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EDITORIAL
Quel joli mois de mai nous avons eu !
Après de longs mois de préparation minutieuse, et avec l’implication de plus de 50 d’entre nous, la randonnée CCV du
13 mai fut un succès sans réserve. Nous avons fait le plein de participants (421 un record historique), unanimes pour
vanter la beauté et la variété des parcours, la précision et la qualité du fléchage, l’efficacité de l’encadrement de
sécurité, la qualité de nos ravitaillements d’avant pendant et après rando, la délicatesse de notre cadeau
d’anniversaire pour cette 20ème édition... Même la météo était de la partie, ce qui n’est jamais gagné d’avance et
surtout pour laquelle on ne peut pas grand-chose… Notre repas d’après rando fut aussi une belle réussite de
convivialité qui a permis de décompresser sans limite !
Après les efforts, le réconfort du week-end de l’ascension à Sant Feliu de Guixols. Belle réussite là encore avec une
savante alchimie de sportif, de familial, de gastronomie, de touristique et encore et surtout de bonne humeur. Même
si la météo était mitigée, elle a épargné les 19 CCviens qui ont pu boucler les trois parcours agréables et variés.
Les CCViens sont fin prêts ou ne vont pas tarder à l’être pour aborder les grandes échéances : Ariègeoise, Pyrénéenne,
Etapes du tour au menu. Déjà une moisson de résultats très honorables sur la Marion Clignet, L’Albigeoise. Et puis avec
les grandes et belles journées, ce sera pour certains l’occasion de mettre cap sur les montagnes, sans dossard, avec
pour seul et unique objectif, celui de prendre plaisir à vaincre les lois la pesanteur pour se hisser là haut où l’air est plus
pur, et d’où le regard peut s’évader vers l’infini !
Bon été à tous, et roulez en liberté !

Polo

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 04/05/2012

 WEEK-END DE L’ASCENSION : départ de Castelmaurou vers 7h 30 / 8 h pour une arrivée sur place
à 11h 30 et début des festivités a 14 heures.
 RANDO DU CCV : 13 mai 2012

Préparation et attribution des activités de chacun pour cette 20° édition
qui sera suivi d’un repas offert par le CCV.
Présence des membres du bureau vers 6h45 et 7 h pour tous les autres
avec la mise en place de cet évènement.
Merci aux sponsors : Quick , Domi-coiffure , Les cycles du Girou ,O’Regard ,
La mairie de Castelmaurou, Le Conseil régional et général.
Un bidon cycliste sera offert aux premiers 400 inscrits
Pot de l’amitié offert par Antoine Esteves.

ACTIVITÉS DE
JUIN 2012
DATE

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ

Circuit VO n° 37 (82km) ou Circuit VA n°
33 (81km)
Cyclo AUSSONNE
Dimanche 3 Albigeoise
(Circuit route et VTT) ANNULÉE
Vendredi 8
Réunion Club
Circuit VO n° 39 (84km) ou Circuit VA n°
52 (87km)
Samedi 9
LES COLS 2012 (Organisé par la
Commission)
Samedi

LIEU DE DÉPART

HORAIRES DU TRAIN
JAUNE

A AUSSONNE à
8H00

Saint Loup Cammas à 6h50

2

Dimanche 10

Cyclo FROUZINS
(Randonnée des Coteaux de la Lèze)

Samedi 16

Circuit VO n° 53 (91km) ou Circuit VA n°
36 (82km)

Dimanche 17 Cyclo CASTELNAU D ESTRÉTEFONDS

Samedi 23

A FROUZINS à
8H00

A CASTELNAU à
8H00

Circuit VO n° 55 (92km) ou Circuit VA n°
32 (79km)
Cyclo CPRS PINS-JUSTARET VILLATE

Dimanche 24
Canté l'aousélou - Montastruc

A PINS-JUSTARET
à 8H00

7h de Castelmaurou, et la même heure
en parallèle de Saint Loup Cammas, pour un
regroupement à Lapeyrouse à 7h10

ACTIVITÉS DE JUILLET 2012
DATE

Dimanche 1

DESCRIPTION DE
L'ACTIVITÉ

LIEU DE DÉPART

HORAIRES DU TRAIN JAUNE

Cyclo
LABARTHE sur
LEZE

A 8H00
à LABARTHE sur
LEZE

Pas de Train Jaune

Rassemblement Fédéral Cyclo FSGT à ASPET du 2 au 7 Juillet

Samedi

7

Circuit VO n° 51
A 14 H00 sur la
(88km)ou Circuit VA
Place
n° 30 (79km)
GRENADE

Dimanche 8

Samedi

21

Dimanche 22

Samedi

A 8H00 à
MONTAIGUT

Circuit VO n°31
A 8 H00 sur la
14 (81km) ou Circuit VA
Place
n°33 (81 km)

Dimanche 15

Samedi

Cyclo
MONTAIGUT sur
SAVE

Castelmaurou à 6h38(30kms jusqu'à
Montaigut), et desservira Saint Loup
Cammas à 6h50, Fonbeauzard (en bas
de la pente de Pechbonnieu) à 6h55,
Castelginest à 7h et le rond point de
Fenouillet à 7h05 environ.

BAZIEGE

Circuit VO n° 61
(101km) ou Circuit
VA n° 58 (93km)
Cyclo PIBRAC

A 8H00 à
BAZIEGE

St Genies (rond point de la
coiffeuse) à 6h35, pour un arrêt
unique à l'éléphant bleu = carrefour
entre le bvd d'Atlanta et la route
d'Albi à 6h45.

A 14 H00 sur la
Place
Castelmaurou a 6h 35pour prendre
quelques voyageurs a St genies a 6h
A 8H00 à PIBRAC
45 et au rond pôint en bas de la cote de
St genies vers 6h 55

Circuit VO n° 39
A 14 H00 sur la
28 (84km)ou Circuit VA
Place
n° 56 (92km)

Circuit VO n° 53
A 8 H00 sur la
Dimanche 29 (91km)ou Circuit VA
Place
n° 34 (81km)

Week‐End de l’Ascension sur la Costa Brava
Notre résidence se situait à l’hôtel Eden Roc à San Féliu de Guixols, très agréable et confortable
avec piscine intérieure chauffée qui a permis, malgré une météo un peu capricieuse, aux épouses
et aux enfants de pouvoir s’adonner aux joies de la baignade. Le groupe était composé de 47
personnes dont 19 cyclistes.

Trois circuits avaient été préparés par Jorys avec des dénivelés de 900 à 1 800 mètres, le jeudi
après midi une sortie de 75 kms, le vendredi une sortie longue de 133 kms avec une variante pour
les moins téméraires de 117 kms ( pique‐nique au sommet de notre dame des Angels), et le
samedi un circuit de 85 kms sur lequel nous avons roulés ensemble (avec malheureusement au
retour à San Féliu, du fait de l’organisation d’un triathlon, une déviation par le centre ville qui a
occasionné une chute pour Serge Méric, avec pour conséquence poignet fracturé. Prompt
rétablissement à lui.

Le magnifique cadre de l’hôtel EDEN ROC nous a permis de nous retrouver pour de bons moments
de convivialité autour d’un apérot géant largement arrosé, on aura entre autre remarqué et
apprécié les bonnes bouteilles de TARIQUET gentiment offertes par les amis de Christian BOFFO.

Pendant la sortie du samedi, une petite pause sur les hauteurs de BEGUR nous a permis de faire la
photo du groupe. Il en manque 4 qui avaient décidé de faire un circuit plus court.

Petite instantanée de Madame la Présidente

La soirée du samedi (pas de vélo le lendemain) à elle aussi été très arrosée… A cette heure il était de bon
ton de lever le pied… mais tous ont préféré à en juger par les photos, lever le coude…

Météo correcte, mais relativement fraîche avec de petites précipitations en particulier le samedi.
Les accompagnants et les cyclistes ont pu faire un peu de tourisme en visitant de très beaux
villages (Tossa de Mar, Pals, Peratallada, Calella de Palafrugell….) cette région offre véritablement
des sites magnifiques. Globalement l’ensemble des participants à ce week‐end ont apprécié la
qualité et le cadre de l’hôtellerie, ainsi que la découverte de cette superbe région.

