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Éditorial
Je cyclote ... nous cyclotons …ils cyclotent. Voilà un verbe qui
n’existe pas et qui pourtant sonne agréablement à mon oreille.
Qu’il soit cyclorandonneur cyclotouriste, cyclosportif, cyclocampeur ou autre cyclo, le cycliste n’a d’autre choix que
d’avancer à la force de ses jarrets. Je me faisais cette réflexion
cet été alors que j’escaladais ou plutôt que je grimpais (plus
approprié pour cette longue montée régulière) le col du Petit
Saint-Bernard. Comme d’habitude, toute la panoplie des cyclistes
était représentée, la tête dans le guidon pour certains, sans
même un regard ou un petit bonjour en passant (trop pressés
peut-être d’en finir), d’autres chargés comme des mulets
avançant comme des escargots, d’autres encore soufflant
comme des bœufs et la grande majorité de « pas pressés du tout
d’arriver au sommet ». J’en restais là de mes réflexions de
cyclocontemplatif, aspirant à pleins poumons une bouffée d’air
frais, par cette belle matinée d’été, admirant au passage le
superbe paysage qui s’offrait à moi à travers la brume matinale,
vite dissipée par un soleil pressé de montrer le bout de son nez.
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A chacun donc de trouver sa place dans cette famille hétéroclite,
mais non moins sympathique, pourvu qu’il y trouve le même
plaisir, celui de pédaler et d’admirer. N’est-ce pas là notre vraie
liberté ? Alors bonnes contemplations à tous !
Pour le comité directeur
Jean-Paul Galtier

N°13

Octobre 2014

Bulletin du Cyclo Randonneur Albigeois
Rédacteurs : Les membres du club.
Responsable de la publication : Joëlle PAILHOUS

1

BCCF Luchon-Bayonne
Les 28 et 29 juin dernier, nous étions 14 cyclos-cylote du CRA à participer à cette cyclomontagnarde, la plus éprouvante du calendrier 2014, à n’en pas douter. Deux d’entre nous ont
même poussé la « rigolade » en effectuant le parcours intégral (320 km et 5 257 m de
dénivelée) en un jour. Beau défi réussi que nous saluons.

Pour les autres, plus prudents, la première journée chaude et ensoleillée a été la plus dure avec
les cinq cols au programme (Peyresourde, Aspin, Tourmalet, Soulor-Aubisque). Pour le
lendemain, les prévisions météo étaient des plus pessimistes. Dès le départ le ciel menaçant
présageait déjà une journée bien arrosée. Après le pointage d’Oloron-Sainte-Marie la pluie s’est
invitée avec le vent dans son porte-bagages, qui nous ont accompagnés jusqu’à Bayonne.
Rendez-vous pris pour 2016 avec au programme un parcours inversé.

BCMT ‘’la ronde du Cantal’’
Les 5 et 6 juillet dernier, une trentaine de cyclos du club ont participé à cette belle randonnée.
Départ et arrivée à Aurillac. Le premier jour nous a fait découvrir la région du Carladès (113 km,
2 049 m de dénivelée) avec au programme le col de Curebourse et de nombreuses côtes très
raides (trop raides ?). Le lendemain, journée la plus attendue, conduisait les cyclos (109 km, 2
110 m de dénivelée) vers le Pas de Peyrol, escaladé sous le soleil. Au final, très belle
randonnée, bien organisée, qui mérite sa notoriété.
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SF de St-Pourçain-sur-Sioule
Nous étions 70 à la semaine fédérale de Saint-Pourçain avec à nos cotés, l’Office de tourisme
d’Albi et le Comité Départemental de Tourisme.
Albi a connu un beau succès, énormément de monde sur notre stand, beaucoup de questions,
de nombreuses réservations de gites, hôtels etc.
Excellente ambiance dans l’équipe, tout le monde s’est mis au boulot, heureusement car nous
avions largement sous estimé la charge de travail.
A certains moments nous étions une quinzaine à faire les paquets, les distribuer et répondre
aux questions. Merci à tous.
Nous avons constaté depuis que de nombreux « futurs participants » viennent à Albi pour
repérer les lieux, choisir leur hôtel, etc.
Plusieurs hôtels sont déjà complets et on ne trouve quasiment plus de gite à moins de 30km.
L’équipe infrastructures a pris possession et fait un nettoyage du bâtiment Géoscan au
Séquestre.
4 membres de cette équipe ont participé au démontage des sanitaires à St-Pourçain afin de
connaitre le matériel et son rangement.
Les 7 ou 8 semi remorques de matériel seront livrés mi septembre.
Les rencontres des villes « riveraines » pour le recrutement de bénévoles et la recherche de
chambres à louer a démarré à Fréjairolles.
La première convention avec les points d’accueil a été signée le 10 septembre à Valdériès.
La signature de la convention avec l’Office de Tourisme d’Albi, le Comité Départemental de
Tourisme et le Comité Régional de Tourisme a été apposée le 18 septembre à 11h au Grand
théâtre d’Albi.

Journée familles
Dimanche 21 septembre avait lieu la journée familles de notre club. La météo étant favorable à la bonne

pratique de notre sport, certains avaient décidé de se rendre à Sérénac en vélo, mais bizarrement le
kilométrage s’est avéré différent de ceux qui avaient choisi la voiture. Allez y comprendre quelque
chose. Après l’apéritif, saucisse et haricots blancs préparés de main de maître (comme d’habitude) ont
bien rempli nos estomacs avant que chacun de nous reprenne le chemin du retour.
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Calendrier à venir

Dimanche 28
septembre

32ème randonnées rabastinoises

François Zordan
05 63 40 63 06

Dimanche 26 octobre

Randonnée « Souvenir JP Larroque »

Eric Vergnes
05 73 70 44 05
vergneseric@orange.fr

Vendredi 21 novembre

AG CODEP 81

Carmaux

Dimanche 23
novembre

Clôture saison CODEP 81
Circuits du Gaillac primeur

Robert Bousquet
05 63 41 01 70
robert.bousquet81@orange.fr

AG du CRA

Stade Maurice Rigaud
(même salle que l’an dernier)

Vendredi 12 décembre
à 20h00

Une petite pensée particulière
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Gérard Prunières, victime d’un accident de la circulation, et
qui après son opération doit apprécier les bons soins dispensés dans l’établissement spécialisé (sans
lien avec le dessin ci-dessous, bien sûr !!)

4

