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EDITORIAL
Le mois de janvier n’aura pas été propice à notre pratique, et seuls les plus vaillants sont sortis affronter les éléments
déchainés : vent, pluie et même neige au programme, mais aussi curieusement une ou deux accalmies ont presque
permis de sortir léger, comme si le printemps voulait nous rappeler à son bon souvenir… Certains auront préféré rester
dans la tiédeur de leur garage à rouler sur place face au séchoir à linge, un walkman ancré dans les oreilles. L’essentiel,
après la nécessaire coupure, est d’avoir repris et commencé à accumuler les précieux kilomètres. Pour ceux qui ne s’y
sont pas encore remis, il est grand temps de le faire !
Avec des effectifs à présent stabilisés, la saison peut donc commencer. Vous vous êtes mobilisés pour la traditionnelle
randonnée d’ouverture à Saint Alban. Qu’il est bon de retrouver déjà les interclubs, ses têtes connues, venues de toute
la région. Plaisir de rencontre, d’échange, et de parties de manivelles en perspective. Pour les adeptes, tous nos
dimanches seront occupés sans relâche ! On va se bien se régaler. Que tous ceux qui ne s’y sont pas encore essayés
franchissent le pas, ils ne seront pas déçus.
Et puis, si le cœur vous en dit, laissez vous porter par vos envies, une belle journée d’hiver (si, si il y en aura), pour aller
rouler seul sur des routes isolées, sans GPS, plan, ni carte. Aux grés des monts et des vaux, laissez vous guider par le
grand tableau déroulé sous vos yeux enchantés avec pour seule compagnie les gazouillis des sources au fond des bois à
travers prairies, bosquets d’arbres dénudés, soleil rasant, et en toile de fond, les sommets enneigés de nos chères
Pyrénées. Les jambes tournent vite, en souplesse, le corps et l’âme ne font qu’un au cœur du grand cirque de la nature
engourdie par l’hiver. Les sensations sont vivifiantes. Que c’est bon…

Polo

ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2013
Samedi
Dimanche

2
3

Circuit VO n° 13 (58 km) ou Circuit VA n° 8 (66 km)
18ème concentration hivernale - St ALBAN - SPORT 2000

Vendredi

8

Réunion Club

Samedi

9

Circuit VO n° 7 (69 km) ou Circuit VA n° 12 (70 km)

Dimanche

10

Concentration Hivernale - LA SALVETAT (JOLY-CYCLE)

Samedi

16

Circuit VO n° 11 (70 km) ou Circuit VA n° 10 (67 km)

Dimanche

17

Samedi

23

Dimanche

24

Cyclo LA SALVETAT ST GILLES
CYCLOSPORTIVE à TRAVERS LES VIGNOBLES (32)
Circuit VO n° 21 (71 km) ou Circuit VA n° 24 (75 km)
Cyclo BLAGNAC
7H45 - Guidons Printemps Montastruc (40-70-100km)

Inter-club F.S.G.T.
Sortie interne C.C.V.

Inter-club autre Fédération
Epreuve F.S.G.T.

Réunions mensuelles du CCV - 21 h Salle de réunion du 3ème âge.

HORAIRES D’HIVER
A PARTIR DE LA REUNION : changement d’horaire pour le Samedi
-Dimanche et jours fériés : 9H
-Mardi et Jeudi : 13H30
-Samedi : 14H

AVIS AUX CCVIENS
Proposition de sortie de Gérard BARON :

Pour une sortie le premier mardi, après la réunion mensuelle de mars.
Si mauvais temps remise au jeudi qui suit.
Départ souhaité autour de 14 h à Bessieres parking à coté du pont
suspendu. Sinon au choix 13h 20 Mairie de Castelmaurou.
Si je peux connaitre le nombre de participants et des véhicules pour
organiser le routage.
Départ Bessieres/Condel/Saint Salvy de Belmont et
Lapeyriere/Barat/Castelnau de Montmirail/Les Barrieres/ Tauriac/
Layrac sur Tarn/Mirepoix/Bessieres.
Le circuit sera communiqué dans le journal de Mars, avec un article
un peu plus étendu
Cordialement Gérard

LES CYCLOSPORTIVES

Bulletin d’inscription à télécharger sur le site : www.usp-cyclisme.com
Sur vos agendas :

Dimanche 07 avril

l’Auscitaine – AUCH (32)

Dimanche 07 avril

la Roger Pingeon – GIGNAC (34)

Dimanche 28 avril

la ronde Castraise – CASTRES (81)

Rappel : la cyclosportive du club sera la Marmotte d’Olt organisée le dimanche 16 juin à St
Geniès d’Olt (12).
Suite à l’engouement suscité lors de la dernière réunion, nous avons réservé un gite d’une
capacité de 18 personnes ; il y a possibilité d’avoir d’autres logements à proximité si
nécessaire.
Merci de me confirmer par mail si vous êtes intéressé de manière à avoir une première
tendance ; bien entendu, cela ne vous engage en rien, nous referons un point précis plus
tard dans la saison.
Bonne route à tous.
Jean-Luc BOUGUES
Jeanluc_bougues@yahoo.fr

Sortie interne Samedi 16 Mars 2013
Saint-Julia → Garrevaques → Sorèze → Arfons → Saissac → Les Cammazes → Revel → Saint-Julia

Difficultés :

Départ CASTELMAUROU : 13 H 00 (Place de la mairie)

72 KM – 924 m de dénivelé

Départ SAINT-JULIA

: 14 H 00 (à déterminer)

L'interview du mois : Gérard GAYRAL
Salut Gérard ?

Quel est ton « pédigrée » ?

J’ai vu le jour en janvier 47 à 2 pas de l’ancien stade Ernest Vallon où mon papa m’a fait découvrir le rugby
vers 5 ou 6 ans « on comprendra plus loin ». Je déménage à Blagnac, le rugby en minime cadet. Puis je
travaille ensuite à MICROTURBO le rugby reprend en FSGT la semaine, en championnat le dimanche a
Aucamville, avec mon gabarit je ne joue pas en tronche, je suis juste a côté, pendant une dizaine d’années.
Tes premiers tours de roue ?
Mes premiers sur un vélo préparé par mon papa pour l’école, ensuite en FSGT au club de MICROTURBO. Plus
tard en famille à Launaguet pendant 3 ans. Arrêt du vélo en 1990 pour la création d’un atelier d’usinage
gravure sérigraphie.
Tes meilleurs souvenirs à vélo ?
Après des soucis de santé qui durent une année, je perds 20 kg. Il faut se refaire une santé et un peu de
jambes, je reprends le vélo tout seul pendant 2 ans et demi. Je participe à quelques interclubs et le jour de
la rando du CCV, je retrouve 2 copains Jean-Marc et Antoine, qui me font les louanges du club et je
« signe » en 2010.
Pour moi toute cette période est un grand et merveilleux souvenir, surtout de retrouver la santé.
Ta plus grosse galère ?
J’en ai eu de belles dans les sorties, je voudrais en profiter pour
remercier les cyclos du CCV (ils se reconnaîtront) qui m’encouragent,
qui m’attendent et même qui me poussent, merci encore à eux.
Quels sont tes projets vélo 2013 ?
Une petite cyclo sportive, une virée au Portugal organisée par l’ami
Antoine, des cols dans les Pyrénées comme en 2012.
Ton plat préféré ?
La daube de ma maman que mon épouse réalise très bien.
Avec quel champion cycliste aimerais-tu rouler ?
« Je roule qu’avec des champions pour moi au CCV ». Le futur français
vainqueur du tour à l’eau claire !
Quelle est ton autre passion après le vélo ?
De la rando en montagne, jardinage et comme vous l’avez compris j’aime toujours le Stade Toulousain. Dans
mon atelier pour cette passion et ce depuis des années, je réalise la copie du bouclier de Brennus à l’échelle
1/5, ce qui me permet de rester actif à la retraite.

Et pour conclure, une anecdote pour nos amis CCViens.
L’année passée dans une rando j’arrive au final dans un petit groupe de Pibrac (casques lunettes), on ne
reconnait personne. Au ralenti à mes côtés un cyclo guidone et tombe, je pose mon vélo pour l’aider, je lui
demande si tout va bien et il me répond « je connais cette voix » c’était mon cher cousin que je n’avais pas
vu depuis longtemps.
Vive les interclubs et bravo aux CC Viens et à son bureau.

