
 

                                                                                                                                  

Comme en témoignent les divers comptes rendus ci-dessous, ce premier semestre  
2008 de cyclotourisme fut riche en souvenirs et aventures diverses. Je remercie dès 
aujourd’hui  les  personnes  qui  s’investissent  par  leur  participation  et  par  leur  
soutien pour concrétiser les projets annoncés. 
Sans tarder, partons découvrir la vie de notre club.   

SORTIE DES FEMININES 2008
LIGUE DES PYRENEES de la F.F.C.T.

Nous étions 106 féminines représentantes des 8 
départements  de  la  ligue  des  Pyrénées  de  la 
F.F.C.T. à nous retrouver les 12 et 13 avril 2008.
Pendant  ces  deux  jours,  nous  avons  parcouru 
l’Ouest  du  Gers  en  longeant  les  Landes  et  les 
Pyrénées Atlantiques.
C’est dans cette zone que s’étendent les vignobles 
Gersois qui produisent les vins de Saint-Mont, le 
Pacherenc,  le  Madiran,  la  célèbre  eau  de  vie , 
l’Armagnac et que l’on peut apprécier les produits 
du terroir tels que le Foie Gras.
C’est  une  région  riche  par  son  histoire, 
magnifique, généreuse et accueillante. Nous avons 
été reçues comme des Reines.
Nous formions 9 groupes, Martine et moi faisions 
équipe avec les filles d’Albi et de Graulhet, menées 
par Nicole MASSOL la Présidente du Club d’Albi.

Le samedi 12 avril 2008 : 

Départ  de  Vic-Fezansac  L’ambiance  et  la  bonne 
humeur sont au RDV Le soleil nous accompagne 
sur quelques kms, mais très vite il faut ce rendre à 
l’évidence,  voilà  les  premiers  orages.  Les  petites 
astuces  du  ‘’sachet  plastique’’  pour  tout 
protéger (même  la  tête  de  Nicole)  non  plus  de 
secret pour nous !!! Bonne leçon de s’accommoder 
des conditions climatiques   Difficile ! La pluie et 
les tapeculs  du  Gers « monte,  descend,  monte 
descend »  Un  petit  moment  de  soleil,  pour  la 
pause  repas  dans  les  arènes  d’Estang  avec  des 
explications  de  courses  Landaise  par  le 
responsable des arènes.
L’après-midi,  le  Club  Cyclo  de  Nogaro  nous 
attendait pour boire le café. C’est là, par la route 
des  crêtes  que  nous  atteindrons  Plaisance  du 
Gers, au terme d’une balade de 100 Kms.

Le soir, repas et nuitée nous ont été proposés au 
Camping de Larros dans de superbes bungalows
où la ‘seule douche’ bien chaude de la journée fut 
appréciée.

Le dimanche 13 avril 2008 

Dimanche matin soleil radieux, une température 
de 4° qui se réchauffera très vide, direction le Sud. 
C’est avec plaisir que nous montons sur nos vélos. 
Une dizaine de kms avant Marciac, sur les crêtes 
de Tieste Uragnous et Armentieux, nous avons pu 
apprécier  toute  la  chaîne  Pyrénéennes  qui  se 
détachait parfaitement, avec la lumière du matin. 
C’est  depuis  le  château  de  Ladevèze  que  nous 
découvrirons un des plus beaux panoramas de la 
région. A Marciac, capitale du jazz, nous prenons 
un petit café et un bon ravitaillement offert par le 
club de Villecomtal qui organisait,  également, sa 
randonnée  annuelle.  Nous  montons  vers 
Bassoues,  village  typique,  impossible  de  résister 
aux bons fromages de chèvre frais vendus sur le 
marcher . Hum ! Délicieux !
Nous nous retrouvons toutes pour le pique-nique 
au bord du lac de Saint Fris, panorama de toute 
beauté.  Lacs,  petits  villages  anciens,  châteaux 
d’eau peints, 70 kms de bonheur.
Arrivée à Vic, tour de ville et prise de photos au 
centre ville, nous étions les vedettes du jour.
A la salle des fêtes, nous attendaient le Maire de la 
ville,  le  Président  de  la  Ligue  ,Bernard 
AUSSILLOU,  avec  les  membres  du  Club  de  Vic 
ainsi que gâteaux, boissons et Floc Gascon.
Le moment de se quitter est déjà là !!!
Mais rendez-vous est pris pour fin Mars 2009 à 
Argelès-Gazost  dans  les  Hautes  Pyrénées,  en 
espérant que pour la prochaine édition toutes les 
filles  du Club seront présentes (clin d’œil à Lili, 
Claudine, Céline et les futures.)
Que de bons moments partagés !
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                              Martine, Nicole
Les coteaux de Castanet  du 20/04/08

Pour cette traditionnelle randonnée  des coteaux, 
le rendez-vous était prévu à 07h00.
A l’heure dite, 3 cyclistes sont là : Yves COUPEL, 
Jean RAYA, J-C BILLIERES.
Malgré la douceur matinale, 11° au thermomètre, 
nous pensons que la très capricieuse météo du 
moment en aura découragé plus d’un. Nous 
partons donc à Castanet.
Arrivés à la salle de Vic, lieu d’ inscription, nous 
retrouvons sur le parking Alain et Fabrice 
MARBOUTY. André MARTY qui venait de 
s’inscrire nous rejoint à son tour.
Six grenadains prennent le départ sur  un 
parcours qui s’annonce vallonné ; en effet, au bout 
de 6 km vers le village de Deyme, la pente 
s’accentue. Arrive la traversée de Venerque où 
s’élève  la curieuse église Saint-Pierre, flanquée de 
son clocher-mur transformé en tour fortifiée 
classée monument historique. Pour accéder au 
Vernet tout proche, nous empruntons le pont qui 
enjambe une des nourrices de la Garonne, 
l’Ariège.
Sur une route devenue plus roulante,  nous 
traversons successivement les villages de 
Lagardelle/Lèze, Miremont pour s’arrêter au 
point de ravitaillement à côté de l’église 
surplombant le village de Puydaniel.
Ayant repris des forces, nous enfourchons nos 
fougueuses montures, traversons Auterive pour 
emprunter la D622. C’est à cet endroit que notre 
sympathique vent d’autan décide de nous 
accompagner, mais bien entendu pas dans le bon 
sens. Dans cette portion de route nous 
comprenons mieux le nom donné à ce périple « la 
rando des coteaux ». Nous nous époumonons sur 
une succession de longues bosses . Le pittoresque 
village de Daujas nous séduit. L’ascension 
continue pour atteindre son paroxysme par la 
longue montée de Caussidières  et Saint-Léon….. 
3  fois ouf !!!!  
Fort heureusement, le retour vers Castanet sera 
moins difficile et plus rapide, malgré les dix 
derniers kilomètres qui longent le canal du midi 
par le très fréquenté ancien chemin de hallage qui 
demande une vigilance de tout instant.
A l’arrivée, en sirotant la collation réparatrice, 
nous constatons sur les panneaux d’affichage que 
2 cyclos supplémentaires complètent notre 
effectif ; Robert PAGES et son épouse Célestine 
ont également participé à cette randonnée, 
portant à 8 le nombre d’inscrits du GCS. 
Ainsi , au nombre de participant, notre club se 
classe 6ème  sur 13  pour un total de 228 personnes 
inscrites à cette rando sur un circuit splendide.
 Bravo au club de Castanet pour l’accueil, leur 
bonne organisation et l’excellent fléchage réalisé. 

Rando du muguet jeudi 01/05/08
L’Isle-en-Dodon

Sept courageux cyclos se sont retrouvés malgré la 
fraîcheur matinale ( 2° ) à 6h45 sur le parking 
d’intermarché à savoir : Jean-Claude BILLIERES, 
Yves COUPEL, Jean RAYA, 
Maurice  VAYSSIERES, Dominique MAILLET, 
Alain et Fabrice MARBOUTY, pour se diriger vers 
l’Isle en Dodon où avait lieu la sortie.
Là, sur le coup de 8H, après avoir bu sur le pouce 
un petit café, ils retrouvent, Mr et Mme PAGES 
Robert. 
 Les 9 compères se sont alors élancés pour un 
périple de 60Kms pour les uns et 96Kms pour les 
autres, sur les routes vallonnées mais toujours 
verdoyantes de la contrée l’Isloise, surplombée en 
permanence par la chaîne pyrénéenne toute 
blanchie par les dernières chutes de neige 
printanière.
Après une dizaine de kilomètres, alors que 
quelques cyclos étrangers du GCS s’étaient joints 
à nous, nous attaquons un hors d’œuvre de choix, 
la longue côte de Péguilhan, qui ne sera que la 
première d’une longue série, de quoi satisfaire les 
grimpeurs du peloton.
Arrivés au sommet de Montbernard, un copieux 
ravitaillement nous est servi sur la place du village 
récemment rénovée.
Après s’être séparés à la bifurcation des circuits,
 5 cyclos Grenadins s’élancent sur les 96kms, ils 
seront bientôt rejoints par un impressionnant 
contingent de cyclos de Beauzelle et de Blagnac ; 
ce peloton,  d‘une trentaine d’unité, s’approchera 
à une vitesse soutenue de la rude montée du 
Fousseret, où il éclatera en quelques coups de 
pédale.
Des groupes se reformeront, dont le notre qui sera 
accompagné sur une vingtaine de kms par le 
Président du Codep. Jacques OBERLE.
A un petit quart d’heure de l’arrivée, en pleine 
descente notre Président nous fera la surprise 
d’une crevaison de la roue arrière, heureusement 
que nous avions en notre compagnie notre  maître 
mécanicien  Maurice, qui réparera à la vitesse 
grand V la roue endommagée.
Après se petit intermède, les deux dernières côtes 
seront très dures à avaler pour nos petits mollets.
Il est 12h30 nous rentrons dans l’Isle en Dodon, 
attendus par Yves et son appareil photo qui 
immortalisera l’événement.
Le seul bémol de cette journée, est qu’après avoir 
déjeuné, la voiture d’Yves a fait un petit caprice en 
ne voulant pas revenir à Grenade. N’ayez crainte 
Yves ne rentrera pas en vélo, mais se fera 
raccompagner par Dominique.
Il en faudrait plus que ça pour décourager Yves, 
qui sera, soyez en sûr, présent lors de la prochaine 
sortie comptant pour le challenge.
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Jean-Claude BILLIERES
  
Alain MARBOUTY

En raison d’une météo très chaotique  les sorties 
du mois de mai furent un peu chamboulées. Deux 
sorties challenge interne  étaient au programme ; 
le dimanche 18/05/08 sortie club à laquelle 12 
personnes participèrent  et le 25/05/08  la 
randonnée de Saint-Caprais, la pluie et surtout 
l’accès par le pont enjambant l’Hers étant fermé, 
nous n’y sommes pas allés. Néanmoins, les points 
ont été  attribués aux 10 personnes présentes qui 
ont fait une sortie club.

Le classement du challenge au 01/06/08 :

 110 pts JC . BILLIERES 
 100 pts Y.  COUPEL  
 90 pts J . RAYA – R . PAGES   
 80 pts  A  & F MARBOUTY
 60 pts  Célestine PAGES – S . ALARCON.
 50 pts  J . DE CONINCK – J . LARROQUANT – 
M . VAYSSIERES  - D . MAILLET.
 40 pts  S . DE CONINCK – S . RIEUBLANC – M . 
ZAЇA.
 30 pts  M . LUBRANO .
 20 pts  J . DEBIOLLES – A . MARTY – J . PAPOT 
B . MOURDON.
 10 pts  D . FERAL – J . DAVENSAC –
              F . LABOUREL – G . LACOMBE.

Les prochaines sorties challenge     :   

08/06/2008 Rando FSGT Larra 10 points
15/06/2008 Rando du Comminges 30 points
20/07/2008 Sortie club 10 points
27/07/2008 Rando à Boulogne/Gesse 30 points
07/09/2008 Rando St-Orens 20 points
14/09/2008 Rando à Venerque 20 points

Venez nombreux…

31 personnes vont partir randonner en 
Dordogne les 20,21,22 /06 . Je ne manquerai  pas 
dans le prochain numéro, de faire un compte 
rendu détaillé de ce sûrement sympathique 
périple .

Le petit " truc du mois". ( Conseil du Grand-
père de Michel KIESER )
Si en vélo vous êtes piqués par une abeille ou une 
guêpe, ce qui arrive assez souvent pendant nos 
sorties cyclo, arrêtez vous et prenez un peu de 
terre que vous allez humidifier avec l'eau de votre 
bidon ou même avec de la salive. Faites en une 
boulette, environ de la taille d'une cerise, que 
vous appliquez sur la piqûre. Quand cet emplâtre 

sera sec, vous pourrez l'éliminer et vous 
constaterez que les effets de la piqûre ont 
quasiment disparu.
Et en plus, ça marche.

                    Jérôme DE CONINCK.

Randonnée Grenadine du 06/07/08.

Comme chaque année, je compte sur votre aide et 
votre participation pour que ce rendez-vous soit 
une réussite. A l’avance, merci. 

Pour information.

Les dates des prochaines réunions du comité 
directeur.

♦ Jeudi 03 juillet 2008.
♦ Jeudi 04 septembre 2008.
♦ Jeudi 02 octobre 2008.
♦ Jeudi 06 novembre 2008.

Téléthon 2008

Le GCS participera au Téléthon 2008. Un projet 
avec les associations de la ville est en cours de 
réalisation. Je vous donnerai plus de détails à 
partir du mois de septembre. D’ores et déjà, notre 
commission des circuits étudie un trajet qui sera 
proposé pour cet évènement.

CHALLENGE DEPARTEMENTAL

Classement provisoire au 01/05/2008

- Classement par points 
1° Blagnac Cyclotourisme 4,41
2° Saiguède Vélo Club 2,00
2° Asso Cyclo l’Isloise 2,00
4° Grenade Cyclo Sport 1,87
5° Asso Sport de Venerque 1,69

- Classement par nb de participants 
1° Sport Olymp. Seyssois 187
2° Cyclo Club Plaisance 140
3° Union Cyclo  Revélois                106
4° Grenade Cyclo Sport 103
5° Beauzelle Section Cyclo   98

Bonne participation jusqu’à ce jour, persévérons…

  A bientôt , bonne route à toutes et à tous…

Jean-Claude BILLIERES
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