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EDITORIAL
Avec un mois de février particulièrement rigoureux, avec une véritable offensive de l’hiver, seuls quelques CCViens
intrépides et soucieux de leur préparation ont réussi à accumuler des kilomètres. Pour la majorité d’entre vous, c’est
avec le redoux que vos machines ont pu ressortir et que les groupes se sont repeuplés au départ de la place et sur les
premiers interclubs avec une participation très encourageante. Ceci expliquant cela, il y a de gros écarts de forme…
mais rien d’alarmant pour un début de mois de Mars, la forme a bien le temps de revenir au rendez-vous et surtout au
bon moment ! C’est avec plaisir et satisfaction que notre peloton s’est en partie renouvelé avec des « petits
nouveaux » bien motivés. Bravo à eux.
Mars sera le mois de notre première sortie interne, et une première incursion en moyenne montagne, en espérant que
la sortie, dont l’itinéraire est inédit, rencontre le succès qu’elle mérite. Soyez au rendez-vous.
Et puis les années se suivent et se ressemblent, il est déjà grand temps de commencer à préparer la randonnée CCV du
mois de mai. Formalités administratives et logistiques pour le moment, avant que de distribuer le mois prochain les
rôles que chacun devra tenir dans les semaines qui vont précéder l’évènement puis le jour J. Je n’ai aucun doute que
vous serez nombreux et solidaires pour que cet évènement soit une belle réussite. Réservez impérativement le weekend du 13 mai dans vos agendas !
La neige est tombée, le vent a sifflé et les routes ont glissé. Quand la plaine et les monts ont revêtu le manteau blanc
de l’hiver, j’ai souffert, mais j’ai aimé rouler. J’ai aimé lutter contre le froid, le dompter, le dominer et le vaincre. Je suis
rentré grisé et enivré de cet oxygène glacial lentement respiré. J’ai apprécié le bien-être après l’effort retrouvé !
Le vélo, ça ne se « fait » pas, ça se vit !

Polo

Compte rendu de la réunion du 10/02/2012

 Le CCV souhaite la bienvenue à Fréderic REINOLD VON ESSEN.
 LICENCES :
 Remise des licences et des calendriers (suite).
Points café
 Info sur les points « Café » par J-marc + cf Petit journal de Janvier
 INTER CLUB DE FEVRIER :
 12/02 Sport 2000 St Alban >> annulé
 19/02 Salvetat st gilles >> salle Boris Vian
 26/02 Blagnac >> au ramier à coté des terrains de sport
 ASCENSION en Espagne
Versement acompte pour le séjour
 Tenues CCV :
la commande aura lieu courant Février ,dernier délais pour les
retardataires
Voir avec Serge Meric pour les commandes éventuelles
 Agnès DOUELLE renouvelle son partenariat et son sponsoring à
l’occasion de la rando du CCV
Le 13 Mai 2012 (don de 100 euros)
Pot de l’amitié offert par Christian SALA.

PROGRAMME DES SORTIES MARS/AVRIL
MARS

Nom de la sortie

Samedi

10

Circuit VO n° 23 (74 km) ou
Circuit VA n° 36 (82/75 km)

Dimanche

11

Samedi

17

Dimanche

18

Samedi

24

Dimanche

25

Samedi

31

Cyclo MONDONVILLE
Circuit VO n° 29 (78/72 km) ou
Circuit VA n° 30 (79/73km)
SORTIE INTERNE St Félix
Lauraguais (75km)
36 ème randonnée entre SAVE
et BOUCONNE - Cyclo BRAX
Circuit VO n° 27 (77/72 km) ou
Circuit VA n° 34 (81/77 km)
Cyclo Vélo Club CUGNAUX
Circuit VO n° 9 (69 km) ou
Circuit VA n° 26 (76 km)

Lieu de départ

Horaires du train jaune

Castelmaurou à 6h40, St Loup à 6h50, Fontbeauzard à
Salle des fêtes de Mondonville 7h00 et Castelginest à 7h05

Brax - sans autre information

Castelmaurou 12H45 (en voiture !!!) ou Saint Félix à 13H45
St Genies à 6h35, Launaguet - Chemin de la Palanque Chemin de la violette (6h45) - chemin de Boudou (6h50)

6h45 de Castelmaurou (30kms), 6h55 de Genies (Eglise),
7h de l'Union (1er rond point point en bas de la pente de St
Genies).
Cugnaux - sans autre information

AVRIL
Dimanche

1

Samedi

7

Dimanche

8

Vendredi

13

T.O.A.C Randonnée des
Rameaux
Circuit VO n° 9 (69 km) ou
Circuit VA n° 26 (76 km)
Circuit VO n° 9 (69 km) ou
Circuit VA n° 26 (76 km)
Réunion Club

au TOAC

Castelmaurou à 7h10 (17kms)

salle des ainés

21H

Sortie interne du samedi 17 Mars
SSSS
Départ de Saint Félix-Lauragais
(13H45)
Circuit de 75 Km

