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Les belles sorties de juin
Ce bon premier semestre invite à l’optimisme.
Dans le rétroviseur.
Après l’activité soutenue du début d’année avec le voyage itinérant au féminin, la randonnée de Villefranche
de Rouergue, la Randonnée en Albigeois, le circuit des Bastides, le séjour de l’Ascension et les sorties
« improvisées » des différents groupes, d’autres événements ont eu lieu :
- 29 membres ont participé à la cyclo-montagnarde du Vercors. Le club s’est distingué en étant le plus
représenté et comptant le plus grand nombre de féminines.
- Six d’entre nous ont réalisé le tour de l’Aveyron avec les sacoches.
- Une douzaine de cyclos du club terminent actuellement le parcours des Dolomites Thonon – Trieste
- Les Tamalous comme toujours font « font le métier » et n’économisent pas leurs efforts.
La fête du vélo du 3 juin n’a pas connu le succès escompté, de plus, la journée a été gâchée par la météo.
Une autre approche sera sans doute testée en 2018.
Signalisation et aménagements.
La C2A prévoit des supports à vélos (en deux temps) sur la place Pelloutier.
Grâce au reversement de subventions de la Semaine Fédérales au Conseil Départemental, près de 100
panneaux « distance 1,5m avec les vélos » seront implantés sur l’ensemble du département. Des totems
annonçant la sur-largeur de routes seront installés et les panneaux « le Tarn à vélo rénovés ».
Les cartes de ces circuits devraient être fournies aux licenciés FFCT du département.
Des informations plus précises vous seront fournies lorsque les projets seront finalisés.
La prochaine
Randonnée
en semaine
Albigeoisfédérale.
:
Liens ligue et CODEP :
Plus
d’une
trentaine
de
membres
du
CRA
sont
attendus
la SF de Mortagne
au Perche
début août.
JP Etienne, G Gantou
B àBuffière,
J Pailhous,
JP Esparre
N’oubliez pas vos tenues noires pour le défilé de clôture, Nous emmèneront chapeaux et foulards.

Activités du comité directeur.
Et pendant ce temps, le comité directeur prépare, entre autres, les manifestations à plus long terme :
La fête des associations d’Albi le 9 septembre 2017. Le CRA sera présent, avis aux bénévoles.
La randonnée pédestre 8 ou 15 octobre (journée famille).
Les châtaignes à Aiguelèze le 21ou 28 octobre.
La randonnée en Albigeois 2018.
Le séjour de l’Ascension 2018.
La réflexion pour les 40 ans du club en 2018.
La SF 2018 à Epinal
Rappel des horaires d été.
C’est 8h00 place Pelloutier lundi, mercredi et samedi (vendredi pour les Tamalous)

Pour l’équipe communication
Bernard Buffière, Michel Doumerc et André Klavun.
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Fête du vélo du 3 juin !!

Succès mitigé pour notre stand de la place du Vigan.

Pour cette fois, la météo ne nous a pas aidés, défilé dans la brume !!

Lien vers les photos de la fête du vélo

Sortie décalée le 14 juin pour 24 Tamalous et le couple présidentiel dans la vallée du Tarn.
Belle balade conviviale depuis Ambialet en direction de Lincou et Réquista et repas à Trébas.
Merci à Jean Paul, l’organisateur de cette magnifique journée. Lien vers les photos

Cyclo-montagnarde du Vercors :
29 participants, merci à François pour son organisation parfaite.
Le 9 juin, mise en jambe avec l’ascension du magnifique col de
Rousset entre Die et Pont en Royans.

Les 10 et 11 juin, la cyclo-montagnarde du Vercors.

Les récompenses du CRA
Club le plus représenté et plus
grand nombre de féminines

Le 12 juin, le Ventoux
Pour le Ventoux, certains « impératifs » ont été respectés, à savoir beau soleil et peu
de vent. Chacun a pu choisir son parcours, Malaucène ou Bédouin, voire un peu de
chaque… Tout le monde est parvenu au sommet.

Lien vers le film de Christian Lien vers le récit de Brigitte Lien vers les photos Lien vers le Dauphiné Libéré

Les aventures de la remorque 7 places. (version courte)
Deux remorques ont fait le voyage (tout au moins l’aller)
L’une, celle des 18 places nous avait été prêtée très généreusement par le club de
Villefranche de Rouergue. L’autre était la 7 places du CRA.

La 18 places et ------------------------ sa partenaire, la 7 place après la collision
Pendant le voyage aller, sur l’autoroute aux environs de Montpellier, les occupants de
la voiture qui suit la remorque 7 places constatent un comportement anormal et
s’aperçoivent que l’un des pneus est dégonflé.
C’est rare, mais pas de problème, il y a une roue de secours. A la prochaine aire de
repos, remplacement de la roue et c’est reparti.
12h00, Arrivés à Saillans, prés de Die, pour déjeuner avant d’attaquer le col de
Rousset. Paff, la deuxième roue est dégonflée. Coup de chance il y a juste un garage,
il réparera les deux roues pour 13h30, soit l’heure prévue pour notre départ. Il nous
informe que c’est l’âge des valves qui est en cause mais a constaté que l’un des
roulements bouge beaucoup.
Après démontage, il a réussi à remonter, graisser et resserrer le roulement mais n’est
pas sûr qu’il n’ait pas un peu « morflé » dans l’affaire.
Ca repart…. Un arrêt au stop et la voiture qui suit freine trop tardivement et pan, la
remorque est comme sur la photo ci-dessus. L’attache au niveau du mini-bus est
arrachée et a défoncé les deux portes arrière….. Réparation de fortune chez un autre
garagiste du coin et c’est parti vers Pont en Royans.
Pour le retour les 7 vélos ont été chargés dans les mini-bus. La remorque attend
toujours son verdict dans le Vercors.

Le tour de l’Aveyron.
6 membres du CRA ont effectué le tour de l’Aveyron en 8 étapes.
Superbe balade sous une certaine canicule.

Nous avons tous une pensée émue pour Robert Bousquet de l’ASPTT Gaillac, membre
éminent de la FFCT qui nous a beaucoup aidés à l’occasion de la SF Albi 2015 en coorganisant les cyclo-découvertes et le point d’accueil de Gaillac.
Le voici, souriant, comme toujours,
en « Aristide Bruant » à l’occasion
du défilé de clôture de la
SF de Saint Pourçain sur Sioule

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

