
De plus en plus de pratiquants 
 
Cyclisme - Cyclotourisme. Les CVC de Carcassonne ont tenu leur assemblée 
générale 

 
Une assemblée attentive.  
 
Le Cyclo-Vélo-Club de Carcassonne est en pleine expansion, avec une augmentation du nombre de 
licenciés notable, depuis l'an dernier. 

Au cours de l'assemblée générale, vendredi soir, dans une salle du domaine d'Auriac, à Carcassonne, le 
président André Hérédia s'est réjoui d'annoncer que le club comptait 75 licenciés, soit une «belle 
progression» en un an. 

Entouré par Paul Escourrou, l'adjoint aux sports, et les bénévoles du bureau : Benoît Dauzon (vice-
président, en charge du freeride), Gilles Puech (secrétaire), Didier Plet (trésorier), André Signoles 
(«Monsieur Sécurité»), Jean-Marc Rolland (organisation), Jean-Louis Brunet (convivialité), Gilles Huttin 
(voyages), Marc Carrein (internet), le président Hérédia a rappelé que le cyclotourisme était d'abord «un 
plaisir de découverte et de liberté, sans obligations de résultat». C'est sur cette idée, d'ailleurs, qu'a 
rebondi Paul Escourrou, l'adjoint aux sports carcassonnais, en ajoutant : «je souhaite retrouver la même 
ambiance de convivialité dans tous les clubs». 

Pour l'année 2016 se profilent de «grandes organisations, avec notamment la biennale, d'audience 
nationale : Carcassonne-Pyrénées 2000, en deux étapes : Carcassonne-Pyrénées 2000 et retour». 

Il est à noter, également, l'engagement du club sur le «Sport-Santé», avec l'organisation, en partenariat, 
du Parcours du cœur, de Mars bleu et le suivi de l'évolution pratique : «Effort d'Aude». 

Enfin, André Hérédia concluait : «Parce que la convivialité et la culture font partie intégrante de notre 
pratique du cyclotourisme, il sera proposé, pour l'interclubs de mi-février, un accueil au théâtre dans les 
Vignes à Couffoulens» et il a félicité les licenciés (Jean-Marc, Didier, Gilles, Philip) pour les succès 
remportés dans des épreuves régionales. 

Chaque dimanche, sur les routes de l'Aude, une cinquantaine de cyclotouristes s'adonne à cette 
«pratique ludique» du vélo. Pour les membres, des sorties spécifiques sont proposées le samedi et le 
mercredi. 

Michel Sawas  
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