Sommes passés haut la main.
LA RONDE
2020 nous avons pu prendre
Après un retour à l’arrivée sans
incident,CASTRAISE
pour tout le monde,
le repas dans la salle du parc des expositions avec cette année un vrai repas. (Et
140 km 2360 m de D+
des vraies bouteilles… !)
86 km 1429 m de D+
62 km 943 m de D+

La 21éme édition de la ronde Castraise c’est déroulé Dimanche 17.10.2021 (921 inscrits)
Après une arrivée à Castres sans problème particulier, dès pieds à terre à notre parking une
Température de 4° fini de réveiller les endormis.
Habillage avec la tenue de combat et déchargement des vélos, vite fait bien fait pour regagner
La ligne de départ pour le participant du 140 km qui partent à 9 h, suivront ceux du 86 km à 9h25,
Et pour terminer le 62 km à 9h45.
La photo de famille est c’est parti pour les montagnes du Sidobre.
Les cyclos Salvetains étaient répartis en trois groupes :
1 cyclo sur le 140km avec 2300m de dénivelé.
4 cyclos sur le 86km avec 1500m de dénivelé.
7 cyclos sur le 62km avec 940m de dénivelé.
Deux nouveaux participants pour cette édition ANÉ jean Dominique et BARRADAS Georges.
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