
 

 

  

NEWSLETTER -  2 

  

Chers amis coureurs, 

Après une magnifique étape à Dardagny, nous vous retrouverons à Lancy ! 

Nous sommes désolés pour la non mise à disposition de la chèvre-à-eau, mais 
nous n’avions pas les raccords nécessaires à sa mise en place. Ce sera chose 
faite, comme d’habitude, dès la prochaine étape. 

  

D’autre part,  n’oubliez pas de reprendre votre dossard, puisque c’est le même 
pour les 4 étapes ! Si vous constatez que vous avez perdu ou oublié votre dossard, 
vous pourrez en obtenir un de remplacement jusqu’à 30 minutes avant le départ, 
pour la somme de 20 CHF. 

  

Concernant cette 2ème étape, vous trouvez ci-dessous des informations très 
importantes pour que tout se déroule au mieux. 

  

 ATTENTION, cette étape relativement urbaine ne dispose pas de parkings 
pour les automobilistes ! Vous êtes priés de vous déplacer en transports 
publics (surtout le tram 15), présents à Lancy, ou en 2 roues. Le parking 
2 roues se situe proche du giratoire des Fraisiers et sera indiqué. 

 MERCI de ne pas vous parquer sur la piste cyclable ni sur les bords de 
routes (parking sauvage), cela nuirait à la circulation importante et aux 
passages des bus TPG. Vous seriez également sur le parcours que vous 
allez emprunter ensuite en courant ! 

 L’après-course sera à la mode, avec 2 food - trucks présents. 

 Toujours important, et encore plus indispensable pour cette étape, 
respecter les consignes visibles et audibles par les commissaires de 
course et les bénévoles du Tour. Les interdictions et déviations sont mises 
en place pour la bonne marche de la course, votre confort et votre sécurité, 
pas pour vous embêter ! Nous espérons ne pas avoir à faire amener des 
véhicules à la fourrière. 



  

Rappel, vous pourrez acheter vos bons-repas pour la dernière étape. Le met 
original proposé par le SILHOUETTE sports club vous emmènera  au soleil du sud de 
l’Europe ! Vous pouvez également acheter vos bons-repas en téléphonant au 
service client du Silhouette, au 0800 10 11 10. 

Il ne sera par contre pas possible d’acheter votre repas sur place, donc prenez vos 
dispositions. 

  

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons à Lancy, prêts à découvrir 
une belle promenade quasiment au centre-ville ! 

  

Le comité 

 
 


