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Chère Amie, Cher Ami,

Le message que je vous ai adressé le 4 juillet 2018 avec en pièce jointe un ‘’FLASH’’ a eu pour
conséquences de déclencher le désir de s’inscrire d’une cinquantaine d’entre vous.
Après avoir organisé 17 Paris – Nice Cyclo sous les couleurs de l’AS Aéroports de Paris, puis 2 Paris
– Bayonne sous celles de l’AAOC, la réussite du 18ème Paris -Nice qui s’est déroulé en 2017 nous a
amenés devant une forte demande d’envisager une 19ème édition en 2019.

Ce projet est né aussi, encore adolescent, je n’attendrai pas un jour de plus pour vous le présenter.
L’épreuve se déroulera du mercredi 12 juin au vendredi 21 juin 2019 pour un retour vers Fontainebleau
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