L’ALBICYCLO N°6
Editorial :
En avril, la saison cycliste a déjà repris ses droits, pour ceux, de plus
en plus rares, qui ont marqué une pose hivernale. Après les
manifestations réussies à St Lieux les Lavaur puis l’ouverture de la
ligue à Lavaur, la place Pelloutier est déjà bien garnie au moment du
départ.
La randonnée des Bastides organisée traditionnellement par
Geneviève Albinet est prévue le mercredi 18 avril. Cette sortie devient
petit à petit l’ouverture de la saison du CRA.
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Du travail en perspective d’ici 2015, la FFCT a validé la candidature
d’Albi pour la Semaine Fédérale 2015. Préparons- nous à recevoir
15 000 cyclos dans notre département.
Le Vice-président
André Klavun
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Semaine Fédérale « Albi 2015 »
Le projet de semaine Fédérale a pris un coup d’accélérateur ces deniers mois, tous les
voyants sont au vert et le premier essai a été transformé puisque la SF 2015 a été
attribuée à Albi.

Le 27 février, les collectivités propriétaires de l’aérodrome d’Albi nous ont accordé le site pour le
camping fédéral à l’unanimité des membres. Il s’agissait, comme chacun le sait, d’un point essentiel
pour la réussite du projet.
La réunion programmée par la Préfecture du Tarn le 28 février a été très riche. Notre projet a reçu un
excellent accueil de la part des services de l’état. Participaient également à cette rencontre les
collectivités locales (Villes, Département…), instances sportives, la CCI, Le Syndicat mixte de
l’aérodrome, le Parc des expos etc.
La rencontre co-organisée le 9 mars par M THOUROUDE, Président de l’Association Nationale des
Elus du Sport et M Franques, Adjoint au Maire d’Albi a regroupé une dizaine de ville du Tarn
pressenties comme points de convivialité. Il s’agit d’une première étape encourageante pour la suite.
La mairie d’Albi a pris des engagements pour la fourniture d’un site de stockage des sanitaires du
camping fédéral et nous assure de son soutien financier pour l’aérodrome et le parc des expositions.
Fort de tous ces éléments, le COSFIC, réuni le 14 mars, a décidé à l’unanimité de présenter le dossier
de candidature à la FFCT.
Celui-ci a été transmis à Messieurs Dominique LAMOULLER, Président de la FFCT et Robert
MASSION, en charge des semaines Fédérales, dès le lendemain 15 mars.
Après avoir étudié le dossier et après consultation de la Commission Semaine Fédérale, les membres
du Comité Directeur Fédéral réunis les 30 et 31 mars ont attribué à l’unanimité la Semaine Fédérale à
Albi pour 2015.
Il y a donc eu beaucoup de votes à l’unanimité qui nous sont favorables ces temps-ci, c’est un bon
signe.
Une première étape est franchie, ce n’était pas la plus difficile et bien entendu, le plus gros du travail
est devant nous. Néanmoins, cette étape nous a permis de vérifier que tous les éléments étaient
réunis pour réussir une très belle Semaine Fédérale à Albi en 2015.
Nous avons désormais tous les atouts pour bâtir cet événement qui va valoriser notre sport, attirer
de nouveaux adhérents, nous permettre de communiquer sur la sécurité et le partage de la route
tout en contribuant au développement de notre ville, notre département et notre région.

André Klavun
Président du COSFIC « Albi 2015 », vice Président du CRA
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SF 2015 - -Lettre de la FFCT
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RANDONNEE EN ALBIGEOIS
C’est la randonnée annuelle du club.
Dès maintenant réservez le Dimanche 13 Mai 2012 pour participer à la randonnée du CRA
incontournable et souhaitée pour tous !
Inscription et départ de 7h30 à 9h15 maison de quartier de la Renaudié
Trois circuits vélo au programme :
Circuit A (Rouge) : 125 km
Circuit B (Jaune) : 100 km
Circuit C (Vert) : 83 km
Circuit D (Bleu) : 61 km (Commun aux circuits A, B et C).
Une randonnée pédestre au départ de CRESPIN – L’ANDOUQUETTE Boucle de 9 km. Rendez-vous
Salle des fêtes de MOULARES à 08H30
Cette année le casse-croute et le repas de midi sont prévus à MOULARES (salle des fêtes)
Pour le repas de midi voir 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 Joelle PAILHOUS
au 05.63.76.12.43

Important : Réunion du CD et des bénévoles le Jeudi 3 Mai a 20h 30 au siège du club, avec
les flécheurs
BULLETIN INSCRIPTION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 13 Mai 2012
XXXV ième RANDONNEE EN ALBIGEOIS
Inscriptions pour le repas de midi
Salle des sports à MOULARES (81)

NOM : _____________________________ PRENOM : ________________________________
Nombre de Personnes : ________________
MONTANT : 14,00 €

X ____________ = ______________€

A renvoyer avec le chèque à l’ordre du CRA
Impérativement avant le Vendredi 6 Mai 2011 dernier délais
Pour les extérieurs
Joelle PAILHOUS 9 rue Louis Pezous 81000 ALBI Tél : 05.63.76.12.43 ou cra.president@gmail.com
Pour les membres du club :
Daniel ESPITALIER 26 rue Plaine de Laborie 81160 ARTHES Tél : 05 63 55 11 34 après 18h Ou :
sylviedaniel.espitalier@orange.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Commande des Maillots
Bulletin de commande maillots CRA

Nous effectuerons 1 commande de maillots sur l'année 2012 :
La clôture de la commande sera effective le 30 SEPTEMBRE 2012 pour livraison Fin Novembre 2012
Il faut qu'un chèque d'un montant de 50% de la commande (libellé à l'ordre du CRA) soit joint à la c

Bulletin de Commande 2012
NOM :
Prénom :
Téléphone :

Réf Fabricant

Produit

Speed 11

Maillot sans manche ouverture totale

allos01

Maillot manches courtes ouv. 15cm

Allos11

Maillot manches courtes ouv. Totale

Allos23

Maillot manches longues ouv. Totale

Atlas

Coupe vent sans manche imperméable

Caldera

Veste thermique demi-saison polaire

Iseran Polipro

Cuissard court avec bretelles

Aspin Polipro

Cuissard corsaire avec bretelles

Joux Polipro

Cuissard corsaire Femme

2/S

3/M

4/L

6/XXL

7/XXXL

PRIX APRES
PRIX INITIAL
PARTICIPATION
FOURNISSEUR
DU C,R,A,

38,9
37,1
40,1
50,3
55
86,2
43,1
57,4
52,7
63,4
4,8

Tourmalet Polipro Collant Cycliste bretelles résille microfibre
Polihightec

5/XL

Option peau préformée hightec

NBRE
ARTICLES

TOTAL

35
33
36
45
50
77
39
52
48
57
4

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE

- Veuillez bien indiquer votre nom, prénom et numéro de téléphone,
- Veuillez indiquer lisiblement dans le tableau ci-dessus le produit commandé et sa taille (par une croix dans le tableau des tailles) et le nombre d'articles souhaités (dans la
colonne
MERCI d'adresser votre commande à :
Robert BURATTO
36 Chemin de CAYNAC
81 000 ALBI
Tel : 05-63-60-48-67

Merci de joindre à votre commande, un chéque, libellé à l'ordre du CycloRandonneur Albigeois, du montant de 50% de votre commande, le solde à la livraison.
CE CHEQUE PERMETTRA DE VALIDER VOTRE COMMANDE,

A l’occasion de la Randonnée en Albigeois, une remise sera accordée sur certains anciens produits en
stock à liquider.
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Sorties à venir du CRA
RANDONNEES CODEP 81 :
Dimanche 15 Avril 2012 : La CORDIOLO (VTT, Rte et Marche) en pays cordais – Les Cabannes
Dimanche 13 Mai 2012 : 35ème Randonnée en Albigeois
Dimanche 3 Juin 2012 : Vélo en Fête à St SULPICE
RANDONNEES Hors CODEP 81 :
Du 5 au 12 Août 2012 : Semaine Fédérale à NIORT (79)
RANDONNEES CYCLO-MONTAGNARDES :
23 et 24 Juin 2012 : Carcassonne – Pyrénées 2000
30 Juin et 1er Juillet 2012 : 44ème Randonnée LUCHON – BAYONNE – BCCF
RANDONNEE DES BASTIDES :
Geneviève ALBINET se propose d’organiser cette année la randonnée des Bastides. Mais
contrairement aux autres années elle aura lieu le Mercredi 18 AVRIL 2012.
Départ : Rendez-vous à 08H00 Place Fernand Pelloutier
150 Km sans grandes difficultés - prendre pique-nique ou possibilité d’acheter sur place.
Si la météo est mauvaise, la randonnée serait reportée au Mercredi 25 Avril 2012.
Contact : Geneviève Albinet 05 63 53 05 81
RANDONNEE REPERAGE CIRCUIT B DE LA RANDO EN ALBIGEOIS :
Comme l’année dernière, une sortie rando de reconnaissance du circuit B (100 km) aura lieu le
Samedi 21 Avril 2012 pour les bénévoles et les flécheurs qui travaillent le jour de la Randonnée du
club.
Départ : Rendez-vous à 09H00 à la maison de quartier de la RENAUDIE.
Si la météo est mauvaise, la randonnée serait reportée au Samedi 28 Avril 2012.
Contact : Joelle PAILHOUS au 05.63.76.12.43
57ième RANDONNEE DU COMMINGES :
Rendez-vous le 10 JUIN 2012 à la maison des associations de GOURDAN POLIGNAN (31)
Excellent entrainement pour les cyclos montagnards 125 km avec le port de Balès et le Peyresourde.
Contact : Joelle PAILHOUS au 05.63.76.12.43

Une pensée . . .
- à notre ami Jean-Pierre LACAN qui nous a quitté au mois de Mars.
- de soutien et d’amitiés à Gérard et Lucette PRUNIERES touchés par une dure épreuve.
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