
tout d'abord, Romain et moi tenons à vous remercier d'organiser chaque année le "duo"........ce sont 
malheureusement des épreuves qui tendent à disparaitre, et pas suffisamment soutenues par nos 
instances fédérales. 
pouvez vous nous faire parvenir les classements de cette année, et éventuellement de l'édition 
précédente si vous les avez. 
merci, et à l'année prochaine ! 
camille et romain Coualan. 

 
Je vous remercie pour l'envoie des résultats du DUO. 
Félicitations pour cette organisation,qui lie et entretien des liens entre anciens et jeunes. 
Organisation parfaite et très grand succès. 
pierre.huiban@orange.fr 

 
Bonjour, j'ai participé cet après-midi au Duo Breton à Gourin, Aurais-je put avoir le classement de cet 
épreuve.  
Merci. Bravo pour votre organisation.  
A l'année prochaine.  
Anthony Morvan (Aulne OC). 

 
Bonjour, 
Les Cyclos de Querrien seraient heureux de connaître le classement des participants à votre journée 
d'hier, 22/09/07, qui était fort agréable 
Amitiés sportives 
Malou Caurant/ C A L Querrien 

 
Bonjour!  
Nous souhaiterions recevoir les classements de la gentlemen.  
Bravo pour l'organisation de cette course!  
Merci d'avance,  
Delphine Le Moigne et Frédéric Dayon. 

 
Bonsoir, 
Ayant participé à votre épreuve, je vous félicite pour sa remarquable organisation, et vous remercie de 
bien vouloir m'adresser dès que possible son classement. 
Sportivement vôtre. 
H. LASSEAU 

 
Merci pour les résultats, 
nos 2 équipes participantes sont ravies d'avoir  amélioré leur performance de l'an passé 
L'an prochain ce sera encore meilleur 
Cordialement à tous 

 
Bonjour 
J'ai participé hier à ma 1ière gentlemen (j'avais fait la emile Le bigaut en compagnie de d Le lay mais 
c'était que 2 km) avec Mon copain n moreac:super! 
Bien organisé,ambiance très sympa,parcours pas trop dur,bonnes sensations et Le sentiment de 
pouvoir mieux faire avec un peu de pratique;bref l'envie de recommençer(si vous avez déjà la date de 
l'an prochain dites Le moi je la bloque tt de suite,et si vous en connaissez d'autres à venir dans Le 
secteur,je serais preneur)! 
Toutes mes félicitations à votre équipe en tout cas. 
Vous pouvez me retourner ce mail accompagné du classement,ce serait bien gentil 
à bientôt 
Sportivement 
Ch boulant 

 


