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Les brèves du C.C.L.  Le bimensuel du club 

des nouvelles fraîches en direct du canal…  

 

Février 2018 N° 1 

Rédaction et mise en page A. Marty 

Page n°  1/5 
Les membres fondateurs… du 1er CCL 

Nous revoilà… 

Tous les 2 mois, fin février, avril, juin, août, octobre, 

décembre, le bulletin du CCL vous informe sur l’activité 

de nos cyclos. Vous trouverez toutes les infos concer-

nant ce club en suivant le lien : 

http://www.mairie-lafox.fr/vie-associative/liste-des-

associations/cyclo-club-lafoxien/ . A cette page, vous 

trouverez aussi des itinéraires pour découvrir les 

vieilles pierres de Lafox et la vallée de la Séoune. 
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Assemblée Générale 2018 

Le dimanche 21 janvier, en présence de M. Francis Barbé représentant Mr Le Maire de 
Lafox, s’est tenue notre A.G.. Les divers comptes rendus de l’année 2017 ont permis 
d’apprécier : 

 la stabilité des effectifs ; 

 des Finances, saines et équilibrées ; 

 Une animation sportive variée. 

Les 3 rapports ont été votés à l’unanimité, et le bureau reconduit en intégralité  : 

 Président : Alain Saint Martin 

 Vice-Président : Jean Derrien 

 Secrétaires : Francis Terles (lotos) et 
Claude Prévot (sportif) 

 Trésorier et bulletin : André Marty 

La seconde partie de cette A.G. fut consacrée 

aux projets 2018 : hormis les « brevets » de 

150 et 200 km qui seront accomplis avec 

l’ASPTT d’Agen, le groupe des sportifs du CCL 

ira en Provence du 6 au 11 mai (Luberon et 

montagne de Lure (un désormais classique 

au programme) pour préparer LA Randonnée 

de l’année : Lafox - Saint Pée sur Nivelle (64) 

du 1er juillet au 7 juillet (environ 700 km et 

13000 mètres de dénivelé positif). 

C’est à l’auberge du Petit Feuillant, jouxtant 

le château de Gramont (82) que l’édition 

2017 s’est clôturée. 
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 On commence bien 2018… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On discute des projets, on se chambre, et au final, on mange et on boit. Exceptionnelle-

ment cette année, la galette 2018 a été « liquidée » avant l’ A.G. et le repas de clôture de 

l’année 2017 !?! A moins que ce ne soit la galette qui ait clôturé la saison précédente, et le 

banquet qui ouvrait la suivante… Vous suivez ?  En résumé, c’est parti pour 2018... 

Les « chevaliers » autour 

de la table ovale en 

plein remue-méninges 
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 Le programme sportif 2018 : 

On l’a déjà évoqué en 1ère page, le 1er chantier sera « Provence et Luberon » du 6 au 11 mai. Cette sortie 

est devenue un classique. Comme les pros, nos ouailles vont s’entraîner sous le soleil provençal, car il 

s’agit bien d’une semaine PREPARATOIRE au chantier qui suit ! 
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1er épisode du feuilleton de l’été 2018 

LAFOX → PAYS BASQUE : 

Vous avez certainement remarqué les 12 

« chevaliers » qui s’agitent autour de la table ovale  

en page précédente. Hé bé c’est à propos de ce fa-

meux périple qui doit amener nos cyclistes de Lafox  

à Saint Pée sur Nivelle : Claude l’auteur du tracé, ha-

rangue les « ceusses » qu’il subodore un peu juste 

des pattes de derrière pour s’attaquer aux monstres 

de la chaîne pyrénéenne. « Bon, les gars va falloir 

rouler avant (1)… sinon çà va se terminer avec la 

carte (2) et le portable... » Bigre ! Moi je vous dit qu’il 

y a de la motivation dans l’air. Ça sent la remontée de 

bretelles, comme chez nos voisins « rruchebimains ». 

J’ai déjà entendu ce type de discours lorsque je 

jouais ! On se croirait dans les vestiaires de Saint Cu-

cufa avant le match décisif pour la montée en 3ème 

série du championnat des estropiés de la zone Nord… 

D’autant qu’ils ont eu droit à une 2ème couche 15 

jours après. Si si, j’y étais, je confirme. 

Bon, y a pas le feu, en 4 mois, à raison de 250 km par 

semaine, vous aurez au minimum 4000 bornes dans 

les jarrets. Nécessaire mais suffisant d’autant que le 

massif du Luberon et la Montagne de Lure auront 

formaté les muscles « escaladeurs ». Mais mais,  faut 

rester MOTIVES !!!  

(1) avant qui, avant quoi ? = il s’agit bien évidem-

ment de rouler fort et beaucoup avant cette 

échéance. 

(2) carte = pas de belote, ni de tarot, non il s’agit 

bien de la carte routière, ou du GPS selon 

l’âge ! 

Ci-contre le tracé de la 1ère  étape : 156 km et 1200 

mètres de dénivelé positif, une bonne entrée en ma-

tière avant la suite (prochain bulletin d’avril ou vous 

prendrez connaissance des étapes 3, 4 et 5)... 
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Pierre Roques, une grande figure du cyclotourisme nous a quittés le 13 janvier . 

Professeur de français, chroniqueur dans le magazine spécialisé « Miroir du cyclisme », auteur de récits 

sous le pseudonyme de Godefroy dans la re-

vue de Véloccio « le cycliste », d’articles dans 

la revue officielle de la FFCT « cyclotourisme », 

inlassable découvreur de routes cachées avec 

son épouse Micheline, l’appareil photo tou-

jours prêt dans sa sacoche, Pierre Roques a 

laissé deux ouvrages majeurs que tous les cy-

clotouristes ont lus (ou devraient lire) : « du 

soleil dans mes rayons » (préface J. Faizant, 

introuvable aujourd’hui), « Les cyclotouristes , 

le vélo autrement» (rare). La FFCT, ses amis, 

innombrables, le club  des Cyclos Randonneurs 

Commingeois qu’il avait fondé en 1960 lui ont 

rendu un dernier hommage. 

Si vous allez vous balader en Comminges, ou 

remonter le cours de Garonne sachez que 

vous roulez sur ses terres…  Ayez une pensée 

pour cet élégant cyclotouriste. Au revoir Mon-

sieur Roques. 

P. Roques sur sa Berthoud. En contrebas de la route, on reconnaît un 

de ses fiefs : Saint Bertrand de Comminges. 
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Pour cette 2ème étape, Lannemezan → Argelès Gazost, NOUS ENTRONS DANS LE VIF DU SUJET : 105 km, 

MAIS 2480 mètres de dénivelé ! Deux grands classiques au programme : le col d’Aspin par la vallée de la 

Neste et Arreau, et en suivant le col du Tourmalet par 

la face de Lamongie. 

Une excellente 

mise en 

bouche avant 

la saison 2 qui 

paraîtra fin 

avril (étapes 3, 

4 et 5), où là ça 

piquera davan-

tage... 

L’Aspin (1489 m), c’est 12km d’ascension avec 

une pente moyenne de 6.5%. Les pentes max se 

trouvent vers le 8ème kilomètre à 9% 

Le Tourmalet son grand frère (2115 m), c’est une 

montée de 17 km depuis Sainte Marie de Cam-

pan, affichant un pourcentage moyen de 7,4 % et 

des pentes maxi à 10 % dans le secteur des pare-

avalanche de la station de Lamongie…  

Hommage à deux grandes figures de la randonnée à bicyclette... 
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Décès de Lysiane Herse-Desbois 

Plus connue sous le surnom de « Lyli », Lysiane Herse est décédée le 4 

janvier 2018. Elle aurait eu 90 ans le 6 janvier. 

Figure majeure du monde de la randonnée, Cette championne cycliste 

des années 50-70, excellait dans les montées. Elle s’est illustrée notam-

ment au cours de la «Polymutilpliée de Chanteloup » (ancêtre du tro-

phée des grimpeurs) qu’elle remporte une dizaine de fois à tandem 

avec des records à la clé. Elle détient également le record de la grimpée 

du Puy de Dôme en 1951, que même la grande J. Longo n’a pu égaler. 

Quatrième de la 1re édition du Tour de France féminin, en 1955 (2 

étapes gagnées), Lyli Herse a été championne de France sur route à 

huit reprises, entre 1956 et 1967. Après sa carrière d'athlète, elle 

avait entraîné Geneviève Gambillon, Normande comme elle, double 

championne du monde sur route (1972 et 1974). 

Elle a pris la suite de son père, René Herse, célèbre constructeur des 

cycles éponymes (course et grand tourisme). Il y a une douzaine d’an-

nées, elle avait vendu la marque à l’américain J.Heine (Compass Bi-

cycles) qui perpétue le savoir-faire Herse et la tradition du cycle à la 

française. 

4ème à l’issue du 1er tour 

de France féminin en 1955 

Ci-dessous :  

1ère compé-

tition pour la 

toute jeune 

et future 

championne. 

Papa main-

tient la bicy-

clette et ma-

man veille... 

En 1973 

...Et on nous serine avec les cadres en 

carbone asiatique Pfff !!! 


