
  

                      
                                                                                                                           

    
Editorial

Le  matin  dès  7h00,  mon  activité  professionnelle  m’oblige  à  sillonner  de  nombreuses  rues  du  centre  de  
Toulouse. A cette heure matinale, le trafic est encore fluide. C’est super !!!!  direz- vous…  
Hélas non, il faut redoubler de vigilance car le cycliste urbain est un danger permanent. Nombreux sont ceux  
qui à cette saison circulent sans éclairage et surtout sans gilet comme la loi l’impose. Les feux tricolores, les  
sens de circulation  ne sont pas toujours respectés. Immanquablement, injures et autres noms d’oiseaux sont  
vociférés par  quelques automobilistes.
Pour ce déplacer en toute quiétude, en parfaite harmonie, les automobilistes, les piétons et les cyclistes doivent  
respecter  le  code de  la  route.  Protégeons-nous,  les  jours où le  brouillard nous enveloppe soyons visibles,  
endossons  notre  gilet  jaune.  Le  peloton  hebdomadaire  s’est  étoffé,  sur  nos  petites  routes  de  campagne  
n’occupons pas la totalité de la chaussée, dans les virages à visibilité réduite voire inexistante, le danger nous  
guette. Des règles élémentaires de prudence doivent  être respectées, il en va de la sécurité de tous. 

                                                                                                                         
                                                                                                                      Jean-Claude BILLIERES

Dimanche 06/02 Concentration hivernale à Fontenilles.
8 cyclos se sont rendus à ce premier rendez-vous de la 
saison, enveloppé de brume. 

Dimanche 13/02. Le Castéra.
Concentration d’ouverture du CoDep31.
15 cyclos partent de Grenade pour gravir et rallier le village 
Haut-Garonnais. Après le ravito, le circuit du retour nous 
dirige vers  Cadours, Puysségur  le Burgaud et Grenade. 

Soirée remise des licences du 18/02.
Habituellement, cette réunion annuelle  permet de 
distribuer le programme des sorties de la saison, la liste 
des adhérents et les licences. Cette année, l’impression et 
l’envoi de la  fédération ayant été retardés, nous n’avions 
pas les licences.
La présentation du calendrier 2011 a été détaillée  par  le 
président.
Les 28 participants ont partagé le pot de l’amitié.

Dimanche 27/02.  Les  guidons du printemps de 
Montastruc.
7 cyclos du GCS  ont présenté leur guidon. Fortes rafales 
orientées à l’Ouest pour le retour à  Grenade. 
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Grenade  Cyclo  Sport
Siège social 

 Mairie  de Grenade
FFCT 05795

Nous l’estimions, sa présence au sein du 
peloton était toujours très agréable.
Nous étions nombreux le samedi 05/02 pour 
rendre hommage et  accompagner notre ami 
Yves COUPEL dans  sa dernière demeure.

Les sorties à venir…

13/03 : FSGT Mondonville.
20/03 : sortie club circuit n°3.
27/03 : brevet fédéral des 100 km à 
Labastide Paumès. Challenge GCS 30 
points
03/04 : rallye de Blagnac.
10/04 :Plaisance du Touch.
17/04 : les coteaux de 
Castanet.Challenge GCS 20 points.
24/04 : FSGT Fonbeauzard

Pour information….
Au recto de la lettre – licence 2011, vous trouverez 
toutes les garanties du contrat d’assurance fédéral 
avec  MMA.
Je vous invite à les lire.

Marc BOMPA remplace Marcel ZAIA au poste de 
délégué sécurité. 
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