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Merci de planifier dans vos agendas le week-end du 2 et 3 juillet 2022  
Votre club se mobilise à 100% 

Ville de Bulle – inauguration des nouvelles infrastructures pumptrak à 
l’entrée de la forêt de Bouleyres – le samedi 2 juillet 2022 

La BerGiBike – préparation du parcours enfants le samedi 2 juillet et 
bénévoles le dimanche 3 juillet 2022 (voir page 2) 

A Tous les Membres du Club, 

Inauguration des nouvelles infrastructures pumptrack. 

La Ville de Bulle a investi plus de 3 millions de francs pour offrir à sa population de magnifiques 
infrastructures pumptrack et skatepark situées à l’entrée de la forêt de Bouleyres. 

Notre club bénéficie sur place de deux containers équipés de 18 vélos pumptrack, de trottinettes 
et de skateboard. Nous partageons ces équipements flambant neufs avec la Pédale Bulloise et 
les écoles primaires de Bulle. 

Le financement de ces équipements a été possible grâce au comité d’organisation de l’étape 
du Tour-de-Romandie du 27 avril 2017 à Bulle ; le formidable travail effectué a permis de dégager 
un bénéfice. Ces personnes passionnées avaient à cœur de partager le fruit de leur travail avec 
les jeunes cyclistes gruyériens. Le résultat vous est, aujourd’hui, connu. 

Votre club est impliqué dans l’organisation de cette inauguration et nous vous invitons à réserver 
la date du samedi 2 juillet 2022. 

Nous aurons besoin de nos jeunes sur la piste pumptrack, des moniteurs/parents dans la tenue 
du stand boissons et autres petites tâches diverses durant des plages horaires fixées. 

Votre présence aux couleurs d’O2MounTainBike offrira à la Ville de Bulle, au comité 
d’organisation de l’étape du Tour-de-Romandie nos « vététissimes » remerciements pour ces 
formidables infrastructures et équipements.    

Merci à Tous pour votre participation, les plages horaires vous seront tout prochainement 
communiquées. 
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La BerGiBike 

Vincent Gremaud, moniteur J+S d’O2MTB, est le responsable parcours enfants de la BerGiBike. 

Le besoin en bénévoles du samedi 2 juillet est de 5 à 7 personnes avec quelques talents manuels 
émérites pour le montage des infrastructures. 

Le besoin en bénévoles du dimanche 3 juillet s’élève quant à lui à 10 bénévoles, idéalement 15. 
La gestion sécurité du parcours sera ainsi garantie. 

Merci de vous annoncer auprès de Vincent, vincgremaud@gmail.com ou 079 616 36 52. 

 

 

Votre comité sait pouvoir compter sur la solidarité de tout le club et des parents de nos jeunes 
qui sont les bienvenus dans la longue liste des bénévoles du 2 et 3 juillet 2022. 

Merci à tous pour votre disponibilité. 

Salutations sportives. 

 

Au nom du Club O2MounTainBike 
Nicolas Jacquat, président 

 


