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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Septembre :  
Claude BEZOMBE, Nicolas BERTAPELLE, Patrice COLOMBEL 
 
Réunion du Lundi 2 Septembre, étaient présents :  
Didier Tavant, Pascale Picquet, Michel Lafuente, Paul Galland, Pascal Père, Pierre Ligot, Jean-Pierre Mora et Pierrette Mora. 
Excusés : René Deblock, Pierre Le Falher. 
 
 

 Réunion du bureau le Lundi 30 Septembre 2019 à 20h15 

.Forum des associations  
Comme chaque année, ce rendez-vous incontournable de la vie associative communale est organisé le samedi 07 septembre, dans 
la salle du Solarium, de 10 à 18h00. Notre club était représenté par Pascal Père, Jean-Pierre Mora, Pierre Ligot et Paul Galland. 
Nous avons eu quelques « touches » timides, en espérant qu’elles se concrétiseront… 

 

40 ème Anniversaire du club, le 6 octobre 2019 
Les inscriptions sont désormais closes, et nous pouvons déjà compter sur 90 participants. Bien sûr, il y a toujours des 
retardataires.... 
Le menu est d'ores et déjà finalisé, ainsi que la partie animation pour la fin de cette journée. 
 

Permanence Don Bosco  

La rentrée scolaire venant tout juste d'être faite, les activités des mercredi après-midi ne sont pas encore connues. Pas de 
permanence pour le moment. 
 

Appel des Pyrénées du 11,12,13 Octobre 
Compte tenu du nombre de participants (16), une réunion préparatoire aura lieu au local club le jeudi 03 octobre à 18h00. 
La présence de tous les participants est demandée, si possible. 
 



  

Activités estivales 
René Deblock était sur la route du Tour de France à Pau ; 
Véronique et Patrice Colombel étaient présent à la semaine fédérale à Cognac ; 
Michel Lafuente et Patrick Lenormand y sont allés passer la journée ; 
Du 18 au 22 août, nos 4 mousquetaires (Denis, Nicolas, Pascale et Claude) s’escrimaient sur le parcours du Paris Brest Paris, 
accompagnés par Didier Tavant et René Deblock. 
Bref, un été bien rempli. 
 
 

Association Etu’Récup 

Cette association qui gère la ressourcerie du domaine universitaire recherche des pièces pour permettre la remise en état de 
cycles. Elle récupère aussi vos anciennes chambres à air pour les reconditionner, notamment 700x23-25. 
Si vous souhaitez vous débarrasser de vos stocks encombrants, prenez contact avec Didier Tavant qui participe à cet atelier 
mécanique. 

 
 

Ballade corrézienne 2019 
Météo : J1 – Ciel voilé, brumeux, 12 – 25°            
            J2 – Ciel bleu, 15° - 32°. 
Tout est dit, organisation remarquable et parcours superbes. Prochaine édition 2021. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

        Texte & photo Pierre Ligot 

 

Brevet des randonneurs mondiaux 600 km – 1 au 2 juin à Royan puis 22 au 23 

juin au Haillan. 
 
4 participants du cyclo club Gradignan : Nicolas, 
Denys, Pascale et Claude V. 
Au début de l'année quand nous avons organisé notre 
planning de préparation à Paris-Brest-Paris nous avions 
convenu de nous inscrire au brevet de 600 km proposé 
par le « Royan Océan Club cyclotourisme » au début du 
mois de juin. Le BRM du Haillan étant programmé fin 
juin il nous servirait de solution de rattrapage en cas 
d'échec au premier brevet. 
 
Episode 1 : 
Nous démarrons le brevet de Royan à 5 heures. Les 
organisateurs proposent un départ groupé pour que les 



  

« locaux » guident les « externes » pour sortir de la ville. Quarante kilomètres plus loin nous arrivons à Saintes en empruntant une 
route à quatre voies. Ça surprend ! 

Le tracé nous emmène plein nord jusqu'à Saumur en passant par Surgères, Bressuire 
et Doué-la-Fontaine. Et de fontaine nous en avons bien besoin, avec plus de 30 degrés 
dans l'après-midi nous nous hydratons beaucoup. Saumur au kilomètre 257 n'est pas 
une ville de contrôle pour ce brevet, nous n'avions donc pas prévu de nous y attarder. 
Mais vu notre état de fatigue et l'heure avancée nous nous attablons à la terrasse d'un 
restaurant pour y manger un plat de pâtes.  
La soirée est paisible et la route dans la vallée de la Loire agréable : Bourgueil, Avoine 
puis Azay-Le-Rideau où nous faisons tamponner notre carte de route dans un bar 
encore ouvert. La moitié du brevet est fait, mais il nous faut affronter la nuit puis une 
autre journée caniculaire avant de rejoindre le point de départ. Avant le lever du jour 
nous avons besoin de faire de courtes haltes dodo par deux fois.  
Le contrôle de Couhé (près de Poitiers) au kilomètre 442 sonne l'heure du petit 
déjeuner. 
En fin de matinée Denys donne de sérieux signes de fatigue et préfère rouler seul à 
son rythme. A chef-Boutonne nous faisons le plein de provisions avant la fermeture 
des magasins pour pouvoir tenir le reste de la journée. Nous retrouvons Denys à Matha 
et reprenons la route tous les trois. Mais le relief n'est pas de tout repos et quelques 
belles bosses finissent de nous lessiver. Denys abandonne à Saintes. Les 40 derniers 
kilomètres sont les mêmes qu'à l'aller mais avec la circulation automobile en plus. 
 
Episode 2 : 
Trois semaines plus tard, nos organismes sont prêts pour retenter l'aventure du 
600km. Nous modifions notre stratégie : Nicolas et Denys rouleront ensembles. Claude 
et Pascale n'ont pas d'objectif. 
Le départ est donné à 6h en direction de Léognan, Captieux. Le premier pointage est 

fait à Gabarret (KM 129). Le reste de la journée se passera en terrain plus vallonné de Aire-sur-l'Adour jusqu'à Sorde l'Abbaye. 
La nuit à travers le pays basque a été difficile à gérer pour moi et au petit matin après avoir bu un café, Claude et moi nous sommes 
fixés comme challenge de finir en train si nous arrivions à Dax  à temps pour monter dans le dernier TER de la matinée. Il nous 
restait 40 km à parcourir en 2 heures. Nous sommes arrivés sur le quai de la gare 2 minutes avant l'arrivée du train ! Résultat : 440 
km à vélo et 170 km en train. 
 
Pendant la nuit et la journée de dimanche Nicolas s'occupe de Denys : « J’ai eu l’occasion d’aboyer sur Denys une bonne 
cinquantaine de fois car il s’endormait beaucoup et les descentes étaient rapides et périlleuses. Le salé est toujours aussi 
fondamental pour moi sur ces épreuves mais par cette chaleur (36°C) nous avons apprécié la glace à Hostens pour nous rafraîchir, 
j’ai découvert le pouvoir des cacahuètes, des tacos, poulet et des sticks saucisson. » 
Ils finiront le brevet de 610 km dans les temps pour valider le droit de s'inscrire à Paris-brest-paris ! 

                 Reportage Pascale Picquet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


