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Le mot du Président
L’hiver n’aura pas été rigoureux, pour la plus grande satisfaction des cyclistes que nous
sommes, qui avons pu nous entrainer sans véritable gène...Et tant pis pour les skieurs !
Ceci expliquant peut-être cela, nombreux sont ceux qui ont répondu présent aux premiers
rendez-vous des interclubs ainsi qu’aux sorties au départ de Castelmaurou.
Mention spéciale pour les nouveaux membres, venus grossir nos rangs. Et à en juger par le
rythme soutenu des sorties, la forme a l’air d’être au rendez-vous.
En espérant que ces bonnes tendances amorcées en ce début d’année se trouvent confirmées
dans un plus long terme.
Dans un mois, les cyclosportifs prendront le départ de la ronde Castraise. Il est grand temps
de vous y inscrire. Nous allons clore les inscriptions pour notre week-end de l’ascension.
Et notre première sortie interne, traditionnellement à la Montagne Noire, va faire le plein
(on y croit) ! Quel joli programme en perspective.
Je vous l’annonçais, le mois dernier, la randonnée du CCV va mobiliser tous les membres pour
faire de la matinée du 29 mai, une escapade inoubliable pour tous ceux qui viendront
découvrir nos magnifiques parcours au départ de Castelmaurou.
Rappelons que votre participation est indispensable au succès de l’évènement : marquage,
inscriptions, intendance, ravitaillement, assistance, parking, grillades et taches
administratives, il y en aura pour tous !
Alors réservez impérativement cette date dans vos agendas.
A l’heure où la nature frémit sous son renouveau printanier, on commence à apercevoir les
premiers bourgeons vert tendre à l’extrémité des grands arbres. Nos journées se sont
considérablement allongées. Ce renouveau c’est aussi celui de nos organismes, invités à
allonger nos sorties en durée et en difficulté !
Roulez, roulons, en totale communion avec la nature qui nous entoure.

Polo

HORAIRE DE PRINTEMPS
Rappel des horaires à partir du Dimanche 20 Mars
Les Dimanche et Jours Fériés à 8 h 00
Les Mardi et Jeudi à 13 h 30
Le Samedi à 14 h 00

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 11 FEVRIER 2011
Présents :
ARBERET – BANZATO – BARON – BARREYRE - BARTHE – BAUBY – BILHERAN B.– BILHERAN S. - BISOGNIN - BOFFO
BORDES - BOUGUES - BOUSQUET - BOUTONNET – BOYER – CADEI - CARE - CAZALBOU - CEOLOTTO – CHABAUD R
CONSTANT - COTTINAUD - COULOMB – CRABETTE – DANEL - DASCON - DE GUIBERT - DELEAU – DOUELLE
DRAVIGNY - ESTEVES - FAURE – GAYRAL - HAUVETTE – HONIAT - LAGOUBIE – LAFFORGUE - LANGUILLE
LARTIGUE - LASSERRE - LESPARRE – LOUPIAS – MAROT - MERIC – PERES – PETITJEAN - PEZZOT - RAYNAUD
REVILLOT - RICARD – RIGO - RODRIGUEZ – THOMAS
(Soit 53/72 licenciés)


Nouveau licencié : Accueil d’un nouvel adhérent : PETITJEAN Hubert
Le CCV lui souhaite la bienvenue



Maillots CCV : Le club va offrir les maillots «été» à tous les licenciés ainsi qu’un tee-shirt CCV.
Sur le reste des vêtements, le club continue à offrir la TVA.
(pour cette année encore et plus suivant possibilité).



Vêtements bis : Dernière semaine pour passer vos commandes à Serge.
A l’étude, possibilité d’avoir des chaussettes (couleur CCV avec logo ?).



Sortie interne du 19 mars 2011 :
Elle se fera à la Montagne Noire avec un parcours concocté par Laurent.



Rando CCV : Info sur le parcours par Laurent.



Horaire du samedi : Reprise des horaires ‘été’ pour le samedi à partir du 12 février 2011 pour départ
de la place de Castelmaurou à 14 heures.



Week-end de l’ascension : Infos sur le Petit Journal n°143 de Février et plus sur le site :
http:/www.hotel-bonnet-paysbasque.com
Pot de l’amitié offert par François BAUBY.

PROCHAINE REUNION LE VENDREDI 8 AVRIL 2011 A 21H00
Une taxe sur les vélos jusqu’en 1959
Une plaque mentionnant l’année devait être apposée sur les
bicyclettes.
Une loi d’avril 1893 instaura une taxe annuelle sur les vélos
en France !
Mise en application à compter du 1er juin 1893, cette loi
fixait à 10 francs français la redevance pour la possession
d’un “vélocipède ou appareil analogue”.
Les possesseurs de bicyclette devaient ainsi se faire enregistrer auprès de la mairie de leur commune.
Une plaque métallique mentionnant l’année de perception de la taxe indiquait que le propriétaire du vélo
s’était bien acquitté de l’impôt. À certaines périodes, ces plaques furent néanmoins valables plusieurs
années, la perception demeurant annuelle.
À partir de 1943, la plaque de vélo fut remplacée par un timbre
fiscal.
L’impôt sur les vélocipèdes sera définitivement supprimé en 1959
par un arrêté de décembre 1958.

ESPACE
CYCLOSPORTIVE
Fiche technique :
(déjà 900 inscrits dont 9 CCVIENS !!!)
Date
: Dimanche 17 Avril 2011
Départ : CASTRES (81) Parc des expositions
grand circuit 9 heures - petit circuit 9h10
2 circuits :
90 KM (1600 m de dénivelé)
144 KM (1800 m de dénivelé)

Renseignements et inscriptions :
Bernard Calvet
7, chemin du moulin de Roques
81100 Castres
Tel : 05 63 51 21 46
E-mail
:bernard-calvet81@wanadoo.fr
Site internet :http://velosportcastrais.free.fr

LES SORTIES ECOULEES
FEVRIER - MARS
FEVRIER
Dimanche 13

FSGT

Dimanche 20

FSGT

4ème
Dimanche 27
FSGT

SAINT-ALBAN (Randonnée d’ouverture) :
454 Inscrits - 22 Participants CCV :
ARBERET - BARTHE – BAUBY - BILHERAN S. - BOUGUES - BOUSQUET
BOUTONNET – CARE - CEOLOTTO – COUDERC – COULOMB – DELEAU
DOUELLE - HAUVETTE – LAFFORGUE - LARTIGUE – LE BRIS - MARQUIS
MERIC – PERES – REVILLOT – RICARD
LA SALVETAT SAINT-GILLES - 6ème Balade HIVERNALE :
433 Inscrits - 17 Participants CCV : ARBERET – BAUBY – BOUGUES
CARE - CEOLOTTO – COULOMB - DOUELLE – HAUVETTE - LANGUILLE
LARTIGUE – LE BRIS - MARQUIS - MERIC – PERES – REVILLOT - RICARD
RODRIGUEZ

BLAGNAC (Randonnée des Caouecs) :
356 Inscrits - 10 Participants CCV : ARBERET – BARTHE - BILHERAN S.
CEOLOTTO – COULOMB – HAUVETTE - LARTIGUE – MARQUIS – RICARD
RODRIGUEZ

FFCT

MONTASTRUC (LES GUIDONS DE PRINTEMPS) :
5 Participants CCV : BOUSQUET - DELEAU – DOUELLE – GLEYZE
LAFFORGUE

FSGT

LEGUEVIN (34ème Randonnée en Pays Gersois) :
441 Inscrits - 17 Participants CCV : BARTHE - BAUBY - BILHERAN S.
BOUGUES - CEOLOTTO – COUDERC – COULOMB - DOUELLE – GAYRAL
HAUVETTE – LAFFORGUE - LANGUILLE - LARTIGUE – MARQUIS - MERIC
RICARD - RODRIGUEZ

MARS
Dimanche 06

4ème
Dimanche 13
FSGT

MONDONVILLE (22ème Randonnée Mondonvilloise) :
403 Inscrits - 14 Participants CCV : ARBERET – BARTHE – BAUBY
BILHERAN S. – CEOLOTTO – COUDERC – LAFFORGUE - LANGUILLE
LARTIGUE – MARQUIS – PERES – REVILLOT – RICARD - RODRIGUEZ

Le nouveau
maillot
du CCV !!!

LES SORTIES A VENIR
MARS - AVRIL
MARS
Circuit VO n° 29
Circuit VA n° 30

Direction GRISOLLES / VILLEBRUMIER : V1 – 78 KM //
Direction LACOUGOTTE /LOUBENS
: V1 – 79 KM //

V2 - 72 KM
V2 - 73 KM

Samedi 19
Sortie Interne

BLAN / FONT BRUNO ( 76 KM)
Départ CASTELMAUROU (13H00 - Place de la Mairie)
Départ BLAN 14H00

BRAX (35ème Randonnée entre Save et Bouconne) :
3 circuits : 30 – 63 – 85 KM. Ravitaillement à Garac
Inscriptions à partir de 7h30 – Gymnase

Dimanche 20

FSGT

Samedi 26

Circuit VO n° 27
Circuit VA n° 34

Dimanche 27

FSGT

CUGNAUX (Randonnée de Cugnaux) :
3 circuits : 38 – 70 – 82 KM. Ravitaillement à Sabonnères
Inscriptions à partir de 7h30 – Pool House Rugby

Circuit VO n° 9
Circuit VA n° 26

Direction COUFOULEUX / BESSIERES
: V1 - 69 Km //
Direction ST ANATOLY / LA COUGOTTE : V1 - 76 Km //

Direction POMPIGNAN / ONDES
: V1 - 77 KM
Direction LACOUGOTTE / CAMBON : V1 – 81 KM

//
//

V2 – 72 KM
V2 – 77 KM

AVRIL
Samedi 2

Dimanche 3

FSGT

Vendredi 8

Réunion Mensuelle

V2 - 69 Km
V2 - 71 Km

SAINT-JORY (9ème Randonnée Saint-Joryenne) :
3 circuits : 32 – 70 – 88 KM. Ravitaillement à Lagraulet St-Nicolas
Inscriptions à partir de 7h30 – Salle Convivencia
21h00 - Salle de réunion du 3ème Age.

L'interview du mois : Alain Deleau
Salut Alain, quel est ton «pédigrée» ?
J'ai 51 ans, originaire de Corrèze, région du cheval et qui a vu naître Pierre Villepreux.
Je suis entré au CCV début 2009, je parcours 4500 km par an et je possède un Félino Léone.
Tes premiers tours de roue ?
Mon premier sport est le rugby, puis ensuite la course à pied et le vtt. Je me suis mis sur le tard au vélo de route,
vers 47 ans. J'ai commencé par rouler les week-end jusqu'à mon arrivée au club de Castelmaurou.
Ton meilleur souvenir à vélo ?
Le stage vélo offert pour mes 50 ans.
Une semaine dans l'Hérault, sur les
bords du Salagou, dans le cirque de
Navacelle, avec en moyenne 100 km par
jour, tous les jours. Très beau souvenir !
Ta plus grosse galère ?
Elles vont certainement venir car cette
année je commence mes premières
cyclosportives...
Alors justement, quels sont tes projets
vélo 2011 ?
Déjà renouveler mes 4500 km à vélo et
1000 km à pieds. Ensuite j'ai 3
cyclosportives au calendrier : la
Castraise en avril, la Montagnole (le
circuit de 113 km de l'Ariégeoise) en
juin, et la Lapébie début septembre.
J'espère pouvoir tout faire !

Alain lors de son stage Vo2Max

Ton plat préféré?
Sans conteste les lasagnes au foie gras préparées par mon épouse Isabelle.
Et pour conclure, une anecdote pour nos amis CCviens ?
Luc Leblanc venait de signer en 1986 au CRCL, le club de vélo de Limoges puis un contrat néo-pro à La Vie
Claire et on allait voir ensemble les matchs du CSP Limoges basket en coupe d'Europe. J'ignorais à l'époque que
je côtoyais un futur champion du Monde !!!

Merci Alain.
Vive le vélo !!

Sur la flèche Occitane 2010 !!!

