Résumé 2013
Activités Organisées par le club
LE WEEK-END CLUB
du 17 au 20 mai 2013
C'est à Anglet (64) que s'est déroulé ce
week-end, dans un village de vacances
Azureva. Six cyclos y ont participé: Suzette
et Jean-Louis, Cécile et Francis, Lionel et
Françoise.
LA CONVENTION PRE-ACCUEIL
du 14 avril au 30 juin 2013.
Grâce aux circuits progressifs préparés par
Fred M., allant de 20 km à une quarantaine.
Grâce aussi à la douzaine de membres du club
qui se sont relayés pour assurer
l’encadrement,Le club a pu accueillir 7
personnes pour les « remettre » sur le vélo.
Dans l’ensemble, les participants(es) sont
satisfaits(es) de cette possibilité qui leur a

tout cela dans des conditions météo
relativement bonnes, allant du beau temps
avec des alternances pluie, orage, grésil,
brouillard et des températures changeantes
de 35° à 4° .
COLLABORATION AVEC LES ECOLES
De Castéra-Verduzan:

De mi-mars à fin juin.
Dans le cadre d'un projet pédagogique mis en
place par la maitresse des enfants de
maternelle de 4 à 5 ans (environ 14
enfants), Lionel SM. est intervenu en appui
de la maitresse pour des exercices ludiques.
A la fin de l'année, tous les enfants savaient
faire du vélo sans "les petites roues" !!
De Jegun

Les 2 et 4 juillet 2013.

été donné pour se remettre au vélo

L'enseignante des CM avait programmé 1

LA FETE DU VELO
Samedi 1er juin 2013

journée et demi de sorties à vélo avec ses
élèves, au mois de juillet. Une demi-douzaine

Comme il y a 2 ans, le club a choisi d’organiser

de membres du club ont participé à

les activités de cette journée pour les

l’encadrement de ces élèves.

enfants. C’est donc, 42 enfants des écoles de

LA RANDO DU VIN
Samedi 10 aout 2013

Jegun et Castéra-Verduzan qui ont pu ainsi
s’initier au pilotage et à la maitrise du vélo,
sur un parcours ludique, organisé avec le Kit
fourni par le CoDep 32. Des enfants et des
parents ravis. Avec médaille, diplôme et

La RANDO du VIN est organisée par « Les
Mousquetaires Jegunois », sous l’égide du
CoDep 32 et de la FFCT. Avec une randonnée
cyclotouriste et une randonnée pédestre.

goûter en récompense.

Pour les cyclos:

LA "TRANSPYRENEENNE"
du 5 au 11 juin 2013

- 3 parcours (44 kms, 64 kms et 79 kms),
- Total de 182 participants

de St Jean de Luz à Argelès sur Mer.

(pour mémoire : 130 en 2012 et 186 en 2011),

Alain M., Christophe D., Didier S. Francis R. ,

- pour 23 clubs représentés (3 clubs

Frédéric M. et sans oublier l’intendance

extérieur au département)

assurée par Cécile R. et Françoise M. ont

Pour les pédestres:

traversé les Pyrénées en 7 jours totalisant

un parcours d’environ 8 km, encadré

environ 780 Kms, 30 cols et un dénivelé

par Francis G.

positif de 17992m (2 fois l’Everest !!!) ,

52 marcheurs

REPAS "BROCHETTES"
27 avril 2013

SM, avec Josette

Pour des problèmes de dates, il n’avait pas pu

- une partie des gorges de la Save,

avoir lieu en 2012. Cette année, étant donné
les nombreuses activités sur la commune de
Jegun durant la période estivale, le club a

Samedi 5 octobre :
- Boulogne sur Gesse (pause-café et
ravitaillement pour le repas de midi)
- Montréjeau (pause pique-nique), où l’une

choisi de faire ce repas plus tôt dans l’année :

d’entre nous nous a quitté pour aller faire

le 27 avril. Une centaine de convives pour ce

réparer son vélo (dérailleur cassé),

repas « brochettes de canard », très

- St Bertrand de Comminges, où nous avons

apprécié.

bien « grimpé » pour la visiter !
- Aspet, où nous avons dormi dans des gîtes

Activités auxquelles le club a

Dimanche 6 octobre :

participé

- St Gaudens : courses pour le repas de midi,

RANDOS DES AUTRES CLUBS GERSOIS
Les Mousquetaires ont participé à 15 randos
organisées par les clubs gersois.
RANDOS EXTERIEURES
La Rando « Vins & Champignons » à Saumur (2
Mousquetaires)
ORGANISATIONS DU CODEP
Séjour à Cambrils (Espagne)

entre 370 et 600km
du 4 au 11 mai 2013
Fred, Françoise M., Lionel et Françoise SM.
Semaine Camping-car à Estang

du 15 au 22 juin 2013
Cette année encore des membres du club
étaient partie prenante pour l'organisation
du séjour cyclotouriste pour les Campingcaristes, organisé par Béatrice et Michel B.
(CoDep 32), Venus des quatre coins de la
France, encadrés par Béatrice, Michel, et 3
Mousquetaires (Fred M., Lionel et Françoise
SM), ils ont découvert notre belle région du
Gers, grâce aux circuits préparés par Fred
M.
Ils ont également beaucoup apprécié la
"daube" préparé par Jean-Louis M.
Françoise M. était "aux petits soins" pour les
non-pédalants.
Voyage itinérant féminin (environ 200km)
2 cyclotes du club : Suzette et Françoise

- Boulogne sur Gesse : pique-nique au bord du
lac,
- Le maquis de Meilhan : où nous avons eu une
visite guidée,
-Tachoires : où les hommes nous avaient
préparé le goûter.

SEJOUR FFCT
Après le week-end de Pâques en Périgord,
du 29 mars au 1er avril 2013 Certains
membres ont récidivé en participant au
séjour Camping-Car organisé par le CoDep
24 dans l'Aveyron, à St Affrique.

du 23 au 30 juin 2013

Occasion de découvrir de superbes paysages
et de goûter la gastronomie aveyronnaise,
notamment le célèbre Aligot!

SEMAINE EUROPEENNE
à Yverdon les Bains en Suisse

Du 6 au 16 juillet 2013

Cette année, pour la 1ère fois, deux
Mousquetaires (Lionel et Françoise SM.) se
sont rendus à la Semaine Européenne,
organisée en Suisse, à Yverdon les Bains, au
bord du lac Léman.
Temps beau et chaud et découverte de
superbes paysages, parfois...très... vallonnés !!

