
Le  dernier  trimestre  2008 est  déjà  entamé  ,  la  saison  froide  approche  .  Pour  nous 
cyclistes, l’heure de sortir la panoplie hivernale est proche. Qu’importe, si chacun d’entre-nous 
a passé une bonne saison dans notre club et est partant pour 2009,  l’essentiel est sauf.
Cette fin de saison est l’occasion de nous retrouver pour partager le pot de l’amitié, d’échanger 
nos  anecdotes  lors de notre sympathique soirée,  de discuter  lors de l’AG, des  évènements 
passés  et  des  projets  pour  l’année  à  venir.  Une  3ème manifestation  vous  est  proposée  à 
l’occasion  du  Téléthon  2008  (  voir  détails  plus  bas).  Rendez-vous  est  pris  pour  ces  trois 
rassemblements. Ce sera un réel plaisir de vous retrouver.  A bientôt. 

                 
                                                              Votre Président

Randonnée du chevreuil à Beauzelle le 
dimanche 21/09/08,  par J-C BILLIERES.
C’est avec une température très fraîche que 5 
grenadains prennent le départ à 8h00. Serge 
ALARCON,Yves COUPEL, Sébastien 
RIEUBLANC, Joseph LARROQUANT et 
Jean-Claude BILLIERES composent ce petit 
groupe.  A  hauteur d’Aussonne, proche de 
chez Robert CARCELLER, nous croisons 
Joseph DAVENSAC, Louis RIBEIRO et Jean-
Paul TOULOUSE  partis de Grenade avec 
leur véhicule.
Le soleil venu, les conditions furent idéales 
pour effectuer cette randonnée  nous 
conduisant en terrain connu du côté de 
Merville, Larra, Le Burgaud…
Une fois de plus, notre ami Jojo reviendra 
avec une coupe . 

La journée club du 28/09/08 par JC 
BILLIERES.
Ce devait être la journée du rassemblement, 
ce ne fut pas le cas. Seulement 13 cyclos ont 
emprunté  le  circuit  proposé  par  André 
LAGRANGE sur les routes de la Lomagne.
Néanmoins,  les  participants ont apprécié le 
parcours  ,  conditions  météo  excellentes  et 
très  bonne  convivialité  dans  le  peloton  au 
sein duquel l’absence du charmant sourire de 
nos  dames   a  été  unanimement  ressentie. 
Heureusement,  notre  déception  fut 
rapidement dissipée en retrouvant à l’arrivée 
nos  quatre  randonneuses  pédestres  et 
Martine  venue avec  ses  petits-enfants  pour 
passer l’après-midi avec nous.
Après  l’apéritif  offert  par  le  club,  le 
traditionnel  casse-croûte   clôtura   cette 
journée.
Pour  2009  le  concept  sera  peut-être  revu. 
J’espère ainsi trouver la formule qui incitera 
les  adhérents  du  club  à  venir  sur  cette 
journée placée sous le signe de l’amitié et de 
la convivialité.  

Il a fait un bout de route avec nous…
Joël DEBIOLLES de Merville, adhérent au club lors 
des deux dernières saisons est parti vivre son autre 
grande  passion,  la  chasse  .  Nommé  garde–chasse 
dans un château proche de Poitiers, il continuera  à 
rouler dans le  club  local. Bonne route Joël…

Sur vos agendas…
Soirée apéritif dînatoire le vendredi 21/11/2008 
(voir précisions sur invitation jointe).

Assemblée Générale du club le vendredi 
12/12/2008  à 21h00, salle du préau ancien collège.

Téléthon 2008
Le comité d’animation du Téléthon de la ville  de 
Grenade a souhaité que les associations communales 
s’associent à leur projet pour le week-end Téléthon 
des  5,6,7/12/08 .
Le vendredi 5/12 : à 19h00 à la salle des fêtes, 
petit tournoi de Bridge ouvert aux débutants. Nul 
besoin de connaître  ce jeu ; 20mn  d’ initiation 
suffiront pour commencer à pratiquer. Des équipes 
de 4 sont demandées.
Le samedi 06/12 : nombreuses activités  toute la 
journée, notamment, balades en quad  de 10h00 à 
14h00 ,  pour les enfants  château gonflable  installé 
sous la halle, courses relais (rollers et pédestre) dans 
les rues de la ville, tournois de rugby des enfants, 
démonstration de rock end roll, judo au foyer rural…
Dimanche 07/12 : le matin,  marché de Noël avec 
diverses animations, l’après-midi théâtre au foyer 
rural, danses de salon. A 14h00, le GCS propose 2 
circuits, départ de la halle  pour une randonnée 
ouverte à tous ;  15 km qui conduiront les 
participants vers  , En Garre,  Menot, Cantegril, 
retour à Grenade.
Pour les plus courageux , 30 km  direction En Garre, 
St-Paul /Save, Bretx, Thil, Launac, Grenade. 
Je compte sur votre présence pour encadrer les 
participants. 
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Pour chaque  activité, une participation 
minimale de 2€ sera demandée à tous.
Parallèlement , une vente de crêpes  et 
pâtisseries sera proposée durant les 2 jours.
Pour cet événement , je souhaite vivement 
que le GCS s’implique. Le comité 
organisateur du Téléthon  demande le 
renfort de quelques bénévoles. Une fois   l’an, 

consacrons un peu de notre temps. Soyons 
généreux…
Me contacter pour confirmer votre participation.

La sécurité…

Le port obligatoire d’un gilet de sécurité par tous les cyclistes hors agglomération de nuit 
ou de jour par mauvaises conditions de visibilité .

Cette décision du Comité interministériel  de la sécurité routière du 13 février 2008 vise à renforcer la 
sécurité des usagers les plus vulnérables. Les cyclistes sont les usagers de la route les moins visibles. Les 
feux dont sont équipés les vélos sont moins puissants que ceux des cyclomoteurs et des motos.  Ils sont 
notamment peu perceptibles de nuit hors agglomération en l’absence d’éclairage public. 
C’est pourquoi il a été décidé de rendre obligatoire le port d’un gilet de sécurité par tout conducteur et tout 
passager d’un cycle, de nuit, ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante. 
Cette mesure est entrée  en vigueur à compter du 1er octobre 2008. 
Le fait de ne pas respecter cette obligation sera passible d’une contravention de la deuxième classe d’un 
montant de 35 euros (22 euros pour l’amende minorée). 
En 2007 60 cyclistes ont été tués en ville et 82 hors agglomération. 
De plus, en dépit d’une diminution du nombre de cyclistes tués en 2007 de 21,5% par rapport à 2006, le 
nombre de cyclistes blessés a, quant à lui, augmenté de 2,7%.

Info ligue

Le codep 31 organise, contrôle et homologue une Randonnée permanente dénommée : L’Etoile Midi-
Pyrénées
Cette organisation est ouverte à tous les cyclotouristes français et étrangers, licenciés ou non, 
régulièrement assurés pour la pratique de la bicyclette. 
Les participants non licenciés à la FFCT sont assurés au minimum en responsabilité civile par 
l’organisateur. Les participants doivent se déplacer dans le respect du code de la route, de la nature et de 
son environnement. 
Les mineurs devront être obligatoirement accompagnés par un parent, tuteur légal ou éducateur qualifié. 
Le participant fera viser son carnet de route par tampon du commerce ou photo du vélo devant le panneau 
des localités précisées sur le carnet de route. Le parcours sera effectué à partir d’une localité située à une 
pointe de l’étoile. 
Chaque randonnée, entre localité extrême, pourra être effectuée en plusieurs jours. 
Une médaille souvenir sera envoyée gratuitement après homologation des 6 branches de 
l’Etoile Midi-Pyrénées. Aucun délai n’est imposé pour réaliser la totalité des 6 branches de l’Etoile 
Midi-Pyrénées. 
Le montant de l’inscription est fixé à :    FFCT : 7 euros        non FFCT : 10 euros                                              

A régler par chèque à l’ordre du Codep 31 .
 
Après réception de l’inscription, le participant recevra l’itinéraire détaillé et renseigné sur les curiosités et 
aspects pratiques (hôtels, restaurants, campings et vélocistes).                

L’Etoile 
Midi-Pyrénées

2 460 km – 17 000 m 
8 Départements 

46 Sites BPF/BCN 

Label National N° 239/08
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Photo P. Roques

Cressensac

Photo P. Roques

Bordes sur Lez

Barcelonne du 
Gers

Thérondels

Col de la Core

M.Fontayne
St Antonin-Noble-Val (81)

M.Fontayne

M.Fontayne

Cloître cathédrale de Tulle (19)



         

    
Contact : Michel FONTAYNE

tél. 0 561 86 67 29
Email :  fontayne.michel@neuf.fr 

L’Etoile Midi-Pyrénées 
6 branches : 6 randonnées

Thérondels - Quérigut
400 km – 4 300 m / 4 200 m

Quérigut - Barcelonne du Gers
330 km – 1 400 m / 2 900 m

Barcelonne du Gers - Thérondels
430 km – 2 400 m / 1 300 m

Cressensac – Gavarnie
400 km – 2 100 m / 1 000 m

Gavarnie –St Jean du Bruel
490 km – 3 960 m / 4 360 m

St Jean du Bruel – Cressansac
370 km – 2 000 m / 2 800 m

BULLETIN D’INSCRIPTION

   Nom : …………………………………………….. 
Prénom : .....................................................................
Date de naissance : .....................................................
Adresse : ......................................................................
.....................................................................................
E-mail : .......................................................................
Club : ...........................................................................
N° FFCT: .....................................................................
N° licence FFCT: .........................................................
« Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepter en son entier  ».
Je règle mon inscription :

• par chèque bancaire ou postal 

• d’un montant de   …………….  €uros
• à l’ordre de  «  Codep 31 »

Fait à …………………     Le .................................
Signature :

Bulletin et chèque à envoyer à : 
Michel FONTAYNE

6, impasse Borde-Blanque
31490 BRAX
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Gavarnie
Photo P. Roques

  

Luchon

Quérigut

St Jean
du Bruel



 

 
  Le groupe de la journée club 2008

(Absent sur la photo Joseph LARROQUANT)
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