
     

                                    
En ouverture de  ce  5ème numéro, pas de discours , de l’humour relatif au vélo, que de la détente…

« Différence entre un bon et un mauvais cycliste : le mauvais cycliste voit un feu rouge… il le grille .Un 
bon cycliste, voit un feu rouge, il regarde derrière et par côté s’il n’y a pas de flic et…

il le grille aussi…. ». « Pluie du matin, n’arrête pas le pèlerin, surtout si il a une bonne pèlerine, sauf si elle 
est trop câline… »  

Allez, bonne route.

Rappel sur le challenge départemental

 Le Challenge doit permettre à la fin de la saison de récompenser les clubs les plus assidus et les plus réguliers aux 
manifestations inscrites au calendrier du challenge. Afin d’assurer un bon équilibre géographique, ces manifestations 
sont équitablement réparties entre la couronne Toulousaine et le reste du département ; elles sont sélectionnées chaque 
année par le CODEP et présentées à l’AG.

Contenu du challenge.

            Le challenge est composé de 4 classements.

            - classement par points (hommes + dames)

            - classement aux nombres (hommes + dames)

            - classement dames 

            - classement des jeunes (- 18 ans, JH+JF) 

Mode d’attribution des points. 

Des points seront attribués à chaque club lors des manifestations sélectionnées pour le challenge :

- 1 point par participant ayant pris le départ de la randonnée 

-  2 points par participant effectuant un circuit sur la matinée et revenant au départ de la randonnée 

-     3 points par participant effectuant un circuit sur la journée et revenant au départ de la randonnée en fin 
d’après-midi. 

Le mode de calcul sera réalisé ainsi :

- classement par points :

 Nombre de points/club = Somme totale des points des participants, de l’ensemble des randonnées sélectionnées pour 
le challenge, divisés par le nombre de licenciés au 30/06 de l’année du challenge (source FFCT).

-   les 3 autres classements :

Nombre de points/club  = Somme des points des participants de l’ensemble des randonnées sélectionnées pour le 
challenge.

Obligations des clubs organisateurs de randonnées. Les clubs devront remettre une carte de route nominative 
à chaque participant au moment de l’inscription. Cette carte de route, pour être validée, devra avoir reçu un visa de 
contrôle : au départ, sur le parcours à chaque contrôle et à l’arrivée. Au retour de la randonnée, le club ne devra 
accorder un visa de contrôle que sur une seule carte de route, celle du participant. La comptabilité de ces 
cartes de route validées devra apparaître séparément dans le compte-rendu de la randonnée. 
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Compte rendu soirée du 22/02/2008

Pour cause d’élections municipales, les salles prêtées 
par la mairie étant réquisitionnées à partir de fin février, 
la date de notre rendez-vous annuel « remise des 
licences » avait été avancée et tombait dans la période 
des vacances scolaires . La présence de tous n’était pas 
possible .
 Cependant,  35 personnes ont assisté à  cette 
sympathique soirée où 3 documents  furent distribués : 
la licence 2008, une enquête sur une possible sortie au 
Ventoux,  un complément calendrier sorties  2008.

Thèmes abordés lors de la soirée :
• Commentaire sur l’effectif du club avec une 

progression sensible, 57 licences demandées. 
Présentation des nouveaux adhérents au club.

• Point sur le week-end Dordogne. 
• Bon comportement du peloton lors des sorties 

dominicales et hebdomadaires.

Par chance, notre distributeur de tenue 
vestimentaire avait avisé en début de 
semaine la disponibilité de notre 
commande. Claudine ayant eu la 
gentillesse de la récupérer, la 
distribution a pu se faire à cette 
occasion.

Le comité directeur et l’ensemble des 
personnes présentes remercient Liliane 
ZAÏA pour les 
succulentes crêpes et oreillettes  faites 
et offertes pour cette occasion.
Suite à nos divers messages de 
sympathie et de soutien adressés lors de 
son dernier problème de santé, elle a 
ainsi souhaité nous remercier. En cours 
de soirée, elle s’est exprimée 
publiquement pour nous faire part de sa 
gratitude.
                                            

Complément calendrier sorties 2008

Suite à la décision prise en comité directeur du 
07/02/08, d’intégrer dans notre calendrier 2008 les 
randonnées organisées par nos clubs voisins affiliés à la 
FSGT, veuillez lire  ci-dessous les
6 dates et rendez-vous retenus : 

 09/03/2008   Mondonville.
 25/05/2008   Saint-Caprais.
 08/06/2008   Larra.
 22/06/2008   Castelnau d’Estretefonds.
 29/06/2008   Montaigut sur Save.
 11/10/2008   Lasserre Pradère  ( randonnée des 

châtaignes). 

Je précise que ces sorties ont été choisies en dehors des 
randonnées FFCT qui restent  prioritaires. Libre à 
chacun de participer ou pas.
Cependant, je demande aux  participants  de s’acquitter 
des 2,50 €  demandées par la FSGT  lors de l’inscription. 

Noter également que les sorties du 25/05 à Saint-
Caprais  et du 08/06  à Larra avaient  été retenues pour 
le challenge interne. Elles remplacent donc  les sorties 
club initialement prévues et comptabiliseront 10 points 
chacune.

Concentration  d’ouverture  du  Codep31,  Le 
CASTERA dimanche 10/02 /08
Les participants :  J.De CONINCK- M.ZAÏA 
J.P.LARRIEU-J.LARROQUANT- -D.MAILLET-
S.ALARCON-R.PAGES-J-C.BILLIERES-B.MOURDON-
A.MARBOUTY-F.MARBOUTY-Y.CLAVE-R.BELLOC.

C’est avec une tonique petite gelée hivernale que nos 10 
grenadains  s’élancent vers le premier rendez-vous de la 
saison 2008 en passant par Merville-Daux-Montaigut-
St-Paul-Bretx-Menville et la classique montée du 
Castéra  côté  Lévignac….  OUF !!!!! le ravitaillement est 
là.
Partis un peu plus tard de Grenade, c’est ici que nous 
rejoignent Alain et Fabrice MARBOUTY. Nous relevons 
aussi l’inscription de Roger BELLOC.
Mais nous n’en n’avons pas fini avec les bosses ; le 
retour vers Grenade file direction Garac pour 
redescendre emprunter la route de Vignaux-Encausse, 
remonte sur Cadours, Puysségur, Drudas et dernier 
casse-patte, la côte de Galembrun .  
Cet itinéraire de 71 km, bien que difficile à cette période de 
l’année, fut agréable avec des conditions climatiques somme 
toute agréables. 

                                             JCB

Compte rendu concentration ouverture du 
Codep 32  Dimanche 02/03/08

Les participants     :  M.LUBRANO – N. ANDRAL – A. 
ANDRAL – M. ZAÏA - D.MAILLET – Y.CLAVE.
S. ALARCON – J. LARROQUANT – J. DE CONINCK – 
S. RIEUBLANC – A. MARBOUTY – A. MARTY
F. MARBOUTY –– J-C. BILLIERES- 

Nombre d’entre vous avait exprimé le souhait de 
participer à l’ouverture des CODEP des départements 
limitrophes; ainsi, pour ce premier dimanche du mois 
de mars, l’ouverture du Codep 32 chez nos voisins de 
L’Isle-Jourdain  était proposée.
Malgré la grisaille mais sans la pluie, 13 grenadains
 ( Y.CLAVE s’est directement rendu à l’Isle ), partent du 
parking à 9h00, direction Saint-Paul – Lévignac – 
Larmont pour rallier ensemble l’Isle , où nous attend un 
copieux casse-croûte,  au choix, gâteaux, grillades, 
boissons chaudes ou froides…
Le retour vers Grenade passe par la toujours redoutable 
et douloureuse montée vers Pujaudran, Pibrac, 
Mondonville, Daux…
Agréable sortie, en raison du nombre nous avons pu 
constituer 2 à 3 groupes homogènes.

JCB
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Dimanche 09/03/08
15 cyclos  ont participé à la  sortie FSGT de  Mondonville 

RANDO ASPTT COLOMIERS DU 16/03/2008

Les p  articipants   : Jean Claude BILLIERES - Yves 
COUPEL – Joël DEBIOLLES – Jérôme DE CONINCK – 
Stéphane DE CONINCK-Daniel FERAL - Gérard 
LACOMBE - Dominique MAILLET - Alain MARBOUTY 
- Fabrice MARBOUTY - Bernard MOURDON- Jean 
RAYA - Robert SOULA - Maurice VAYSSIERES.

Joseph DAVENSAC - Frédérick LABOUREL - Serge 
ALARCON-Célestine PAGES-Robert PAGES - se sont 
rendus directement à Colomiers. Soit un total de 19 
participants.

Départ du parking d`INTEMARCHE à 9h00 , avec le 
soleil et une température de 11°, vent d`ouest , nous 
avons pris la direction de Merville -Aussonne- 
Cornebarrieu et Colomiers A.S.P.T.T . Après les 
inscriptions et une petite collation, nous repartons, 
traversée du parc aéronautique d’ AIRBUS,  direction 
Cornebarrieu - Aussonne - Merville - Larra . Arrivés au 
ravitaillement de Launac, en raison du mauvais temps 
(averses et fortes bourrasques ), nous modifions le 
circuit du retour. La pluie appelle à la prudence dans la 
descente de Thil, nous poursuivons notre périple vers 
St-Paul /Save et retour à Grenade. 

Robert SOULA. 

Compte rendu 100 km de Revel le 30/03/08

Les participants.

Accroupi : Y . COUPEL

Debout de gauche  à droite : 
J. RAYA - M. LUBRANO –  J. LARROQUANT  - M. ZAÏA - S. 
RIEUBLANC – JC. BILLIERES -  S. DE CONINCK – 
S. ALARCON –  J. DE CONINCK.
Absents sur la photo : R. PAGES - L. ZAÏA. 

Suite au week-end pascal aux tisons et une semaine très 
maussade et fraîche, l’interrogation persistait : « irons-
nous à Revel » ?

La clémente journée de samedi chasse nos craintes. 
Ainsi, 11 membres du GCS se retrouvent à une heure 
inhabituelle sur le parking d’INTERMARCHE. 
6h30, personne n’avait oublié de changer d’heure. 
T °= 8 . Un peu frisquet mais  la météo  prévoit un 
temps agréable pour nous accompagner une bonne 
partie de la journée.   
8h00 : inscription à Revel sous la halle centrale, petite 
collation.
8h20 : le départ, nous laissons Lili partir à la 
découverte des rues de Revel.
Circuit plat pour l’échauffement… pas de grosses 
difficultés. Le pourcentage s’accentue légèrement entre 
les villages de Saint-Papoul et Villespy. 
A PEXIORA, le casse-croûte sportif nous attend ; 
saucisse grillée et un « còp de vin » ou pour les moins 
sportifs, confiture, gâteaux, jus de fruit ou café.   
Et c’est reparti  cap à l’ouest pour contourner 
Castelnaudary en surplombant l’autoroute des 2 mers 
jusqu’à Ségala, endroit où arrive la tuile…
Rassurez-vous, il s’agit simplement de la tuilerie 
installée à l’entrée du village.
Direction le nord pour remonter par Labastide-d’Anjou, 
Soupex, Les Casses, Cadenac ( il n’ était pas  fermé…), 
Roumens, Montaigut Lauraguais ; cette portion de 
circuit exposée au vent latéral s’avère plus difficile. 
La délivrance arrive à Auvezines où la route redescend 
en partie pour nous remmener au centre de Revel. 
Un petit vin blanc local en guise d’apéritif ouvre notre 
appétit pour un casse-croûte gentiment préparé par la 
famille ZAÏA . Nous le prenons sous la halle de Revel.
Robert PAGES arrivé le matin après notre départ, 
termine le parcours et passe nous dire bonjour. 
11 cyclos de Grenade ont participé à ce brevet des 100 
km. Bravo et merci pour votre présence et pour le très 
bon état d’ esprit du groupe , resté solidaire jusqu’à la 
fin.
Félicitations au club de Revel pour leur sympathique 
accueil et pour le prêt des tables et chaises utilisées pour 
le casse-croûte.

 JCB

Pour conclure, je souhaite une longue et  paisible 
retraite aux néo-retraités :  A.MARTY, Y.CLAVE 
J.DEBIOLLES, R.PAGES,  J-P LARRIEU.

Robert CARCELER, en perspective dans le peloton de la 
semaine, du monde sur les routes… 
Mais de grâce, ne nous laissez pas tomber le dimanche, 
continuez à venir…  

A  bientôt …

Amicalement 

Jean-Claude BILLIERES
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