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Rédacteurs : Les membres du club.      Responsable de publication : Daniel Espitalier 

Projet SF 

Monsieur le Président, 

 

J’ai pris connaissance avec intérêt de votre courrier du 9 mars 

dernier, et je vous remercie de cet envoi. 

C’est avec plaisir que j’apprends que la situation s’est assainie 

au sein de votre club, en espérant que cette situation devienne 

pérenne, ce qui permettra à tous de travailler sereinement en 

faveur du cyclotourisme. 

Le projet de Semaine fédérale internationale de cyclotourisme 

à Albi semble prendre corps pour 2015 et bien entendu je 

renouvelle mes écrits précédents, vous encourageant dans 

cette voie et en vous rappelant que la Fédération sera à vos 

côtés pour toute aide ou conseil. 

J’ai transmis à André Klavun divers documents permettant 

d’engager les premières démarches. Je vous précise avoir eu 

l’occasion de rencontrer le Président de la ligue Pyrénées qui 

m’a confirmé qu’il soutiendrait activement votre candidature. 

A priori tous les éléments semblent réunis pour avancer et je 

vous remercie de me tenir informé régulièrement de ce projet 

et des éventuels problèmes qui se feraient jour. 

En vous souhaitant bon courage, ainsi qu’à l’équipe de 

bénévoles qui vous entoure, et vous rappelant le soutien de la 

fédération, Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 

l’assurance de mes salutations sportives les plus sincères. 

Robert MASSION 
Trésorier général adjoint 

Président de la Commission administrative et juridique 

Coordonnateur des Semaines fédérales 
 

 



 

Informations Légales – CNIL 

Information destinée aux adhérents : 

Les informations recueillies sur le bulletin d’adhésion de la licence sont nécessaire pour votre adhésion. 

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 

adresser au secrétaire du club. 

Précision supplémentaire : l’accès aux données sont protégées par un mot de passe comme le recommande la CNIL 

(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) 

 

SITE INTERNET 

 

Des difficultés d'accès ne nous permettent pas de faire vivre l'ancien site internet, nous avons décidé de nous faire 

héberger par la FFCT. 

La nouvelle adresse sera : http://cyclo-randonneur-albigeois.ffct.org 

D’autre part une adresse Mail spécifique au CRA nous a été allouée .Cela  facilitera les échanges par mail surtout 

concernant les différentes réservations  aux activités proposées par le club. 

Cette adresse vous sera  communiquée dès sa mise en fonction. 

L’équipe communication va tout faire pour que le nouveau site soit opérationnel  le plus rapidement possible. 

Nous comptons sur votre indulgence lors du démarrage du site mais nous sommes ouverts à toutes les idées pour 

améliorer ce site 

Vous recevrez un flash info dès que le site sera opérationnel. 

Partenariat 

 

Un contact a été pris par Go Sport pour faire bénéficier les adhérents du CRA de remises de 10 à 15 %. En fonction 

de la globalité des achats faits par les adhérents, le club bénéficierait de bons d’achat.  

La même démarche va être menée auprès D’INTERSPORT, DECATHLON, les Cycles Andouard, Célestin et Albicyle. Ces 

démarches sont réparties entre Bernard CAUSSE, Joëlle PAILHOUS et Nicolas DEFOS. 

 

http://cyclo-randonneur-albigeois.ffct.org/


CALENDRIER 

Date Randonnée Type et distance Organisateur Lieu de départ
Heure de 

départ
Contact

16/04/2011 Randonnée des Bastides Route 150 km CRA Albi place F.Pelloutier 8 h Geneviève Albinet

24/04/2011 VTT St Affricaine VTT 25/40/55/70/85 km Salle des fêtes 

12 St Affrique

06 37 52 05 83

24/04/2011 35e Randonnée du Rouergue Route 140/110/90/70 km Cyclo Sport 

Villefranchois

Café des sports 

place St Jean

12200 Villefranche de Rouergue

05 65 45 42 42

01/05/2011 La Cordiolo VTT 28 à 81 km US Cordes 81 Les Cabannes 06 26 68 34 99

01/05/2011 Rando de l'Union 31 Route 65/85/130 km Stade St Caprais 

Avenue de Bayonne

L'Union 31

06 35 91 80 15

21/05/2011 Randonnée en pays minier 

Carmaux

Route 60/90 km

Matinée

Domaine de la Verrerie.

 81 Carmaux. 

Contacter D.Espitalier

8 h 05 63 38 45 99

29/05/2011 Concentration Pic de Nore Route En voiture du Stadium. 

Prévoir Pique nique.

05/06/2011 Lavaur Route 30/50/90 km Halle d'Occitanie 

81 Lavaur

06 88 64 43 06

26/06/2011 Randonnée des vins de Gaillac Route 40/70/90 km Abbaye Saint Michel 

81 Gaillac

05 63 57 64 07

25/06/2011 

au 

26/06/2011

14 ème Balade Corrézienne Route 

Samedi 166/144 km

Dimanche 158 km

Cyclo 

Randonneur 

Briviste 19 Brive

05 55 74 32 40

CALENDRIER DES RANDONNEES AVRIL - MAI - JUIN 2011

 

Réunion Cyclo - montagnardes : 

 

La France peut se vanter de posséder sur son territoire cinq massifs montagneux qui semblent défier à tout moment 

les amateurs de vélo, et en particuliers ceux et celles du CRA. Nous vous proposons de nous réunir le jeudi 19 mai à 

partir de 20 h 30 au local du club pour en parler et pour finaliser les inscriptions. Au programme cette année : 

 

Pyrénées : 2/3 Juillet 2011 – 14ème Brevet randonneur pyrénéen de LIMOUX 

Massif central : 9/10 Juillet 2011 –Brevet randonneur des boucles du VELAY 

Alpes : 16/17 Juillet 2011 – 46ème Brevet randonneur des ALPES 

 

Vous retrouverez les détails et les bulletins d’inscription de chaque brevet sur le site de la fédération française de 

cyclotourisme : www.ffct.org 

Nous vous attendons donc nombreux et nombreuses  le 19 mai, munis de vos licences, de vos bulletins d’inscription 

sans oublier …. Votre chéquier. 

Le responsable de la commission cyclo-montagnardes 

FRANCOIS Christophe 

 

 

http://www.ffct.org/


 

RANDONNEE  EN  ALBIGEOIS 
 
 
C’est la randonnée annuelle du club. 
Dès maintenant réservez le Dimanche 15 Mai 2011 pour participer à la randonnée du CRA incontournable et 
souhaitée pour tous ! 
 
Trois circuits vélo au programme :  

Circuit A ( Rouge ) : 138 km 
Circuit B ( Bleu) : 109 km 
Circuit C ( Vert) : 91 km 

Une randonnée pédestre au départ  de LABOUTARIE 
 
Cette année le casse-croute est prévu à LABOUTARIE (salle des fêtes) 
Le repas de midi se fera à REALMONT à la salle des sports.(Ci-dessous bulletin d’inscription) 
 
Appel aux bonnes volontés :  
Nous lançons un appel à toutes les personnes qui souhaitent nous aider ( Flécheurs, tartineurs, tartineuses, grilleurs, 
grilleuses, serveurs et serveuses). Quelles que soient vos compétences vous serez les bienvenus. 
Pour faciliter en amont la préparation de cette journée, contacter dès maintenant Bernard CAUSSE au 
05.63.46.26.73 ou Daniel ESPITALIER au 05.63.55.11.34 

Important : Réunion du CD  et des bénévoles  le mardi 10 Mai a 20h 30, avec les flécheurs 
 

BULLETIN INSCRIPTION 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIMANCHE 15 Mai 2011 

XXXIV ième RANDONNEE EN ALBIGEOIS 
 

Inscriptions pour le repas de midi 
Salle des sports à REALMONT (81) 

 

NOM : _____________________________  PRENOM : ________________________________ 

Nombre de Personnes : ________________  

MONTANT :  12,50 €  X ____________ = ______________€ 

 
A renvoyer avec le chèque à l’ordre du CRA 

Impérativement avant le Vendredi 6 Mai 2011 dernier délais 
 

Pour les membres du club :  
 
Bernard CAUSSE  7 Rue André Gandiol 81000 ALBI Tél : 05.63.46.26.73 ou caussebernard@free.fr 
 
Pour les extérieurs : 
 
Daniel ESPITALIER 26 rue Plaine de Laborie 81160 ARTHES Tél : 05 63 55 11 34 après 18h Ou :  
sylviedaniel.espitalier@orange.fr 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:caussebernard@free.fr
mailto:sylviedaniel.espitalier@orange.fr


PARTICIPATIONS du CRA 
 

OUVERTURE DU CODEP 81 

Dimanche 20 mars le club de Lavaur, organisateur de l’ouverture de la saison du CODEP 81, nous a accueillis sur 

ses terres. 

Un soleil printanier a contribué au succès de cette journée, le CRA avec plus de 40 participants était de loin le club  le  

plus représenté. 

Une solide collation préparée par nos amis vauréens nous a permis de reprendre la route sans risque d’ « hypo ». 

Merci à tous pour votre participation et bonne saison 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI au FEMININ 

Nous étions 5 féminines du CRA sur 108 à participer au VIF de LABASTIDE St Pierre organisé par le  Vélo Club 

Montalbanais : Marie ENJALBERT, Brigitte KLAVUN, Claude LEPLUS, Maryse RODAT et Joelle PAILHOUS ;Nous 

avons parcouru 175 kms sur 2 jours dans la bonne humeur et la convivialité, traversé des sites et des villages chargés 

d’histoire (VILLELMUR, VAOUR, BIOULE, PENNE, BRUNIQUEL). La soirée à FONTBONNE s’est terminée dans une 

ambiance musicale qui a fait oublier la chaleur de la journée et la fatigue pour certaines.  

 

 
 



Bulletin de commande tenues CRA 

Concernant la  première commande la date limite est repoussée au 21 Avril dernier délais afin d’avoir le cota de 10 

pièces pour une commande minimale. 

Pour les retardataires bien vouloir prendre contact rapidement auprès de Nicolas DEFOS ou Joelle PAILHOUS-   

Une précision importante : notre fournisseur nous demande une commande minimale de 10 pièces dont 5 hauts et 

5 bas (qu’importent la taille et le type de maillots manches courtes ou manches longues, cuissards courts ou 

cuissards longs), 

Dans le cas où le nombre de pièces serait insuffisant pour notre équipementier, la commande serait purement et 

simplement annulée ; Le cas échéant, nous vous en informerions au plus tôt par téléphone et votre chèque vous 

serait retourné. 

NOM  :

Prénom :

Téléphone :

Réf 

Fabricant
Produit 2/S 3/M 4/L 5/XL 6/XXL

7/XX

XL

PRIX INITIAL 

FOURNISSEUR

PRIX APRES 

PARTICIPATION 

DU C.R.A

NOMBRE 

D'ARTICLES
TOTAL

Speed 11 Maillot sans manche ouverture totale 38 34
Huez 01 Maillot manches courtes ouv. 15cm 35 31
Huez 11 Maillot manches courtes ouv. Totale 38 34
Huez 23 Maillot manches longues ouv. Totale 45 40
Iseran 05 Cuissard court avec bretelles 42 37
Aspin 05 Cuissard corsaire avec bretelles 56 49
Tourmalet Cuissard hiver long à bretelles 60 52
Devon Coupe-Vent imperméable 49 43
Caldera Veste thermique 70 61

Bulletin de Commande 2011

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE

 - Veuillez bien indiquer votre nom, prénom et numéro de téléphone,

MERCI d'adresser votre commande à :

Nicolas DEFOS

37, Avenue Hoche

81 000 ALBI

Merci de joindre à votre commande, un chéque, libellé à l'ordre du CycloRandonneur Albigeois, du montant de votre commande (chèque qui ne sera 

encaissé qu'à la livraison),

CE CHEQUE PERMETTRA DE VALIDER VOTRE COMMANDE,
 

HUMOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


