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Le Bulletin du Cyclo Club 
Janvier, Février & Mars 2020 

 

 
Le mot du Président : « Le Cyclo Club reste encore et toujours actif. Les challenges remportés l'ont prouvé et cette année 
2020 est bien partie puisque se profilent à l'horizon "Toutes à Toulouse" et le séjour en Savoie. » Guy GAUBERT 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

L’Agenda du Mois de JANVIER 
____________________________________________________________________________________ 

 
 Sorties hebdomadaires : départ à 9h le dimanche, départ à 13h30 le mercredi et le vendredi 

 
 Dimanche 19 janvier : la route givrée de Plaisance-du-Touch (31) 

Concentration organisée par le Sporting Club de Plaisance-du-Touch. La tradition est de prendre un pe-
tit-déjeuner campagnard chez Nicole et Daniel Cristin à Canals (près de Grisolles) avant de partir à vélo 
vers 9h. Départ en voiture de Caussade à 7h30. Si le temps le permet, départ possible de Caussade à vélo 
à 6h30. Inscription préalable nécessaire, au plus tard le vendredi 17 janvier à midi par téléphone/SMS au 
06 10 42 36 04 ou par mail à celine.nauges@gmail.com 

 

 Mardi 28 janvier à 20h30 : réunion et coque des rois à la salle Maurice Chevalier  
Date limite de renouvellement des licences 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

L’Agenda du Mois de FEVRIER 
____________________________________________________________________________________ 

 
 Sorties hebdomadaires : départ à 8h30 le dimanche, départ à 13h30 le mercredi et le vendredi 

 
 Dimanche 2 février : Point café  

Concentration organisée par le Vélo Club Lafrançaise 
 

 Mercredi 26 février à 20h30 : réunion mensuelle et crêpes à la salle Maurice Chevalier  
Dégustation de crêpes et autres douceurs sucrées confectionnées par les adhérents 
Réunion déplacée au mercredi pour cause d’indisponibilité de la salle le mardi soir 
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____________________________________________________________________________________ 

 

L’Agenda du Mois de MARS 
____________________________________________________________________________________ 

 
 Sorties hebdomadaires : départ à 8h le dimanche, départ à 13h30 le mercredi et le vendredi  

 

 Dimanche 1er mars : ouverture de la saison du Comité Départemental du 82 
Concentration organisée par le Rayon Théopolitain 
 

 Dimanche 8 mars : concentration régionale Albert Bures  
Concentration régionale organisée par le club Rabastens de Bigorre (65). Pour s’y rendre, Jean-Claude 
Bertelli propose un parcours au départ d’Auch. Le circuit est téléchargeable sur le site du club : 
https://www.caussade-cycloclub.fr/ [Rubrique : Les activités puis Les circuits du dimanche] 
 

 Samedi 21 mars : brevet fédéral 100 km organisé par le club  
Rendez-vous à 7h45 Place de Calahorra pour la remise des cartes de route et un départ à 8h. Circuit, ren-
seignements et inscriptions sur notre site internet : https://www.caussade-cycloclub.fr/ [Rubrique : Les 
activités puis Les brevets] ou directement auprès du secrétariat (06 10 42 36 04). Inscription jusqu’au 
jeudi 19 mars à midi 
 

 Samedi 28 mars : brevet Audax de 100 km, St Nicolas de la Grave 
Brevet à allure réglementée (20 km/h) sous la conduite d’un capitaine de route, organisé par la Nicolaïte 
Cyclo et le Codep 82 
 
 
 

Autres manifestations organisées par les clubs de la région : 
 

 Dimanche 1er mars : Brevet 100 bornes organisé par le Véloce Club Montalbanais 

 Dimanche 8 mars : Brevet Fédéral de 150 km organisé par le Véloce Club Montalbanais 
Plus de précisions sur leur site internet : https://www.veloce-club-montalbanais.com/index.php/fr/ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

N’oubliez pas de renouveler votre licence avant le 31 janvier 2020 
Tous les renseignements et documents utiles sont sur notre site internet : 

https://www.caussade-cycloclub.fr [Rubrique : Le club puis Demande de licence] 
 

NOUVELLE FORMATION AUX GESTES DE PREMIER SECOURS 
PENSEZ A VOUS INSCRIRE AVANT LE 31 JANVIER 2020 

____________________________________________________________________________________ 
 
Le mot de Monsieur Sécurité : 
 

« Rappel aux chefs de file : en cas d'accident ou d'incident mêmes bénins, remontons l'info ! », Claude DEBACQ 
 


