
Dernière ligne droite avant la fin de l'année. Le moment pour tous les présidents, ligues, Codep,  clubs,  
de préparer l'AG et les soirées festives de fin d'année. Notre club ne déroge pas  à la règle. Ainsi, la 
soirée "apéro" aura lieu le vendredi 20/11/09, l' AG le vendredi 11/12/09. Entre ces deux rendez-vous,  
le premier week-end de décembre, le Téléthon 2009  fera appel à notre générosité. Vous trouverez le 
détail de tous ces évènements dans ce 14ème numéro du journal interne. 
Pour 2010, deux séjours sont proposés. Au printemps, le lac de Salagou sous la houlette de Jean-Louis  
DARNAUD. A l'automne, la Corse  proposée  par Martine LUBRANO, Marcel ZAIA et Yves CLAVE. 
Bonne lecture.
                                                                                                            Jean-Claude BILLIERES

Les sorties.
Pour  quelques  membres  du  peloton,  après  les 
vacances  estivales,  septembre  a  été  une  seconde 
reprise.   Les  randonnées  de  Tournefeuille,  Saint-
Orens,  Beauzelle  étaient  au  programme.  Certains 
d'entre nous ont représenté le club. Je remercie leur 
assiduité et leur bonne volonté.

La  sortie  hebdomadaire  de  Puycelsi  avait  eu  du 
succès.  Pour  réitérer  ces  bons  moments,  une 
nouvelle randonnée sur la journée a été faite  sur les 
routes  Tarn  et  Garonnaises   qui  ont  conduit  une 
douzaine de  cyclos jusqu'au pittoresque  village de 
Lauzerte.  Ce genre de balade doit-être renouvelé la 
saison prochaine.  André MARTY  suggère d'ores et 
déjà  une  virée  qui  vous  conduira  au  lac  de  Saint-
Féréol.

Telethon 2010.
Comme  en  2009  certaines  associations  de  la  ville 
vont épauler le comité Téléthon  le premier week-end 
de   décembre.   Cependant,  le  coup  d'envoi  sera 
donné par le club de  roller qui organise le vendredi 
27/11/09 un loto dans les salles de l'ancien collège. 
L'intégralité de  la recette sera reversée au Téléthon.
Le vendredi 4/12/09, à partir de 19h00,  le club de 
bridge de Grenade  nous propose de manipuler  des 
piques,  des cœurs …en toute  simplicité et dans une 
ambiance  sympathique.  Cette  soirée   où  seuls  les 
néophytes pourront jouer sera clôturée par le pot de 
l'amitié.  Certains  d'entre  nous  ont  participé  à  la 
soirée  2009  et  en  gardent  un  bon  souvenir.  Alors 
n'hésitez plus, franchissez le pas,  participez. 

C'est le dimanche 06/12/09 que le GCS proposera 
une randonnée  de cyclotourisme. Départ de la halle 
à  14h00.  Afin  d'attirer  un  plus  grand  nombre  de 
participants,  3  circuits  seront  proposés:   un circuit 
familial de 8 km, un moyen de 22 km et un troisième 
de 33 km. Les 2 derniers  nous conduiront vers St-
Cézert-Le Burgaud-Launac-Larra-  retour à Grenade. 
Une petite collation sera offerte à l'arrivée. Comme 
l'an passé, le club moto dirigé par notre  ami Jean-
Louis  DARNAUD  encadrera  le  peloton.  Pour  cette 
randonnée, j'espère  votre présence et sur une bonne 
représentativité  de  notre   club  dans  les  diverses 
activités proposées.

 

Les sorties hebdomadaires.
 Vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter les 
sorties hebdomadaires. Certains d'entre vous m'ont 
exprimé leur crainte en termes de sécurité et parfois 
de convivialité.  Les avis semblent partagés.  Faut-il 
faire  des  groupes,  faut-il  attendre 
systématiquement…?  Afin  d'adopter  une  solution 
concertée,  je  vous  propose  de  mettre  à  l'ordre  du 
jour  de  notre  prochaine  assemblée  générale,   un 
débat  sur  ce  sujet  où  chacune  et  chacun  pourra 
s"exprimer et donner son avis. Je vous invite d'ores 
et déjà à y réfléchir, la discussion  n'en sera que plus 
fructueuse.  En  attendant,  il  n'est  pas  inutile  de 
rappeler quelques règles de sécurité: 

• Faire des groupes de 12 cyclos maximum. Laisser 
un  espace  suffisamment  important  entre  les 
divers groupes qui constituent le peloton. Ainsi 
les véhicules souhaitant vous dépasser peuvent le 
faire sans mettre en danger la progression  des 
groupes. 

• Respectez le code de la route, ne roulez jamais à 
trois de front, restez dans la partie droite de la 
route.  Trop  de  cyclos   roulent  à  gauche  de  la 
chaussée, notamment dans les virages. 

 A ce jour, nous ne déplorons pas de chutes graves. 
Ensemble,  faisons  tout  pour  que  cela  continue. 
Restons vigilants.

 
Ils ont rejoint notre club…
Souhaitons  la bienvenue à  Maïthé FERAL et  Serge 
VETTER qui ont choisi le Grenade Cyclo Sport pour 
exercer leur activité sportive.

Nous étions 43 personnes à fêter notre ami Joseph 
DAVENSAC. Nous avons vécu  un moment émouvant 
et convivial.

Grenade Cyclo Sport
Siège social 

 Mairie de Grenade
FFCT 05795
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Note d'information

Chers amis cyclistes,

Martine LUBRANO, Yves CLAVE et Marcel ZAΪA ont décidé d'effectuer en 2010, un séjour en Corse et 
vous invitent à vous joindre à eux.

Nous prévoyons de procéder comme suit :

 séjour  de  2  semaines  compris  entre  la  mi-septembre  et  la  première  semaine 
d'octobre pour profiter de prix hors saison.

 une  semaine  en  location  au  Nord,  une  semaine  au  Sud pour  visiter  toutes  les 
régions. 

 transfert continent – Corse avec véhicule afin de circuler librement sur l'île.
 sur place possibilité de manger au restaurant ou de préparer nous-mêmes les repas 

en fonction de l'humeur du moment.

Les dépenses à envisager sont les suivantes:

- hébergement  :  2OO à 25O € par personne pour les 2 semaines  de location sachant  qu'une villa  de 8 
couchages, occupée par 4 personnes fait augmenter le prix de revient, d'où l'obligation d'occuper la totalité 
des places offertes quitte à diminuer le nombre de participants.

- Repas de midi : ce sera le plus souvent un pique-nique : compter 7 €. 

- Repas du soir : s'il est pris au restaurant, compter 2O€ (chacun étant libre d'y aller ou pas).

- Traversée maritime : 2OO € (une VL et deux personnes). Prix variable selon la période de réservation.

- Frais de transport de Grenade au port d'embarquement.

Les  frais  incompressibles  sont  les  frais  de  location, chacun est  libre  de  choisir  son  mode  de traversée 
maritime (co-voiturage) et de s'organiser pour les repas.

Nos prévisions nous amènent à envisager une dépense d'environ 7OO à 8OO € par personne pour l'ensemble 
du séjour.

Chacun restera libre de son emploi du temps (tourisme – marche – plage....) et de participer ou pas aux 
sorties cyclistes proposées.

Maintenant que vous savez tout, nous vous proposons de participer avec votre conjoint ou épouse à notre 
voyage. Lorsque nous connaîtrons exactement le nombre de participants, nous pourrons vous faire part du 
prix exact et des dates de locations.

Les locations des appartements et les réservations des ferries doivent se faire impérativement avant la fin de 
l'année. Des arrhes vous seront demandées lors de l'inscription.

Si notre projet vous intéresse, faîtes vous connaître soit auprès de Martine ou de Marcel avant le 20/11/2009. 

Cordialement

Les organisateurs
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