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J-P Delmas est venu féliciter, organisateurs et participants à la Jojo Davensac./Photo DDM 

 

Comme chaque année le premier dimanche de juillet, le Grenade Cyclo Sport, club de 
cyclotourisme affilié à la FFCT propose la randonnée grenadine baptisée «la JoJo Davensac». 
Appelée à l’origine «randonnée en pays grenadain», c’est le regretté et ancien président Jean-Paul 
Larrieu, qui avait souhaité rendre hommage à Joseph Davensac aîné et mentor du club et par-dessus 
tout, l’ami de tous. Il est aussi l’encyclopédie du club et a toujours une histoire, un souvenir parfois 
lointain, mais bien gravé dans sa mémoire à raconter. Sa passion pour le vélo est intacte et son tour 
de pédale toujours efficace. Cette randonnée 2 013 avait la particularité d’être retenue pour le 
challenge du comité départemental qui récompense en fin de saison les clubs de la Haute Garonne 
qui participent assidûment aux diverses randonnées proposées par les autres clubs de cyclotourisme 
également affiliés à la FFCT.

20 ans d'existence
De plus, ce dimanche 7 juillet était une date anniversaire. Cette manifestation créée en 1993 fêtait 
ces 20 printemps. À 7 heures au stade municipal J.M Fages, l’équipe de bénévoles s’affaire pour 
accueillir les premiers participants. Chacun à une tâche précise, avec pour les uns les inscriptions à 
enregistrer, pour les autres le petit-déjeuner à servir aux participants. Ça ne chôme pas. L’équipe en 
charge du ravitaillement, installé au village de Lagraulhet démarre. Même le soleil, qui 
dernièrement boudait, est là. À 8 heures, en raison de la chaleur annoncée, 100 cyclistes sont déjà 
partis. Et à la clôture des inscriptions, 277 participants ont été enregistrés à la grande satisfaction 
des organisateurs. En fin de matinée, en présence du maire de la ville, le verre de l’amitié est offert 
à tous les participants. Pour clôturer cette sympathique journée, à l’ombre rafraîchissante des 
tilleuls, quarante personnes partagent le repas de l’amitié. Tous garderont un bon souvenir de cette 
journée placée sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur.

La Dépêche du Midi 
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