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Le verdict est tombé comme un couperet : notre randonnée interdite par la préfecture au motif de traverser une route 

interdite, alors que nous avions pu le faire en 2009 lorsque notre randonnée avait déjà été programmée un week-end 

d’affluence où ces dispositions particulières s’appliquent aux manifestations sur route… Et depuis cette nouvelle, le 

bureau au complet, sans relâche et avec obstination, s’est employé à explorer l’ensemble des alternatives : tenter de 

trouver une terre d’accueil qui nous éloigne des routes maudites, en vain... Et puis finalement en décortiquant l’arrêté 

préfectoral, une solution d’itinéraire a été trouvée au départ de Castelmaurou et compatible des contraintes 

applicables. Elle a été soumise de nouveau à la préfecture en attendant leur bénédiction… 

 

Après cette déconvenue, que nous espérons pouvoir rapidement oublier, l’heure est à l’organisation minutieuse et 

dans les moindres détails, de toute la logistique de la randonnée, à commencer par la distribution des rôles pour 

chacun d’entre vous. Nous espérons pouvoir compter, comme d’habitude, sur votre mobilisation massive ! Ne vous 

bousculez pas, il y aura une place pour tous ! 

 

Après quelques semaines de météo bien turbulente, il semblerait que le printemps veuille bien pointer le bout de son 

nez, pour notre plus grand plaisir. Les interclubs battent leur plein et les premières cyclosportives approchent. Le 

rythme des sorties s’est considérablement accéléré, et certains sont déjà proches du sommet de leur forme.  

 

Je déclare la saison ouverte et que tout roule pour le mieux !                                                                           

 

http://ccv-castelmaurou.org/


 

LES CYCLOSPORTIVES 
 
 

AGENDA DU MOIS DE MAI 2014 
 
Dimanche 18 mai l’Octogonale – LA PRIMAUBE (12) 
 
 Parcours de 140 kms (2310 m dénivelé) : départ à 09h00 
 Parcours de   94 kms (1370 m dénivelé) : départ à 09h10 
 Parcours de   69 kms   (996 m dénivelé) : départ à 09h15 
 Prix inscription : 28 € avant le 07/05 / 36 € après le 07/05 
 Le + :  épreuve parrainée par Alexandre Geniez 
  Surchaussures offertes 
 Renseignements sur le site : www.octogonale.fr 
 
  
Samedi 24 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 : 28 € avec repas  
 Le + :  bénéfices reversés au profit de la lutte contre l’épilepsie 
  Ambiance très conviviale 
 Renseignements sur le site : la-marion-clignet.e-monsite.com 
 
 
Dimanche 01 juin l’Albigeoise – ALBI (81) 
 
 Départ à 08h45 
 Parcours de 155 kms (1806 m dénivelé)   
 Parcours de   96 kms (1240 m dénivelé)  
 Prix inscription : 35 € 
 Le + :  maillot offert si inscription avant le 15/04 (tshirt après) 
  épreuve parrainée par Stéphane Poulhiès 
 Renseignements sur le site : albivelosport.com 
 
 
 

Bonne route à tous. 

 

Jean-Luc BOUGUES 

Jeanluc_bougues@yahoo.fr 

 

mailto:Jeanluc_bougues@yahoo.fr


 

Vélo du mois de Gérard Bo…(Vice président) 
 

Marque ORBEA 

 

Cadre  ORCA 

Fourche  

Groupe 
SHIMANO DURA ACE 
11 V 

Freins  

Roues ROLLEN 

Pneu   RACE SLICK 

Cintre FSA (COMPACT) 

Selle PROLOGO (KAPPA 

Poids 7 KG 

 

Pourquoi as-tu choisi ce vélo: Avoir un vélo plus performant et me faire plaisir 
 

Commentaires :  
 

 
 
 



LE « CCVien » du mois : Gérard BARON 

  
 

 

 

Salut  Gérard?    Quel est ton « pédigrée » ? 

 

Je suis né en banlieue Parisienne en 1949, je suis venu rejoindre la région toulousaine en 1973. J'ai habité 

Rouffiac ou je me suis marié en 1974, ma fille y est née en 1975, puis depuis 1992 je suis à Castelmaurou, 

en 1996 je  me suis inscrit au CCV. Je suis conscient d'appartenir à un club, ou je me sens parfaitement bien. 

Je tiens à en remercier tous les présidents qui se sont succédé, ainsi que tous les membres que j'ai pu 

connaitre, pour  avoir su créer et maintenir cette bonne ambiance. Un grand merci à tous, pour cette 

parfaite harmonie qui contribue au succès de ce club. 

 

Tes premiers tours de roue ? 

 

Comme tout le monde de l’âge de 6 ou 7 ans à la 

première mob 14 ans, puis le désert jusqu'à l'année 

1994 où je me décide de me mettre au vélo. Je 

commence avec mon voisin et quelques    

connaissances, puis non sans avoir pesé le pour et le 

contre je me décide pour rejoindre le ccv. Cette 

décision je ne la regretterai jamais ,17 saisons 

passées  depuis, une multitude de souvenirs à ne 

plus savoir comment les classer, des connaissances 

toutes plus intéressantes les unes que les autres, 

chacune ayant ses traits de caractère, dans 

l'ensemble  une entité ou l'on prend plaisir à venir 

rouler, partager des moments forts, continuer à 

alimenter la banque des données personnelles. 

Tes meilleurs souvenirs à vélo ? 

 

Je vais avoir du mal à répondre à cette question. La liste est longue  il faudrait écrire un livre.  L'Albigeoise, 

le  Tourmalet  1997, les tours de France souvent au col de La Core, toutes les sorties internes, Galamus, 

montagne noire, Ambialet, Cabarettou, Fonfroide. Puis plus récent, l’ Ariégeoise, Saint Génies d’Olt, Cox un 

circuit magnifique. Mais toutes ces sorties font partie de notre quotidien, chacun de nous les à pratiquées 

avec autant de plaisir que moi- même. 

 

Ta plus grosse galère ? 

 

A mon souvenir aucune de particulière, mais en vrac Galamus, il y a longtemps ,Peyresourde avec Laurent 

qui m'a poussé sur 3 ou 4 km, Cabarettou, Beille, la liste est longue, je pense que j'en oublie, mais à chaque 

fois je suis bien rentré, il m'en vient une plus récente la Casartelli 2013 certains  m'ont dit leur étonnement 

de m'avoir vu rejoindre l'arrivée , j'arrive très souvent  à me  reprendre mon mental me dicte la conduite à 

tenir, je roule plus doucement, puis le mauvais passe et je finis mieux que j'ai commencé.  

 

 



Quels sont tes projets vélo 2014? 

 

L'ariégeoise( Beille) La Casartelli une autre organisée par Jean Luc Bougues et toutes les sorties en 
semaines, sorties internes dans la mesure où je suis disponible, tous ces moments que les 
membres du CCV savent partager  
 

 

Ton plat préféré?  

Comme le reste de l'interview difficile de faire un choix, aller les fruits de mer, puis garbure, 
choucroute, cassoulet, cote de bœuf, steak tartare, salades, accompagnées comme il se doit par 
les vins qui vont bien de préférence rouge, pour la choucroute de la bière, puis un petit calva pour 
digérer 
 

 

Avec quel champion cycliste aimerais-tu rouler ? 

  
Peut- être Richard Virenque mais ce n'est pas ce qui me manque, je préfère rouler avec les 
membres du CCV, ce qui est plus dans mes moyens. 
  
 

Quelle est ton autre passion après le vélo ? 

 

Voici une question quelle est bonne !, sans hésitation les sports mécanique formule 1, les courses  
sur circuits de n'importe qu'elle voiture, anciennes, gt, tourisme, monoplaces, j'adore l'ambiance 
qui règne sur un circuit, le bruit des moteurs, cela remonte très loin, et cela ne me quitte pas, je 
pense retourner au Mans Classic pour la troisième fois avec toujours la même envie. 
  
 

Et pour conclure, une anecdote pour nos amis CCViens ? 

 

Cela remonte à loin certains s'en rappelle parmi les anciens. 
Au cours d'une sortie à Ambialet, notre ami Georges Tocaven , qui étrenne son vélo tout neuf subit 
une chute sans gravité pour lui ni le vélo, mais désagréable au possible car il à eu la 
malencontreuse malchance de tomber dans une bouse de vache je vous laisse deviner la suite… 
 

 

 

 

  Merci Gérard… 
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