
LÈGE-CAP-FERRET

Le tourisme sympa,
roue' dans la roue
43 présents sur 48licendés à l'as-
semblée générale du club de cyclo-
tourisme de Lêge-Cap-Ferret: voi-
là qui en dit long sur le climat qui
règne au sein de cette association.
En préambule, Danielle Capsec, la
présidente, évoque le vide laissé
par la disparition de plusieurs
membres, GuyDenéchaud,Michel

. Golhen, André Roumegoux et
l'épouse de Marcel Bourdet; secré-
taire du club.

D'autres départs encore,Antoi-
nette Lafitte,à l'origine de l'associa-
tion, a décidé de se retirer après 35
années de dévouement, ainsi que
Patrick Sanderson, dont les repé-
rages des pistes et des routes inso-
lites faisaient merveille, lui qui, en
bon sujet de sa majesté, confon-
dait, parfois, les kilomètres et les
miles au grand dam de ses co-
pains, blottis dans sa roue.

Perspectives
La présidente a tenu à rappeler
«qu'aucune forme de compétition
n'est envisagée, que seul compte
le bonheur d'évoluer dans un en-
vironnementnaturelen toute con-
vivialité.» Néanmoins, en plus des
mardis et vendredis, une autre sor-
tie est organisée le lundi « avec
moins de kilomètres et à vitesse
plus douce, afin que tous les adhé-
rents prennent du plaisir à péda-
1er.»Lors de la dernière sortie vélo
mensuelle, les plus véloces ont par-
couru 130kilomètres ...

L'an passé, 100 sorties ont été or-
.ganisées dans le Médoc, l'Entre-

Le bureau renouvelé: Thérèse Prime, Pierrette Dupuy, Marcel
Bourcier, Danielle Capsec, la Présidente, Aimée Denéchaud,
Nicole Terrade et Patrick Bernard. PHOTOH. R

deux-Mers, le Sud Gironde, les Lan-
des pour un total de 6180 kilomè-
tres. Deux grandes randonnées
d'une semaine à Ronce-les-Bains
au printemps et dans le Périgord,
en septembre, ont réuni respecti-
vement 13et 18participants. Pier-
rette Dupuy, la trésorière, présente
un bilan financier équilibré qui a,
néanmoins, bien besoin de la sub-
vention de la mairie, un clin d'œil
à Jean-Pierre Fillastre, le conseiller
présent à l'assemblée.

Les perspectives du club pour
2015 restent les deux séjours extra
muros ( Pays Basque et Bretagne)
et la participation de plusieurs
membres du club à la sortie à To-

lède en Espagne organisée par le
Club Cycliste de Gujan-Mestras,
une alliance Nord Sud Bassin de
bon aloi.

Une nouveauté" sur la proposi-
tion de Denis Ramos, ancien pis-
tard, une douzaine de licenciés dé-
couvriront la piste du stadium de
Bordeaux-Lac le mardi 27 janvier.
Lepignon fixe, l'absence de frein,
la hauteur des virages, la distance
parcourue, la vitesse: cette sortie a .
alimenté la partie questions diver-
ses avant le renouvellement du bu-
reau et l'élection de 3 nouveaux
membres :Aimée Denéchaud, Thé-
rèse Prime et Patrick Bemard.
Hervé Radou


