Une année nouvelle, 2013, un bon millésime, et autour de la galette des rois,
partagée entre les membres du Cyclo Vélo Club Carcassonne et leurs familles, La
trame du programme annuel se dessine;
Les randonnées et sorties cyclistes ne manquent pas et il y en aura pour toutes les
pratiques.
A commencer par nos sorties dominicales sur la trace des clubs audois
organisateurs des points café.
A ce titre, dès demain le rendez vous est à Ferrals les Corbières où le point café
particulier de début d’année nous attend.
Nous aurons, aussi, notamment, le point café organisé en commun avec les clubs
de notre bonne Ville, Cyclotouristes Carcassonnais, Aud’ 2V et nous-mêmes, le
dimanche 17 Février, aux Halles, Place Eggenfelden.
Avant cela, le rendez vous des structures avec l’AG du CODEP à Castelnau en
janvier, puis l’AG de la Ligue Languedoc Roussillon à Castelnaudary seront des
moments constructifs de notre vie associative.
Le 9 Février, le Club de Saverdun (Ariège), organise un brevet Audax Pédestre de
150 Km, les marcheurs partiront de la Cité à 9H00, un accompagnement pourrait
être réalisé pour les mener vers le Canal du Midi qu’ils vont suivre vers l’Ouest.
Nous aurons ensuite à l’annonce du printemps, les randonnées longues du samedi
et les brevets de saison.
Le calendrier des cyclosportives sera suivi par le groupe ad hoc dans le cadre de
notre convention avec l’ASC Cycliste avec pas moins de 19 évènements sur le
calendrier.
Le Cyclo Vélo Club sera organisateur, en partenariat, avec ADOC11, pour la
randonnée Mars Bleu, puis avec La Fédération de Cardiologie et la Ville pour le
Parcours du Cœur.
Au mois d’Avril, Le Printemps de Lagrasse, sera encore un incontournable rendez
vous, avec probablement, la participation d’un club ami, de Bègles en Aquitaine,
que nous aurons le plaisir d’accueillir à Carcassonne.
Les brevets importants qui s’annoncent pour mai & juin ouvriront la grande
saison :
- L’Audoise Pyrénées à Quillan,
- Le brevet 150 km de Narbonne,
- Le Trèbes – Laouzas – Trèbes,
- Les Brevets Cyclo Montagnards du Vercors et de Limoux,
- La montée au Pic de Nore, rando Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées;
A ce stade, mi juin, un raid important au niveau national fera étape à
Carcassonne : Paris – Hendaye dans sa 5° étape Albi- Carcassonne, c’est une suite
au Paris – Nice Cyclo qui s’est déroulé pendant 17 ans. La aussi, un accueil et un
accompagnement pourrait être réalisé.
Après, Le massif pyrénéen sera honoré par notre point fort,
La réalisation de la Reconnaissance CARCASSONNE – PYRENEES 2000, que nous
proposerons au calendrier national 2014.
Une nouveauté, concoctée par nos jeunes, portera sur une descente VTT, mais pas
seulement, il y a du dénivelé, la Crabo de Nore, de Pradelles à Cabrespine.
Enfin, et sans clore la liste des activités, un grand moment de vacances sportives
sera partagé avec le monde du cyclotourisme, pour la 75° Semaine Fédérale
Internationale à Nantes, Loire Atlantique au début Août.
BONNE ANNEE à TOUS, BONNE ROUTE, BONNE ROUE 2013…AH
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