
 

 

 

 

 

A toi ancien coureur, ancien vainqueur, ancien déçu ou bien même ancien mécano ou 
supporter du fameux « BP »… 

Tu as l’intention de venir à la grande fête du BP dans 1 mois ou tu hésites encore ? Voici 

quelques informations supplémentaires pour ne louper aucune information et pour pouvoir 
participer pleinement à ce week-end de folie !  

 

Où ? :  

 

 

 

 

Quand ? :    Samedi 12 et Dimanche 13 mai 2018  

 

Programme :  

 
 

Date Heure Temps Forts 

 
 
 
Samedi  
12 mai  

14h00 - 17h30 
 
19h00   

 
20h30 - 22h00  
 
22h00 - 23h00 

BP Junior 
 
Repas 
 
Veillée Festive Spéciale 40ème Anniversaire  
 
Parade des O.R.N.I.  (Objets Roulants Non Identifiés) 
 

 
 
 
Dimanche  
13 mai  

00h00 
 
6h00- 7h00/7h30  
 
12h00 
 
14h00 

Départ de la Course des 12h  
 
Epreuves Bonus 
 
Fin de la Course des 12h  
 
Résultats / Remise des Trophées  
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Comment participer en tant qu’ancien ?  

Que ce soit avant ou pendant l’évènement, il existe plusieurs de moyens de participer !  

 Avant l’évènement :  

Afin de retracer l’histoire du « BP », nous sommes à la recherche de souvenirs…  

Si tu possèdes photos,  articles de journaux, vidéos ou autres (surtout avant les années 2000) 
merci de bien vouloir nous aider en les partageant sur l’adresse mail suivante : 

bp40ans@gmail.com  

 

 Pendant l’évènement :  

 
1. Un repas convivial entre « anciens » du BP est organisé. Prix du repas 15€ (10€ pour les 

enfants), comprenant une contribution pour l’équipe compagnons en charge du 
service).  
Réservation (Nom – Prénom et nombre de personnes) : sgdf.bp68@gmail.com   
 

2. Un stand spécial « anciens » est également prévu par l’équipe d’organisation. Ce stand 
se trouvera non loin du point central de l’évènement et il sera VOTRE lieu pendant toute 
la manifestation.  
Le but est de constituer un véritable musée du BP, lieu incontournable de cette édition 
2018, lieu de vie retraçant ses 40 éditions à travers l’exposition de photos, d’anciens 
vélos, d’anciens vêtements, d’objets mythiques ou autres… Toute idée est la bienvenue !  

 
3. Ce stand sera également le lieu et l’occasion pour vous, anciens, de relever à nouveau 

le défi de pédaler de minuit à midi non-stop… sur un vélo d’appartement !  

Pour cela, inscris–toi dans un ou plusieurs créneaux de 15 minutes  sur le 1er Doodle ci 
dessous… Alors… caps les anciens ? ;)   
Lien : https://doodle.com/poll/g2x8fim7bytt3ncw 

 
4. Par ailleurs, pour permettre aux autres anciens de savoir que tu seras présent n’hésite 

pas à annoncer ta venue en complétant ce 2ème Doodle :  
Lien : https://doodle.com/poll/m2hbf442tvga5phr 
 

5. Enfin, si tu souhaites aider l’équipe d’organisation pour préparer ce week-end de folie, 
nous t’attendons dès samedi matin 7h ou tu peux également contacter en amont 
Christophe LACHAIZE -Responsable Logistique - au 06.34.04.19.54 

______________________________________________________________________________________________ 

En résumé : 

bp40ans@gmail.com 
 

Envoi tes photos/vidéos/articles collector  

sgdf.bp68@gmail.com Réserve ton repas – 15€/personne  

(Nom-Prénom-nombre de personnes)  
 

https://doodle.com/poll/g2x8fim7bytt3ncw Inscris-toi sur un ou plusieurs créneaux 
pour le relais sur le vélo d’appartement de 
minuit à midi !  

 
https://doodle.com/poll/m2hbf442tvga5phr 

 
Signale ta présence aux autres anciens  

Christophe LACHAIZE  

Responsable Logistique  

06.34.04.19.54 

Si tu souhaites donner un coup de main à 
l’équipe d’organisation  
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