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Randonnée en Albigeois :    Liens ligue et CODEP : 
JP Etienne, G Gantou     B Buffière, J Pailhous, JP Esparre 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’ALBI CYCLO N°22 

 

La saison 2017, c’est parti et bien parti ! 

Après la récente ouverture, à Saint lieux  les Lavaur  de la  saison 2017  du CODEP, 

notre  club a lancé  sa  saison à la Maison des Sports d’Albi, vendredi  24 février. 

Forte assistance pour la première  prise  de  contact  officielle  entre  le  nouveau 

Président, Bernard Buffière, et nous tous.  Bernard  ( déjà  surnommé Grand Saint 

Bernard en raison d’une morphologie avantageusement protectrice des petits  

gabarits ) a  présenté avec convivialité les membres  du Comité  Directeur, ceux  des  

commissions et les capitaines  de routes. 

Les principales manifestations 2017  du CRA ont aussi été  explicitées par leurs 

instigateurs : 

- le Cantal, lors  du  week-end de l’Ascension, par Claude Augereau  
- la randonnée  en Albigeois, le 14 mai par Gérard Gantou  
- la cyclo –montagnarde  du Vercors, 10 et 11 juin par François Gascoin  
- la préparation des  Semaines Fédérales  de Mortagne 2017  et d’Epinal 2018 
 
La préparation  du Gran Fondo , le championnat  du monde amateur de l’UCI a été 
présentée  par son Président  Alain Gilles  et l’équipe d’Albi Vélo Sport. Plus de 3000 
participants  sont  attendus  en Albigeois pour les  compétitions  se déroulant entre   le 
24  et le 27 août  2017. Appel est lancé  aux  cyclos  du  CRA. Nous ne pourrons y être  
insensibles  car Albi Vélo Sport nous  a  bien épaulés  pour la Semaine Fédérale. 
 
La Maire d’Albi et son premier adjoint se sont spontanément invités à notre réunion  
et nous ont assuré de leur écoute. Un buffet, choisi auprès de producteurs  locaux par  
notre  ancienne  présidente, a  clôturé  la  réunion et permis  de  nombreux échanges  
entre  les membres du CRA. La saison 2017, c’est parti et bien parti ! 
 
 

       Pour l’équipe communication  
Bernard Buffière, Michel Doumerc et André Klavun. 

 

 
 



 
Un groupe du CRA le 19 février au point café de St 
Lieux les Lavaur. 
 

 
Ecoute « religieuse » des membres  du CRA  lors de la première 
prise  de parole officielle  de  Grand  Saint Bernard ! 

 



 
Une partie de l’assistance : cyclos du CRA, cyclos  d’Albi Vélos 
Sport et élus d’Albi 

Formations : 
Plusieurs stages de formation ont eu lieu ou/et sont programmés : 
 

Le CRA organise des séances de secourisme PSC1. 
- Formation 1er Secours (8 heures) le 4 et 11 mars 
- Renouvellement (4 heures) 18 mars matin. 

D’autres formations sont organisées par le CODEP. 
- Formation matériel : 

Entretien & Mécanique (8 heures), elles ont eu lieu en février. 
6 membres du CRA y ont participé. 

- Animateur club (16 heures) 
- Initiateur fédéral (16 heures)  
- Moniteur fédéral (36 heures)  

 

Si vous êtes intéressés par l’une de ces formations, faites le savoir 
à un membre du bureau, vous prendrez rang pour les stages à 
venir. 
 

Feu vert aussi pour  des idées  de  nouvelles  formations. Le CRA y 
répondra. 



 
Merci à Francis Laschet pour sa séance  
d’information sur l’alimentation des sportifs. 
Une trentaine de membres du CRA ont participé 
 
La place Pelloutier s’agrandie. 
Notre Place Pelloutier s’agrandit. La place a changé. L‘espace de 
regroupement des cyclos s’est accru. Les murettes et leurs places  
assises ont disparu. On a l’impression d’être moins nombreux mais, 
en fait, c’est tout le contraire quand les groupes se forment.  
 

La municipalité prévoit quelques supports pour les vélos et « une 
montée en gamme » des toilettes publiques. 

 
 

 
Les effectifs. 
Record en vue pour le CRA. Jamais en février nous n’avions 
enregistré autant d’adhésions. 200 membres et 20 
sympathisant(e)s. 
 
 

 



Pierre Chaumond 
80 ans, toujours sur son vélo, Pierre fait également la une 
de la Dépêche avec ses légumes géants.   

 
 

Radis de 3,4kg et choux de 9kg 
 

Bravo à JP Etienne pour son photo montage sur le séjour en Corse 

 
 

Liens vers le site internet du CRA 
Voir tous les Albicyclos précédents 

Voir les articles de presse 
Voir les albums photos 
Les historiettes du CRA 

http://cra.ovh/index.php/lettre-club-cyclo-randonneur-albigeois/
http://cra.ovh/index.php/presse/
http://cra.ovh/index.php/photos/
http://cra.ovh/index.php/les-historiettes-du-cra/

