Rallye Tandem International 2016
Le Rallye Tandem aura lieu du samedi 28 mai au samedi 4 juin au camping RCN « de Faasbloem »
à Chaam aux Pays-Bas. Chaam se trouve dans le sud des Pays-Bas, au sud de Breda proche de la
frontière Belge. Chaam ( prononcez Kaam) est connu parmi les amateurs de vélo, pour la course le
mercredi après le tour de France (« les huit de Chaam »). Nous avons choisi ce camping parce qu’il
est grand et bien équipé : superette, croissanterie, bar, snack rapide.
Nous disposerons d’un vaste terrain pour les tentes, les caravanes et camping-cars. Au même
endroit nous installerons un barnum qui servira de point d’information. Il y aura suffisamment de
prises d’électricité. Les sanitaires se trouvent à 100 mètres.
Le programme de la semaine est en préparation, il y aura une vente « braderie » de pièces et
accessoires tandem, prévoyez donc d'apporter ce que vous souhaitez vendre.
Une soirée jeux/jeux de tandem est prévue. La suite du programme sera connue plus tard.
Inscriptions sur le site du Tandem Club britannique :
https://tandem-club.org.uk/events/tci2016/index.html
Réduction de prix pour seniors et pour réservation précoce.
Si vous réservez en chalet vous devez le faire sur le site du camping (voir plus bas)
Les parcours
Les parcours sont connus et ont été testés une première fois. Chaque jour, l’itinéraire nous fait
découvrir un nouvel horizon. Nous ne resterons pas toujours aux Pays-Bas, on visitera également la
Belgique. Comme d'habitude, il y aura tous les jours le choix des distances : 50, 80 et 100 km. On
utilise le plus possible les pistes cyclables. Les routes peuvent être parcourues avec document
papier ou par GPS.
Pendant le week-end de Pentecôte, nous essayerons les trajets pour la dernière fois.
Information sur les routes disponible en anglais : http://en.nederlandfietsland.nl
Se loger
Attention ! Les chalets ne peuvent être réservés que du vendredi au vendredi ou du vendredi au
lundi. Si vous voulez rester de samedi au samedi, il faut donc réserver un chalet pour une semaine et
un weekend.
La réservation pour l’hébergement se fait directement au camping « RCN de
Flaasbloem »
http://www.rcn.nl/fr/village-de-vacances/pays-bas/brabant/rcn-de-flaasbloem/home
Si vous faites une réservation, ajoutez « rallye tandem international ».
Les campeurs qui veulent venir plus tôt ou rester plus longtemps doivent réserver directement au
camping. Si vous, comme campeur, ne faites pas de réservation, vous n'avez pas à payer les frais de
réservation à 16,50. Si vous annoncerez en arrivant que vous êtes « tandémiste », vous serez admis
directement sur notre terrain.
Informations : ITR2016NL@gmail.com
Nous comptons sur votre participation !
Cordialement,
Les organisateurs du ITR 2016 :
Jeroen Stoopman et Anne-Marie Hendrikx - Jan et Anja Slagt

