L’ALBI CYCLO N° 23
Un soleil printanier pour préparer sereinement tous nos projets 2017
Bonjour à toutes et à tous
Joli printemps. Le soleil d’avril a permis d’effectuer de nombreuses sorties, la Place
Pelloutier est toujours bien garnie, les groupes sont nombreux (parfois trop ? on en
reparlera), les records d’inscriptions sont battus (240).Le site du CRA est de plus en plus
consulté (historiettes, vidéos, itinéraires Strava..). Pourtant….
Si la saison est bien partie, cette affluence nous incite cependant à réfléchir plus
activement à la sécurité en groupes lors de nos sorties. Le club a réuni les capitaines de
route jeudi 20 avril pour en parler. Un compte-rendu spécifique sera transmis aux membres
du CRA. Citons déjà quelques pistes comme la nécessité de scinder les groupes quand il y a
plus de 20 participants et de désigner un serre–file pour être sûr de «partir ensemble et
rentrer ensemble».
Deux matinées de formation secourisme et une matinée «recyclage» ont été organisées.
Avis aux amateurs pour d’autres stages.
Les Cyclotes du CRA se sont récemment distinguées dans la préparation et le déroulement
du VIF. Le Voyage Itinérant au Féminin (122 participantes du Comité Régional) a eu lieu les
22 Randonnée
et 23 avrilenentre
Castres
et Brassac. 10 de nos
cyclotes
ont assuré
le capitanat de
Albigeois
:
Liens
ligue et yCODEP
:
route.
JP Etienne, G Gantou
B Buffière, J Pailhous, JP Esparre
Nos prochaines grandes échéances sont de plus en plus évoquées lors des sorties de
semaine: Rando en Albigeois du 14 mai, Circuit des Bastides du 20 mai, Séjour Cantal du 25
au 28 mai, Cyclo montagnarde du Vercors du 9 au 12 juin et Semaine Fédérale de Mortagne
au Perche du 30 juillet au 6 août.
Pour les participants à la SF qui seraient «passés entre les mailles», un repas en commun
est prévu à la permanence de Mortagne mardi 1° août au soir, merci de vous y inscrire.
De nombreuses autres initiatives et sorties sont bien entendu prévues dans les différents
groupes, bonne route à tous.
Et maintenant, place à quelques photos souvenir!
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Formations secourisme

8 membres du club ont participé à deux matinées de formation
secourisme (PCS1)
9 membres ont pris part à la matinée recyclage.
Les personnes intéressées par les prochains stages sont invitées à se
faire connaître auprès du président du CRA.

Joëlle et Robert ont représenté le CRA

le 10 mars à Saint
à Julien de Piganol
(12)

et le lendemain à la
journée souvenir
Albert Bure à
St Pierre Lafeuille (46)

Ouverture de la saison du CODEP 81 à St Sulpice.
18 membres du club étaient présents.

Une partie d’entre eux au casse-croûte à Castelmaurou.

16 mars. Les Tamalous ont repris leur rythme de croisière.

Vélo…..

…et andouillettes

VI féminin les 22 et 23 avril à Castres et Brassac

L’arrivée au
jardin de
l’Evêché

A vélo

Le pique-nique
à Guyor

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

