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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois d’Avril : 
Patrick DELAVAUD, Bernadette PETITHOMME, Pascale PICQUET, Alain RENAUD, Didier TAVANT, 
Marie Laure TESSIER. 
 
Réunion du Lundi 4 Avril, réunion au local du club, étaient présents :  

Présents : Didier TAVANT, Paul GALLAND, Claude BEZOMBES, Pascale PICQUET,  
Pierre LIGOT, Pierrette et Jean Pierre MORA, Michel LAFUENTE 
Excusés : Pascal PERE, René DEBLOCK 
 
 

 Réunion du bureau le Lundi 2 Mai 2022 au local du club, 20h15 

Opération Vivons vélo 2022 avec Ag2r, Samedi 9 Avril 
Après avoir participé au marquage du circuit le mercredi précédent à partir de 14 heures avec les 
participants du groupe Loisirs, nous nous sommes retrouvés le samedi 09 avril au parc de la Tannerie pour 
l'accueil des participants (30), pointage des présents et distribution des sacs. Le parcours s'est déroulé sans 
encombre et nous nous sommes tous réunis pour un petit pot de l'amitié. Des photos ont été prises et 
seront transmises à AG2R, pour complément du dossier. 
Pour Vivons Vélo nous étions 28 participants (dont 15 membres du club). Il y avait un enfant accompagné de sa 
maman et il a bien tenu les 21 kilomètres du parcours. 

Cette opération mérite d'être renouvelée avant la fin de l’année, Pascale PICQUET ayant soumis l’idée. 
 

Calendrier des sorties du 2ème trimestre 
Une erreur s'étant glissée dans le calendrier, qui vous a été transmis. Elle a déjà été rectifiée et retransmise 
sur vos boîtes mails respectives. Pour les trimestres suivants, les départs reprennent à 14 h 00 à La 
Tannerie. Une ligne supplémentaire a même été rajoutée afin d'intégrer le groupe « Loisirs ». 
 



  

Ascension Aire sur Adour 2022 
Les inscriptions sont maintenant closes, nous serons 21 participants, logement en mobil home et 2 
camping-cars. Guy et Marie Mireille « Mimi » sont aux commandes pour l'organisation, la restauration.  
Une réunion aura lieu le vendredi 13 mai – 17h30  à la Tannerie. 
 
 

Pâques en Quercy 2022 
Après une petite réunion d'information le vendredi 08 avril à la Tannerie pour la répartition des logements, 
nous nous sommes retrouvés le vendredi 15 avril à Cajarc (10 participants). 
Le beau temps a été de la partie, mis à part une petite fraicheur pour les départs du matin, tout a été 
merveilleusement bien orchestré : parcours, ravitaillement, repas de groupe du dimanche soir. Merci aux 
organisateurs, 800 cyclos de toute la France plus les non roulants. 
 

 

 

Sport & nature - Gradignan 

Cette opération traditionnelle organisée par la ville de Gradignan se déroulera le Dimanche 22 Mai à partir 
de 14 heures au parcs de Cayac et de Montgaillard. Nous organiserons deux sorties cyclo découverte 
d'environ 15 km au départ du parking « La Triche- Cayac ». Afin d'être repérable la banderole CoDep33 sera 
demandée. La présence des membres du club est grandement souhaitée. 
 
 

Groupe Loisirs CCG 

Avec pour l'instant 4 inscrits, et quelques prétendants, les circuits commencent à s'agrandir (+- 25 km). Afin 
de soulager Pascale, dont le calendrier s'étoffe, il a été  décidé en bureau de faire un tour de permanence. 
 

Ouverture saison cyclo Codep 2023 
Le club a posé sa candidature pour l'organisation de cette manifestation départementale, qui a été 
acceptée par le comité Gironde. La réservation de la salle Espace rencontre de la Tannerie a été faite auprès 
de la Mairie, pour le Dimanche 12 Mars 2023 toute la journée. Il nous reste à trouver un organisateur pour 
le repas et à mobiliser les troupes pour l'accueil des participants, le marquage des circuits, etc... 

 



  

Compte rendu Brevet Fédéral 150 kms au Haillan 
Départ du Haillan le 2 avril à 8h.  
5 participants du club (Régine, Pascale, Diego, Pierre, Jean-Pierre dit JPG) 
Les brevets sont toujours l’occasion de belles randonnées et de beaux souvenirs, mais je crois que celui-ci est 
largement au-dessus du lot. 
Les conditions météo ne sont pas très encourageantes avec une température très basse au départ et un fort vent de 
nord. Par chance, le soleil est au rendez-vous. Comme notre circuit nous mène vers Montendre en Charente-Maritime 
nous avons le vent favorable au retour. 
Comme d’habitude pour les brevets organisés par les Randonneurs Autonomes Aquitains, beaucoup de cyclos 
répondent présents, surtout après deux années blanches. 105 cyclos s’engagent dès 8h sur le 150 km et seulement 40 
sur le brevet de 100 km. Ça fait un beau défilé bigarré sur la piste cyclable jusqu’au pont d’Aquitaine. Cette première 
montée de la journée pèse déjà sur les jambes. Les petites montagnes russes qui nous mènent à Bourg (KM 50) 
n’arrangent pas les choses, ce qui nous fait arriver à ce premier contrôle à presque 11h. Quelques kilomètres plus loin, 
premier coup de théâtre sur notre petit groupe : au niveau du télégraphe (qui culmine à seulement à 84 mètres ici), 
nous perdons Régine qui a suivi une flèche dont la couleur ne correspondait pas à celle du circuit ! Après 40 minutes 
d’attente nous nous séparons en deux groupes, Pierre part à la recherche de Régine, pendant que Pascale, Diego et 
JPG poursuivent le circuit vers le second contrôle à Montendre. A ce moment-là nous sommes persuadés qu’ils ne  
 

 
pourront pas continuer le brevet et qu’ils rejoindront directement Saint-Yzan de Soudiac, où est organisé le repas. Ils 
en sont à moins de 20 kilomètres, contre 56 km pour nous. 
C’est dans cet état d’esprit que nous quittons le vignoble des côtes de Bourg pour les prairies, les forêts et les champs 
d’asperges. Nous essayons de rester groupés et de nous relayer pour supporter ce vent qui ne faiblit pas. Enfin ! 
Montendre (KM 87) où deux membres du club des RAA nous attendent pour tamponner nos cartes de route. Il est 
13h40. Changement de direction, plein sud, vent de dos, quel bonheur ! Vingt kilomètres et une heure plus tard nous 



  

nous attablons pour un repas bien mérité à Saint Yzan de Soudiac (KM 108). C’est à ce moment que Pierre me 
téléphone pour m’expliquer qu’il a retrouvé Régine et qu’ils viennent de pointer dans un commerce à Montendre. Les 
organisateurs ont la gentillesse de les attendre pour leur servir leur repas à l’heure du goûter ! 
Alors que nous étions arrivés à St Yzan avec 2 ou 3 flocons de neige, nous repartons avec un temps couvert et 
menaçant, mais nous évitons la pluie. La fin du parcours ne semble être qu’une formalité, quand on entend un « crac » 
significatif d’un pépin mécanique sur un de nos vélos. C’est la selle de JPG qui ne tient plus en place. La vis du chariot 
de selle s’est cassée net. Diego trouve bien une vis dans sa trousse mais elle n’est pas au bon diamètre. Nous n’avons 
pas de solution de dépannage, même pas auprès du garage automobile de Cubzac-les-pont puisqu’il est fermé. Que 
faire ? Et bien tout simplement continuer sans selle, en danseuse ou assis sur le cadre dans les descentes. JPG a donc 
terminé les 35 derniers kilomètres du brevet au régime sans selle ! Incroyable ! 
Deux heures plus tard nous étions de retour au Haillan (KM 167). 
Pendant ce temps Régine et Pierre continuaient leur route et ils sont arrivés à boucler ce brevet dans le délai imparti 
de 12 heures.  
Un grand bravo à tous et plus particulièrement à Régine (son premier 150 km) et à JPG pour leur exploit respectif ! 

               Reportage Pascale Picquet 

 

 

 

 

 

 

 


