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Editorial
Voilà, l’été s’en va, j’espère que cette période estivale aura permis à tous de faire
« farniente », de recharger les batteries et de passer de bons moments en
famille ou entre amis.

Castelmaurou : Cyclo Club des violettes : 96 licencés

Entre amis justement, les CCViens ont mouillé le maillot et on a pu les voir
souvent aux sommets des cols que ce soit lors de cyclosportives ou en sortie
club. Pas moins de 27 CCViens ont participés à 2 cyclosportives du dernier week‐
end de juin (Ariègeoise et Midi‐Libre Cycl’Aigoual) avec de très beaux résultats,
bravo à tous!
Les sorties internes à l’instar de l’étape du tour au Port de Bales ont eu un franc
succès, la convivialité prenant le pas sur la performance.
La saison n’est pas finie, le mois de septembre nous réserve un programme fort
alléchant ! Les randos FSGT du dimanche matin reviennent du coté de chez nous.
Aucamville, Castelginest, Launaguet et Pechbonnieu sont donc quatre occasions
où nous pouvons battre le record du nombre de participants CCV (en 2015, pour
l’instant de 38 à Fonbeauzard).
Vous avez pris goût aux cyclopsortives cet été, alors là aussi le programme n’est
pas fini. La Lapebie, La Casartelli et La George Gay sont trois opportunités de
nous éclater pas trop loin de chez nous. Pour avoir reconnu entre CCViens la
Casartelli en juillet, je la conseillerais à tous. C’est un parcours superbe! Certes il
y a du dénivelé, mais cela reste abordable, je dirais plus abordable que les
difficultés rencontrées cet été sur l’Ariégeoise ou du coté du Mont Aigoual. Ce
serait aussi un moyen d’accompagner 4 de nos collègues qui, pour son 20éme
anniversaire, ont fait le pari de boucler les 2 cyclos « Casartelli » dans l’année : la
première en juillet à Côme en Italie et la seconde en septembre plus proche de
chez nous à St Girons. Le CCV voyage, bravo !
Il reste donc encore de beaux jours devant nous, alors profitez‐en bien et soyez
prudent !

Interview :
Pascal HENIN
Conseil de
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Italie par Antoine
L’étape du tour
par Benoit
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Les sorties écoulées
Date

Type

Lieu Participants ( Nbre/Participants

13 Juin

FSGT

Les cols 232 participants

18

14 Juin

FSGT

Aussonne CCV 4 ème

4

20 Juin

FSGT

80 ans FSGT

21 Juin

FSGT

Castelnau CCV 1er

28 Juin

FSGT

Cprs CCV 15 ème

7

5 Juillet

FSGT

Labarthe CCV 8 ème

15

12 juillet

FSGT

Pinsaguel CCV 8 ème

19

19 Juillet

FSGT

Pibrac CCV 11 ème

16

26 Juillet

FSGT

Baziège CCV 5 ème

16

30 Aout

FSGT

Cadours Ail CCV 3 ème

24

28

Sorties FSGT « Dimanche »
700

38

600
29

321

16

371

320

Cadours Ail

Baziège

Pibrac

4
37

Pinsaguel

Frouzins

Larra

16

591 467

7

Labarthe

214

Lherm

Bruguières

Fonsorbes

15

435

3

Asat

Saint Jory

Toac

Brax

Mondoville

578

14

210

199

128

111

87

411 405

398 394

19

18

Cprs Pinsaguel

270

Balma

378

12 436

Fonbeauzard

9

Cugnaux

114

551

406

5

19

Trefle Pibrac

378

Leguevin

0

9

Blagnac

100

484

La salvetat

200

19

18

300

24

23

22

Aussonne

400

28

26

25

Bessière

26

Castelnau

30

500

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Total participant
Nombre CCV
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LES CYCLOSPORTIVES
AGENDA DE RENTREE 2015
Dimanche 13 septembre

la Casartelli – ST GIRONS (09)

Parcours 130 kms (3072 m dénivelé) : départ à 08h
Parcours 100 kms (2083 m dénivelé) : départ à 08h30
Parcours 60 kms (1105 m dénivelé) : départ à 09h
Prix inscription : 38 € avec repas
Les + :
nouveaux parcours
Possibilité de s’inscrire sur place
Organisation d’un CLM le samedi 12 Aspet-Portet d’Aspet
Renseignements sur le site : www.cyclosportive-la-casartelli.fr

Dimanche 20 septembre

la Georges Gay – BLAGNAC (31)

Parcours 134 kms (1512 m dénivelé) : départ à 08h
Parcours 93 kms (825 m dénivelé) : départ à 08h15
randonnée 66 kms (412 m dénivelé) : départ à 08h30
Prix inscription : 35 € avec repas / 25 € sans repas
Les + :
épreuve « à domicile »
nouveaux parcours
Renseignements sur le site : www.cyclosportivegeorgesgay.com

Dimanche 27 septembre

la Tarbaise – TARBES (65)

Parcours 110 kms (1371 m dénivelé) : départ à 08h30
Parcours 70 kms (573 m dénivelé) : départ à 10h
Prix inscription : 28 € avec repas / 18 € sans repas
Les + :
10ème anniversaire de l’épreuve
Possibilité de s’inscrire sur place
Circuit offrant une belle vue sur les Pyrénées
Ambiance très conviviale
Renseignements sur le site : tcrando.free.fr

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

Cela s’est passé cet été….en photos !
Sortie Route du Sud 21 Juin 2015

Photos Sylvie

13 Ccviens ont assisté au départ puis ont monté le Port de
Balès pour voir les coureurs passer.

Ils arrivent… !

Ils vont passer… !

Sortie Tour de France 16 Juillet 2015
16 Ccviens ont rejoint le Port de Lers pour
voir les coureurs passer. Une belle journée
pleine de souvenirs !

Mariage au CCV le 04 07 2015.

Tous nos vœux de bonheur à
Marie et Pascal !
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Etape du tour 16 juillet

By Benoit
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By Antoine
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Conseil du « Coach » N°9
L’aspiration : Course cycliste, sport… d’entraide ?
Il est assez fréquent, lors d’une course cycliste,
de voir deux adversaires s’aider mutuellement.
Ce paradoxe occasionne régulièrement l'étonnement
du profane. Comment lui expliquer ce comportement
que l’on ne rencontre, il est vrai, que dans ce genre de
compétition ?
C’est en observant les escadrilles d’oiseaux
migrateurs évoluer dans le ciel, alignés en forme
de V, que l’on peut mieux en comprendre la cause
fondamentale.
Le volatile placé en tête affronte le vent et fourni
un effort bien supérieur aux suivants abrités dans
son sillage. La fatigue venue, il se glisse vers l’arrière
du groupe pour laisser la place à un autre. Et ainsi
de suite, chacun participant à tour de rôle à l’effort
général.
Si un coureur décide de s’échapper du groupe, il doit rouler encore plus vite, et cela jusqu’à la ligne
d’arrivée (le but étant de gagner la course !). Seul, c’est quasiment mission impossible. Par contre à
deux ou à plusieurs, l’aventure devient réalisable si l’entraide face au vent est parfaite. Bien
entendu, l’idéal serait de le faire avec un ou plusieurs membres de son équipe. Mais le plus souvent
c’est un adversaire vigilant qui "sautera" dans sa roue.
Nos échappés, bien qu’adversaires, se retrouveront alors face à un objectif commun : aller plus vite
que le peloton. Et la seule manière d’y arriver, c'est de... s’aider mutuellement ! Cependant à
l’approche du but, en cas de réussite, ils devront se départager. L’entraide n’est alors plus de mise et
c’est une lutte sans merci qui s’engage pour franchir la ligne d’arrivée en vainqueur.
Comme nous l’avons vu, l’adversaire d’hier peut devenir l’allié d’aujourd’hui et inversement. Ce fait
participe certainement à l’esprit de camaraderie et de respect de l’autre si particulier à ce sport.

Exemple d’aspiration en vidéo : Derrière un camion, deux cyclistes brésiliens roulent à 124 km/h
sur l’autoroute.
Près de la ville de Curitiba au Brésil, deux cyclistes se placent derrière un camion pour prendre son
aspiration et ainsi gagner en vitesse. À l'abri du vent et au beau milieu du trafic de l'autoroute, ils vont
atteindre la vitesse de124 km/h avec leur vélo. La caméra qui les filme a été placé à l'arrière du camion
par l'un des cyclistes. Pour information, l'un des deux cyclistes se nomme Portela et est un cycliste
professionnel ayant remporté plusieurs titres durant de nombreuses années.
Le lien
http://www.spi0n.com/cyclistes‐roulent‐124‐kmh‐lautoroute/
NLDR : Inutile d’essayer d’imiter ses deux cyclistes…..!!!!
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Le sudoku du CCVien

La page « intello » … du CCVIEN
Le parcours Fléché du CCVien

Le savez vous ?

Pourquoi le maillot jaune
est‐il... jaune?
Simple question
d'impression papier : le
Journal L'Auto qui a initié
le Tour de France, était
publié sur du papier
jaune...

NLDR : Vive le maillot jaune !

Solution prochain numéro

Pourquoi utiliser 85 muscles pour faire la gueule alors que 3 seuls suffisent pour sourire?
Une mère dit à son garçon :
‐N'oublie pas que nous sommes sur terre pour
travailler.
‐ Bon, alors moi, plus tard je serai Marin !
Solution Juin

Bonne Rentrée
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