
Lis-tu les news du HAC ???  Nom :    Prénom : 

Epreuve surprise, 4e manche du Challenge Hivernal 2017-2018 ! 

 Chaque bonne réponse = 4 secondes déduites du chrono de vélo !!! 

 

1) Combien y-a-t-il de licenciés 2018 au Club ?  ....................................................................................... 

2) Par quel sigle le « Week-end Club » des 17-18 février est-il nommé?  

................................................................................................................................................................. 

3) Quel membre du Club passe actuellement son BF4 (Brevet fédéral de niveau 4) ? 

................................................................................................................................................................ 

4) Barbotage’Cup, 3e épreuve du Challenge Hivernal : 

a. Prénom de la Winneuse ? ........................................................................................................... 

b. Prénom du Winner ? ................................................................................................................... 

Bonus : Quel nom porte l’épreuve de vélo de cet après-midi ? 

................................................................................................................................................................. 
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