
  

Editorial.

ne nouvelle saison commence. Afin de ne pas tomber dans la monotonie et pour rendre la lecture de 
notre   journal  plus  attrayante,  la  présentation  a  été  révisée.  Informations,   comptes  rendus  des  

événements passés et à venir sont abordés. Je  rappelle que ce journal est aussi le vôtre, si vous souhaitez  
vous exprimer, n'hésitez pas à me remettre votre article.

U
Bonne lecture. 

                                                       Jean-Claude BILLIERES.

 

 

 

A droite du président du GCS, Michel 
FONTAYNE président du CoDep 31

Grenade Cyclo Sport
Siège social 

 Mairie de Grenade
FFCT 05795

La concentration 
d'ouverture du Codep 31,

l' événement du mois de 
février.

La  ville de  Grenade  avait  été 
sollicitée  par  le  Comité 
Départemental  pour  organiser 
l'accueil  de  la  concentration 
d'ouverture du Codep 31. 
En  ce  dimanche  14/02/2010, 
Dame nature nous a rappelé que 
l'hiver n'était pas déjà terminé.
Le thermomètre affichant un zéro 
bien  rond,  c'est  sous  quelques 
flocons de neige que les premiers 
participants  se  présentent  vers 
9h15   au  Foyer  Rural.  Quelques 
minutes  plus  tard,  nos  élus 
fédéraux  s'inscrivent;  Michel 
FONTAYNE président  du Codep 
31   et   en  l'absence  excusée  du 
Président  de  la  ligue  Midi 
Pyrénées,  Bernard  AUSSILOU, 
nous  accueillons  Sébastien 
BOUTEYRE   le  trésorier.   Les 
boissons  chaudes  de  rigueur 
revigorent  les  organismes. 
Félicitations  aux  77  courageuses 
et  courageux qui  ont  participé  à 
cette  concentration  d'ouverture. 
Certains  sont  venus  de  loin: 
Muret, Saiguède ( village proche 
de Saint-Lys ), sans oublier les 4 
Tarn et Garonnais de la confrérie 
des  "  Randonneurs  sans 
frontières " partis de Mirabel.
Merci  aux  personnes  du  club 
pour  leur  présence   et  leur 
contribution. 
 

 
Soirée remise des licences.

31  personnes sont venues retirer la licence 
2010  accompagnée  du  programme  des 
sorties de la saison. Après la trêve hivernale, 
les  contacts   entre   cyclos  ont  été  ainsi 
renoués.  Cette  sympathique  soirée  c'est 
terminée  par  la  dégustation  de  la  galette 
arrosée d'un verre de cidre.

L'effectif du GCS.

A  ce  jour,  on  enregistre  56 
adhérents:   55  licences  +  une 
carte de membre.

Nombre de dames :   8

Les nouveaux venus:

• Mme LARROQUANT Blanche
• Mme CHEVALIER Micheline.
• Mr MARC BOMPA.

Merci d'avoir choisi le Grenade 
Cyclo  Sport  et  bienvenue  dans  le 
peloton.

La sortie printanière des 
dames du club.

 Le samedi 17  et  dimanche 
18/04/2010,   certaines  dames 
de notre club participeront  au 
voyage  itinérant  féminin 
proposé et organisé par la ligue 
Midi-Pyrénées. 
Cette année, les routes ariégeoises 
seront sillonnées.
Espérant une météo plus clémente 
que  lors  de  l'édition   2009,  nous 
vous  souhaitons  bonne  route   et 
comme toujours,   nous attendons 
avec  impatiente  le  compte  rendu 
de votre périple.
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Citation:  "  Il   est  idiot  de  monter  une  côte  à  
bicyclette quand il  suffit  de se retourner pour la 
descendre…"

                   Pierre DAC
  

   

     

                                              

 

     

     
Sorties hebdomadaires.

Il  est  rappelé qu'à  partir  du  mois  de  mars,  les  sorties 
officielles hebdomadaires sont prévues le mardi et le jeudi.

Mise en application le mardi 02/03 à 13h30.

• Dimanche 28/02 :   guidons du printemps à Montastruc. 
(challenge 10 points attribués).

       Départ   à 8h30.

• Dimanche  07/03  :   brevet  des   100  km   proposé  par 
Montauban.  ( challenge 30 points attribués). 

       Départ en voiture  à 7h00. 

• Dimanche 14/03 :  concentration d'ouverture de la ligue à 
Moissac. En raison de l'éloignement, un lieu de départ plus 
proche de Moissac sera déterminé.

• Dimanche  21/03  :   randonnée  proposée  par  l'ASPTT 
Colomiers.

• Dimanche 28/03 :  brevet fédéral des 100 bornes à 
        Saint-Gaudens. (challenge 30 points attribués).
        Départ  en voiture  à 6h30.

• Dimanche 11/04 :   rallye de Blagnac.

• Dimanche 18/04 :   coteaux  de Castanet ( challenge 20 
pts).

• Samedi 24 /04  ( l'après-midi ) :  les Baronnies. Pour 
cette sortie, inscription de 9 € demandée.  Des informations 
plus précises nous serons communiquées prochainement.

Dans  la  semaine  qui  précède  toutes  les  sorties,  les 
précisions  habituelles  (  heure  de  départ,  lieu  de 
rendez-vous…) sont affichées au tableau (rue Pérignon 
proche du bureau de tabac). Pensez à le consulter.

                                                           
             

 

   
   L'assistance de l'A G 2009
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Pour nos 
déplacements, 
privilégions le  

covoiturage

   
Nos prochaines 

sorties

Mars - Avril
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