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REUNION MENSUELLE
VENDREDI 6 JUILLET A 19H00

Lors de la réunion mensuelle du mois de mai, il m’a
paru important de rappeler quelques points relatifs à
la sécurité :
il faut emprunter les pistes cyclables
Dans le cas où le capitaine de route ne montrerait
pas l’exemple en restant sur la route alors qu’une
piste cyclable obligatoire existe, il revient à chacun
de prendre ses responsabilités et d’emprunter la
piste, tant pis si le groupe se scinde en deux.
En effet, n’oublions pas qu’en cas de contrôle
routier ou d’accident, même collectif, chacun est
responsable.
il faut emprunter les bandes cyclables
Trop de cyclos roulent juste à côté des ces voies
pourtant réservées aux cyclistes, ce qui permet aux
automobilistes de mieux les identifier dans le flot
de la circulation. Et ne roulons pas à 2 de front,
mais en file indienne.
il faut alerter
Certes, nous empruntons souvent les mêmes
parcours et connaissons donc en principe « les
pièges », par exemple les ralentisseurs. Oui, mais
une fraction de seconde d’inattention et tout peut
basculer !
Alors, le 1er de la file doit avertir de l’obstacle ou
du danger (« milieu », « trou », « barrière »,
« poteau »…) et les suivants doivent répercuter le
message.
Soyons tous responsables !
Roulons en peloton et non en troupeau.
Je compte sur vous
Bruno
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L’ascension du col de Jau était prévue ce mardi
1er mai, car à cette date, on espérait avoir sinon la
chaleur, du moins une température agréable…
mais ce fut loin d’être le cas. Nous étions 12
candidats à cette sortie, répartis en 2 groupes.
Michèle accompagnée de Bernard étaient partis
plus tôt pour avoir davantage de délais et les 10
autres ont suivi une heure plus tard. Les 2
groupes se sont croisés sans s’être rattrapés. Les
conditions climatiques étaient les mêmes pour
tous : un petit 8° au départ de Marquixanes qui
n’a fait que baisser tout au long de la montée.
Montée ponctuée par un arrêt obligatoire pour
cause de transhumance : un important troupeau
de vaches occupait la route. Il a fallu attendre
qu’il passe pour ensuite passer à son tour. Mais
c’était alors sur une route pleine de bouses avec
pour conséquence des vélos qui seront bons à
nettoyer ! Bonjour l’odeur dans les voitures ! La
température descendait donc au fur et à mesure

que la route montait pour atteindre sans doute 2°,
puisqu’une fine neige s’est mise à tomber à
partir de 1200m. Neige sèche heureusement qui
ne mouillait pas et ne tenait pas sur la route, mais
qui tapissait d’un blanc immaculé la végétation
alentour. Joli spectacle à 1500m que le col de Jau
tout de blanc revêtu pour un 1er mai ! Bruno avait
prévenu qu’il ferait froid et qu’il fallait s’habiller
en conséquence. Mais ça n’a pas empêché l’un
d’entre nous de venir en cuissard court et un autre
nu pied dans ses sandales et sans gants ( !).
Même correctement habillés, tout le monde a
souffert du froid dans les 23km de descente. On
n’est pas habitué à ces températures à Canet !
Surtout un 1er mai ! Au resto près du petit lac de
Prades, tout le monde s’est retrouvé…et
réchauffé. Sauf Jean-Pierre qui n’en avait pas fait
assez et qui est allé faire le col des Auzines un
peu plus loin ! Une mention particulière à
Michèle et Pascal qui ont réalisé ces 1300m
d’ascension avec un entraînement limité. On se
souviendra longtemps de cette équipée !
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Le Boulou est bien une ville d’eau
Ce jour de la randonnée du Boulou, 6 d’entre
nous dont 2 cyclotines avaient décidé de s’y
rendre en voiture pour suivre un itinéraire dans le
Vallespir. A 7h30, tous étaient prêts, mais la pluie
aussi était prête ! Les 4 plus courageux décident
de partir quand même en direction de Prats de
Mollo, ne débâchant qu’au Tech quand la pluie
s’est arrêtée. Ils ont continué ensuite jusque Prats
en passant au retour par le col de Sous. Les 2
autres ont préféré attendre une demi-heure pour
rouler au sec quoique sur route mouillée mais ont
dû faire quand même demi-tour à Prats devant
l’arrivée d’une pluie fine qui ne les a abandonnés
qu’à Amélie. Dans la descente, sans s’être
concertés, les 6 se sont retrouvés unis …sous la
pluie. Heureusement, il ne faisait pas froid. Mais
malgré la pluie, les 6 étaient satisfaits de leur
rando. Pourquoi ? Le plaisir de rouler « ailleurs »,
d’emprunter la véloroute jusque Arles sur Tech,
de voir les copains du Boulou, déçus de n’avoir
reçu que 63 cylos, d’avoir discuté avec des cyclos
de rencontre le long de l’itinéraire et au
ravitaillement. C’est sûr, avec le beau temps la
rando eût été autrement super ! Tout ceci pour
dire que rejoindre en voiture le départ de
randonnée permet de changer du traintrain
habituel. On sera peut-être plus nombreux la
prochaine fois ?
Et pendant ce temps, les autres cyclos ont-ils eu
plus de chance ? Pas vraiment. Ceux qui ont
rejoint le Boulou en vélo ont eu la pluie au retour
depuis Vilemolaque et ceux qui sont allés au
Barcarès l’ont trouvée au retour également. Les
plus anciens se sont certainement souvenus d’une
pause-café du Boulou qui a eu lieu une quinzaine
d’années plus tôt. La pluie nous avait surpris à la
fin de cette pause et ne nous avait pas lâchés
jusque Canet. Comme c’était en décembre, en
plus, elle était froide. Pas de doute, le Boulou est
bien une ville d’eau.

La rando de Quillan, superbe,
mais froide !

de l’Ascension, le club se rend à la randonnée du
club de Quillan, car elle est toujours très bien
organisée. Cette fois-ci, nous étions 11
« montagnards », car là-bas ou plutôt là-haut, ça
grimpe ! Le temps était pourtant plutôt incertain,
mais on tenait à y aller. Et on a bien fait d’aller !
Il ne faisait pas chaud mais il n’a pas plu. Quillan,
c’est à 1h20 de Canet, mais grâce au covoiturage,
on peut se permettre cette escapade annuelle. Les
onze ont choisi le parcours de 110km – en fait
117 – pour 2000m de dénivelée. Pour s’entraîner
en vue de la cyclomontagnarde d’Annecy et de
l’ascension du Tourmalet et tout simplement pour
le plaisir de rouler sur un itinéraire superbe. Les
10 premiers kilomètres se font en plat descendant.
Vivement que ça monte, qu’on se réchauffe ! Le
parcours était ensuite parsemé de 6 cols, le
ravitaillement étant à proximité du deuxième, le
col Saint Louis, redoutable quand on le prend par
l’autre côté. Ravitaillement typiquement audois,
c’est-à-dire qu’on le sentait avant d’y arriver. En
effet, une ventrêche grillée et un œuf sur le plat,
accompagnés d’un verre de vin nous attendaient.
Les gabatx savent recevoir ! Arrêt piquenique à
Prats de Sournia sur un site destiné aux touristes :
dans un coin charmant, tables bistrot, chaises,
toilettes, eau, poubelles et vue sur le Canigou. Un
endroit unique. Là, ce sont les Catalans qui savent
recevoir ! Ensuite, une grande montée pour
arriver au point culminant du parcours à plus de
1000m : le col d’Aussière. Pas dur, mais long,
avec une approche de 12km. Au sommet, JeanPierre ne peut pas s’empêcher de nous
abandonner un moment, histoire de faire un col
de plus, 2km plus loin sur une piste. Et c’est la
grande descente sur Lapradelle. Pas vraiment un
plaisir car on a eu froid. Au col de Jau, on a eu la
neige et le froid. Dans le Vallespir, on a eu la
pluie. Et dans les Fenouillèdes, on a eu le vent et
la pluie. Quel début mai ! Passé le col de
Camperlé, il ne restait plus qu’à descendre sur
Quillan avec un fort vent contraire. Arrivés à
destination, la promesse de boire un chocolat
chaud faite un peu plus tôt s’est transformée en
une tournée de bière habituelle car le soleil venait
d’arriver et commençait à nous réchauffer !

C’est une très bonne tradition que l’ACC a
instauré depuis une quinzaine d’années : le jour
http://accanetoise.ffct.org
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Vila-sacra à la carte

Court séjour en Ariège

Après avoir connu une première quinzaine de
mai fraîche, humide et ventée, on a enfin pu
rouler dans de bonnes conditions. C’était à Vilasacra pour 16 d’entre nous dont 4 cyclotines, qui
formaient donc 25% de l’effectif. Bravo, les
filles ! Les parcours étaient à la carte : 107 km
pour les 5 cyclos du long, 89 km pour les 3 « du
raccourci du long » et 8 pour ceux du court.
Chacun ayant pu choisir son parcours, tout le
monde a apprécié sa rando ainsi qu’à l’issue, la
bière traditionnelle. Cette plaine de l’Alt
Emporda, on commence à la connaître, avec ses
bosses « à la demande », ses incursions le long de
la Méditerranée et ses cigognes dans les
marécages, mais on l’apprécie toujours autant. Le
resto est toujours aussi sympa, aussi bon marché
et aussi copieux, même si on aurait souhaité
moins de viande et davantage de pommes de
terre. Au retour, beaucoup ont sacrifié au
sempiternel arrêt à la Jonquière. Pas de doute, on
a passé une bonne journée !

Les grimpeurs du club au nombre de 17
accompagnés de quelques épouses, se sont
donnés rendez-vous les 25 et 26 mai à Tarascon
sur Ariège pour parfaire leur entraînement en vue
de la cyclomontagnarde d’Annecy tout en
profitant bien sûr de rouler sur des itinéraires
nouveaux.
Cette
destination
avait
été
recommandée par Georges dit « le Ch’ti’ » qui
venait en vacances dans le coin. Tout ce petit
monde s’est retrouvé le vendredi midi au
camping « le Pré Lombard ». Après avoir pris
possession des bungalows et avalé le piquenique, les 15 retraités se sont élancés (les 2
« travailleurs » ont rejoint le soir) en direction du
col de Port, guidés une fois n’est pas coutume,
par le ch’ti qui a quand même trouvé l’occasion
de se faire un rond-point supplémentaire.
Ascension de 25 km sans problème pour arriver à
1250m d’altitude. Tout en ayant traversé un
troupeau de chevaux partant en estive. Ensuite,
baignade dans une remarquable piscine chauffée
avec jacuzzis. Le soir, pasta party organisée par
la famille Sellem : achats, cuisson, service et
vaisselle ! Un grand merci à eux.
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VTT en Catalogne
La sortie mensuelle des centcolistes a eu lieu de
l’autre côté de la frontière au départ de Maçanet.
Seulement 4 candidats dont une cyclotine étaient
disponibles pour cette rando agréable, concoctée
et guidée comme d’habitude par Joël,
exclusivement sur piste large et route. Il a bien
fallu pousser quand même lorsque la pente était
trop raide, mais à près de 70 ans de moyenne
d’âge, on n’a pas la vigueur d’Absalon ! L’orage
menaçait, alors, on a pris la voiture pour rejoindre
un deuxième départ, à Tapis. Au sommet de ce
9ème et dernier col, à 600m d’altitude, la pluie a
fait son apparition. Il était sans doute écrit que les
randos de ce mois-ci ne devaient pas bénéficier
de conditions météo parfaites ! Mais cette pluie
s’est rapidement arrêtée et on a pu pique-niquer
aux voitures. Avec une visite surprise : Cathy
Gay, adjointe au maire de Canet qui déjeunait au
restaurant de Tapis est venue nous saluer en
voyant les maillots de Canet ! Encore une belle
matinée VTT avec un circuit de 30 kilomètres au
milieu de la montagne catalane.

Le lendemain, on ne perd pas de temps. On
démarre à 7h30. Après une nuit agitée. Le
tonnerre a en effet réveillé l’ensemble des
participants vers 3 heures. Puis ce fut la pluie.
Les pessimistes pensaient que c’était mal parti,
les optimistes se disaient qu’il valait mieux que la
pluie tombe à ce moment et ils ont eu en grande
partie raison. Direction donc le plateau de Beille.
Bon échauffement sur 10 km de plat montant
jusqu’aux Cabanes. Là, on débâche et on
découvre une pente qui donne les frissons. Elle
est à plus de 10%, c’est sûr ! On attaque cette
pente, chacun à son rythme. Georges le ch’ti
dépanne Georges le Belge qui avait de gros
problèmes de dérailleur puis c’est reparti pour 16
km de pente très soutenue à plus de 8 de moyenne
sans beaucoup de répit. Les premiers arrivés au
sommet, à près de 1800m rencontrent une pluie
froide qui les fait descendre sans attendre la
photo. Les arrivées s’égrènent ensuite, les deux
derniers cyclos préférant faire demi-tour à 2 km
du sommet pour ne pas être trempés. Descente
difficile pour tous, la route étant mouillée et les
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freins de ce fait peu efficaces. Après le regroupement aux Cabanes, le peloton n’avait plus qu’à se
laisser glisser jusqu’au campement où la piscine fut à nouveau appréciée par certains car le beau
temps était revenu. Repas copieux et bon marché « aux 3 buffets » et retour à Canet.
Ces deux jours vécus intensément par les 21 participants parurent trop courts. En effet, le camping
était super, les itinéraires variés et intéressants, la piscine accueillante, le cadre montagneux splendide.
On aurait aimé rester plus longtemps, mais on y reviendra certainement, et avec les épouses car les
accompagnantes ont de quoi visiter dans la région. Un grand merci à Georges pour nous avoir amené
à Tarascon, à la famille Sellem pour la pasta party et à Bruno pour l’organisation générale.

HANDITOUR 66 – édition 2018
Depuis maintenant trois ans, l’Education Nationale (académie de PRADES) a mis en place un projet
sportif cycliste réunissant personnes valides et personnes en situation de handicap. L’objectif de cette
aventure humaine est de sensibiliser les jeunes scolaires à la différence.
En amont du circuit, les enfants des établissements scolaires sont sensibilisés aux différentes familles
de handicap et aux vélos adaptés qui seront utilisés. Quelques semaines plus tard, les sportifs (une
trentaine en situation de handicap sur 80) rallieront ces écoles pour de bons moments de partage.
Des partenaires tels que l’APF, la MAIF ou HANDISPORT participent à la promotion de cet
évènement.
Le club de vélo de PRADES apporte aussi son concours, il encadre et assiste le peloton. Par ailleurs,
pour assurer la sécurité de tous les participants, les motards de la Gie, le PGM d’OSSEJA, les Polices
Municipales locales et des signaleurs civils à moto encadrent la Caravane. Effectif non superflu au vu
des nombreux écoliers en vélo se mêlant au peloton pour quelques kilomètres et du nombre des vls
suiveurs.
Les deux premières éditions avaient conduit les participants en Conflent puis en Cerdagne, via une
incursion dans l’enclave espagnole de Llivia.
Cette année, la Caravane constituée de personnes « ordinaires et extraordinaires » pour reprendre la
formule de l’Inspecteur d’Académie a rallié, entre le 14 et le 16 mai, les villages de VERNET LES
BAINS à celui de ILLE SUR TET, en passant par PRADES, SOURNIA, CARAMANY et
BELESTA.
Déroulement des étapes :
Le 14 mai : Après une collation offerte au Casino de VERNET et après les discours de bienvenue, le
départ est donné. Direction PRADES via le col de Millères et l’Abbaye de ST MICHEL DE CUXA.
Demi-étape à PRADES où le repas nous est servi à la cantine du collège.
14 H, le temps se gâte quelque peu et tout le monde craint la montée vers le col de ROQUEJALERE.
Nos craintes s’avèreront justifiées. Les participants s’éparpillent un peu sur les pourcentages
importants du col.
Comme à l’accoutumée, la solidarité se met en place, chacun aidant l’autre du mieux qu’il peut. Un
système de cordes et de chambres à air permet de palier à certaines défaillances. En haut du col, à 991
m d’altitude, les conditions météo ne nous incitent pas trop à la flânerie. C’est donc sous le froid et
une pluie cinglante que la descente sur SOURNIA est amorcée. L’accueil dans la salle des fêtes du
village est le bienvenu ! Le chauffage a été allumé pour l’occasion. Au fur et à mesure des arrivées, la
salle se remplit de concurrents transis de froid et mouillés jusqu’aux os. Un goûter nous est offert
ainsi qu’une prestation musicale par les enfants du village.
Alors que les vélos sont parqués dans un endroit « sec », l’ensemble du peloton est transporté par bus
et par les vls des différentes associations vers CAUDIES DE FENOUILLEDES (30 km) pour le
camping Castel Fizel où nous passerons la nuit. La qualité du dîner et du petit déjeuner du lendemain
compenseront le confort spartiate de l’hébergement.
Le 15 mai : Départ du camping 07h30 pour prendre le départ de l’étape à SOURNIA. Cette étape est
plus facile, et un fort vent du nord facilitera l’allure. Passage à PEZILLA de CONFLENT,
http://accanetoise.ffct.org
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ANSIGNAN où nous sommes accueillis par les enfants de l’école. Arrivée ensuite à CARAMANY
où, après une pagaille indescriptible due au nombre important de vls stationnés dans la traversée du
village, le déjeuner nous est offert par la municipalité.
Après cette halte réparatrice, départ en direction de BELESTA , arrivée de cette deuxième étape.
Arrivée protocolaire puisque Messieurs : le Sous-Préfet de l’arrondissement, le Maire du village, des
représentants du Conseil Régional et du Conseil Départemental, félicitent chacun à leur tour, les
participants du Handitour, sous l’oreille attentive de la marraine de l’épreuve, Cécile FERNANDEZ,
championne paralympique de snowboard.
A l’issue, l’ensemble de la caravane grâce aux différents vls rejoint ILLE SUR TÊT, où est offert
l’hébergement en camping.
Lendemain matin retour en vls sur BELESTA départ de notre dernière étape.
Le 16 mai : Dès 09 heures 15 le départ est donné en direction de ILLE via La sybille. Etape
pratiquement en pente jusqu’à destination. Arrêt culturel sur le promontoire situé sur le parcours
pour admirer les Orgues d’ILLE.
Arrivée à la salle communale où après les discours d’usage une collation et un repas nous attendent.
Encore une fois les sensations de chacun sur l’ensemble de l’épreuve sont échangées. Les photos
prises durant tout le périple meubleront nos souvenirs. Un extrait du film sur handitour2018 est déjà
visible sur le lien suivant : https://fr-fr.facebook.com/Handitour66/
Le Handitour est une initiative de Mr BERTEIN, Inspecteur d’Académie à PRADES. Celui-ci, lors de
sa mutation de l’Ariège, a pris le projet dans ses bagages et l’a organisé avec succès dans les PO.
Nous ne pouvons que l’en remercier ! Outre l’aspect humain et physique qu’initie cette démarche,
elle permet de mieux faire connaître aux élus, mais aussi et surtout à l’ensemble de nos concitoyens
les problèmes liés aux différents handicaps.
Et dans ce domaine, du travail reste à faire ! Mais là est un autre sujet… Marc Talau

AMICALE CYCLISTE CANÉTOISE

3ème édition de la rando cyclotines.
C’est ce dimanche 3 juin que notre club organise la randonnée annuelle destinée exclusivement aux
cyclotines. Les volontaires pour l’organisation de cette manifestation sportive connaissent leur rôle. Il
est particulièrement demandé à toutes nos cyclotines de rouler ce jour-là en amenant si possible une
amie. Les départs sont fixés à 9h30 pour le parcours 30km et 10h30 pour le 15km. On ne fait pas de
village animation cette année. Un petit café-croissant sera servi aux participantes sur le lieu de départ
et un apéritif sera servi au club. C’est pourquoi le club ne sera ouvert ce dimanche 3 juin qu’aux
seules cyclotines participantes. En contrepartie, la randonnée dominicale aura lieu
exceptionnellement la veille, le samedi 2 et sera suivie du débriefing comme un dimanche.

Prêts pour la Cyclomontagnarde d’Annecy
Nous serons 13 participants à la cyclomontagnarde d’Annecy plus 5 accompagnantes, pour un petit
séjour du 8 au 11 juin, allongé de quelques jours pour certains. Les grimpeurs feront environ 220km
pour 4200m de dénivelée au sein d’un peloton d’un millier de cyclos. Le groupe 2 donc sera donc
réduit de 13 unités, ce dimanche 10 juin, Jean !

Bascara : randos et piscine
On retournera à Bascara ce jeudi 14 et comme il fera beau, on pourra se baigner dans la piscine à
l’arrivée. Les parcours en direction du lac de Banyoles sont les suivants :
Parcours long : openrunner 8659754 – 84km – 740m
Parcours court: openrunner 8620660 – 64km – 700m
Un troisième parcours, avec moins de dénivelée, sera également proposé pour que le groupe relax
http://accanetoise.ffct.org
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puisse participer à cette sortie.
Le RDV à l’hôtel des Roques est à 7h45 pour un départ 8h00 pour tout le monde, car les délais pour
réaliser les différents parcours sont semblables et …il y a la piscine pour les premiers arrivés. Avec
une bière bien sûr.

L’ACC retourne au Tourmalet
L’idée de Raymond de faire le Tourmalet en allant au Pays Basque a trouvé un écho plus que
favorable au sein du club puisque 14 volontaires se sont inscrits pour tenter cette ascension mythique.
Ils seront accompagnés de 7 non pédalant qui les encourageront. Le Tourmalet, on l’avait fait en
2001, c’était d’ailleurs le premier séjour du club, suivi d’une quarantaine d’autres ! Nous étions alors
11 à avoir fait le col, dont 3 « rescapés » seulement renouvelleront l’expérience cette fois-ci. Cette
année, les intéressés logeront à Saint Lary du 20 au 22 juin. La deuxième journée sera consacrée à
l’ascension de l’Aspin, nettement moins difficile. Heureusement, car ensuite on enchaînera avec le
séjour suivant : le Pays Basque !

NUMÉRO 159

On découvrira le Pays Basque
Ce séjour d’une semaine se déroulera du 22 au 29 juin pour 43 participants. Le club n’est jamais allé
au pays basque français, mais il est allé voici 3 ans au pays basque espagnol. La météo était moyenne,
espérons qu’elle sera meilleure cette fois, mais là-bas, on le sait, ce n’est pas comme dans les P.O. : il
pleut davantage. Les cyclistes auront le choix entre des circuits montagne, vallonné, sur piste cyclable
ou VTT. Les non pédalant auront un grand choix de visites : Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne,
Hendaye, villages pittoresques, et bien sûr la piscine et la plage. Une réunion préparatoire fixant les
modalités de détails et répondant à toutes vos questions aura lieu mercredi 13 à 19h00.
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Brèves du CODEP 66
Un nouveau club est créé : le VTT club Corbières Fenouillèdes.
La concentration d’automne, un temps abandonnée, devrait renaître, cette année à Prades, le
30 septembre. Mais vu l’éloignement du site, c’est à confirmer.
La concentration féminine de Carcassonne a rassemblé 190 participantses dont une seule de notre
club : Martine.
En 2020, la concentration nationale féminine aura lieu à Toulouse. Pensez-y, Mesdames…
2 séances PSC1 (premiers secours) sont prévues : 10 novembre et en février 2019.

Tous à la Manu Mayen
Pour organiser « notre rando », qui sera la 41ème de son existence, comme chaque année, il est
demandé à chacun d'inscrire son nom au tableau pour tenir un poste. Rappelons aussi que ce jour-là,
on ne roule pas, mais on reçoit. Et comme c’est un plaisir de recevoir ses amis, on doit faire
facilement l’effort de ne pas rouler ce dimanche 15 juillet (mais on pourra rouler la veille) et même
de se lever un peu plus tôt que d’habitude. Il faudra en effet être présent au club à 6h00 (groupe
départ) – 6h15 (ravitaillement Pas de l’Echelle) – 7h30 (ravitaillement Salses et Embres-etCastelmaure) – 8h00 (guidage VTT). Si possible avec le polo du club. Sinon avec le maillot du club.
Et ensuite…grillade à 12h30 ! Pour la grillade, l’inscription ne concerne que le cyclo et son conjoint.
On ne peut pas accepter d’avantage d’invités, vu le manque de place …et les possibilités des
cuisiniers. Alors, vite, inscrivez-vous ! Sur le tableau pour tenir un poste, et sur la feuille pour la
grillade !
http://accanetoise.ffct.org
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Nouvelle commande de maillots TACTIC

JUIN 2018

Une commande de vêtements TACTIC sera effectuée début juillet pour une livraison fin septembre.
Si vous êtes intéressé(e), merci de remettre le bon de commande et le chèque correspondant le
dimanche 1 juillet au plus tard. Votre chèque ne sera débité que lorsque les maillots auront été livrés.

Notre local repeint par Pascal
« Avec 2 remorques supplémentaires et des locaux d'accueil prêtés spontanément, l’affaire était plutôt
bien engagée. Ajoutez à cela une bonne organisation, des suggestions et du muscle, et l’affaire était
pliée en moins temps qu’il n’en faut à Fernand pour nous apporter le casse-croûte !
Restait à savoir si l’entreprise avait été bien choisie et, de ce côté-là aussi, on n’a pas été déçu ! Super
boulot, Pascal ! Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur » Bruno

NUMÉRO 159

Le dimanche, on part plus tôt
L’heure de départ est avancée d’une demi-heure le dimanche, sauf pour le groupe relax; les nouveaux
horaires du dimanche sont donc les suivants :
groupes 1 à 3 : RDV au club à 07h15 pour un départ à 07h30
groupe relax : RDV au club à 07h45 et départ à 08h00

Date Heure
02-06

Destination
Printemps du Pays Cathare

Organisation/Observations
Saint-Hilaire (11)

AMICALE CYCLISTE CANÉTOISE

03-06 07h30 Randonnée des Cyclotines
09-06
10-06

Cyclomontagnarde d’Annecy

10-06 07h30 La Cyclo Clairenenque

Claira

14-06 07h30 Sortie journée à Bascara

Circuits vers Banyolès et Olot

17-06 07h30 Reconnaissance Manu Mayen

ACC

20-06
22-06

Séjour ACC à Saint-Lary-Soulan

Le Tourmalet et l’Aspin

22-06
29-06

Séjour ACC au Pays Basque

24-06 07h30 La Randonnée Laurentine

Saint-Laurent-de-la-Salanque

01-07 07h30 Circuits ACC

http://accanetoise.ffct.org
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