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EDITORIAL
Avec des autorisations préfectorales accordées sitôt nos demandes formulées, notre randonnée du 5 mai s’annonce
sous les meilleurs auspices. Gageons que ces présages restent d’aussi bon augure pour que le jour J, tout soit fin prêt et
que nos qualités à savoir recevoir soit une fois de plus mises en œuvre pour faire de cette journée une réussite. Pour
l’heure, il faut mettre en place chaque maillon de l’organisation avec cette année ses petites spécificités ou
nouveautés : un départ et une arrivée de Lapeyrouse, un ravitaillement à Lacougotte. Rappelons que nous avons
besoin de votre mobilisation et je ne doute pas que vous répondrez présents au rendez-vous !
Dans mon précédent édito, je vous annonçais le printemps et m’enjouais de l’arrivée de températures plus clémentes…
Hélas, mille fois hélas, on avait rarement vu de mois de mars aux couleurs plus hivernales. Les caprices de la météo ont
eu raison de bien des sorties sur le vélo. J’espère pour autant que votre préparation n’en aura pas trop souffert. Déjà
les premières cyclosportives se profilent à l’horizon, et le rythme du peloton sur les randonnées dominicales s’est
considérablement accéléré. Avec le retour des beaux jours, dont on ne doute pas qu’ils vont bien arriver, de bonnes
sensations nous attendent pour les plus belles sorties de printemps.
Des parures vert tendre pointent aux extrémités encore engourdies des grands arbres qui frissonnent dans le petit
matin. Seul le murmure de quelques oisillons vient troubler la nature paisible qui s’étire aux premiers rayons d’un soleil
encore dissimulé ça et là derrière quelques nuages clairs. Une jeune biche bondit à mes côtés sur la chaussée, étonnée
de m’y trouver, et s’évanouit aussitôt dans un bosquet.
Le vélo, c’est ça aussi…..……

Polo

ATTENTION : CE MOIS-CI DEUXIEME REUNION LE VENDREDI 26 AVRIL ( préparation
randonnée CCV ). Pas de réunion en mai

LES CYCLOSPORTIVES
AGENDA DU MOIS DE MAI 2013
Dimanche 19 mai

l’Octogonale – LA PRIMAUBE (12)

Parcours de 162 kms (2390 m dénivelé) : départ à 09h
Parcours de 113 kms (1640 m dénivelé) : départ à 09h10
Prix inscription : 27 € avec repas / 35 € après le 12/05
Possibilité de s’inscrire sur place
Les + : maillot offert aux 500 1ers inscrits
Le circuit de 162 kms passe sous le viaduc de Millau
Renseignements sur le site : www.octogonale.fr

Samedi 25 mai

la Marion Clignet – L’ISLE JOURDAIN (32)

Parcours de 120 kms (1030 m dénivelé) : départ à 09h
Parcours de 80 kms (650 m dénivelé) : départ à 09h15
Prix inscription : 26 € avec repas / 30 € sur place
Le + : coupe vent offert aux 300 1ers inscrits
Ambiance très conviviale
Renseignements sur le site : la-marion-clignet.e-monsite.com

Bonne route à tous.
Jean-Luc BOUGUES
Jeanluc_bougues@yahoo.fr

L'interview du mois : Olivier Languille

Salut Olivier ? Quel est ton « pédigree » ?
J’ai pratiqué le foot pendant 4 ans et le tennis pendant 25 ans.
Tes premiers tours de roue ?
Avec des copains à St Génies Bellevue puis au CCV depuis une dizaine d’années.
Tes meilleurs souvenirs à vélo ?
Les sorties annuelles du CCV (Ascension) vélo dans la joie et la bonne humeur.
Les duels acharnés avec Jean-Philippe en montagne.
Ta plus grosse galère ?
Yannick Genestal m’avait inscrit pour représenter le CCV lors de la course du village (catégorie 4 et 5)
alors que je n’étais pas préparé en 2004 avec Laurent, Jean-Marc et Georges Tocaven (chercher
l’intrus).Dés le départ, je suis lâché, et rattrapé par le peloton dés la 5éme boucle. En apnée tout le
long, et abandon au tour suivant. Pourtant je n’ai jamais roulé aussi vite.
Quels sont tes projets vélo 2013?
Pouvoir refaire du vélo avec les copains sans douleurs.
Ton plat préféré?
Aucun en particulier, j aime tout !
Avec quel champion cycliste aimerais- tu rouler ?
Avec Fabrice (Marot) quand il ne me fait pas tomber… !
Quelle est ton autre passion après le vélo ?
Pouvoir m’occuper de ma petite famille.
Et pour conclure, une anecdote pour nos amis ccviens.

En 2000, j’ai joué à Roland Garros pour les championnats de France 4ème série. Défaite mais
bon souvenir. ..

Merci Olivier

