
BULLETIN D’INFOS C.C.LAFOX Année 2018 

Imprimé par nos soins Siret 539 835 223 00014  Association loi 1901 
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des nouvelles fraîches en direct du canal…  
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Les membres fondateurs… du 1er CCL 

La fin de saison approche... Sommaire : 

Il est l’heure de prendre rendez-vous chez 

votre médecin préféré pour renouveler 

l’autorisation de pratiquer votre sport favori. 

Rappel : l’assurance UFOLEP ne vous couvre 

que jusqu’au 31 août. Pour les licences 

FFVélo, vous avez jusqu’à fin décembre. 

 Lafox—Saint Pé sur Nivelle 

 Les marchés gourmands du 

mardi à Lafox 

 9 septembre : la tour des 

Templiers. 

LAFOX—SAINT PE SUR NIVELLE 

Partis sur les chapeaux de roues le dimanche 1er juillet (photo ci-dessous), nos lascars 
on eu très chaud tout au long de cette journée éprouvante… En effet, si Lionel a sage-
ment « bâché » à quelques encablures du port, la fatigue pourrait être à l’origine du 
relâchement fatal à Denis qui a chuté lourdement peu avant Lannemezan. Notre em-
blématique Cuquois s’est retrouvé aux urgences avec de multiples fractures aux côtes, 
et à l’omoplate. Toutefois, avant d’être rapatrié sur ses terres, Denis a conservé le sens 
pratique et sa bonne humeur en partageant le repas du soir avec ses compagnons de 
route à Lannemezan. Depuis, Denis patiente, Gisèle aussi ! Bon rétablissement… 

Pour leur 2ème étape, j’avais prévu de retrouver les champions en haut du Tourma-
let…  A 100 m du sommet, M…., ILS descendent. Déjà ! (j’étais monté côté opposé, ma-
lin le type, oui mais…). Bref, trop tard (moi), trop vite (eux), trop lent (moi), loupé ma-
gistral pour les photos ! Hé bé, tant pis, on a cassé la croûte, mon compère et moi 
avant de redescendre sur Barèges pour retrouver la bande attablée en terrasse devant 
la divine mousse, bien fraîche. Nous en avons profité également, et c’est là que nous 
avons appris la mésaventure de la veille… et le pourquoi de cette ascension rapide. 

Tout au long de ce 
périple, une météo 
clémente, voire très 
chaude a accompa-
gné nos cyclistes.  
Bernard de l’Asptt, 
accompagnateur offi-
ciel, veillait à leur 
bien être : homme à 
tout faire, chauffeur, 
coursier, psy, soi-
gneur etc. Y en a 
même, paraît-il, qui 
se serait fait border le 
lit !   

 Le canal à Lafox : partis sur les chapeaux de roues. Claude imprime le tempo 
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Ci-contre, sur cette photo prise dans le Gers qui il-

lustre la 1ère étape, Denis est encore là, et ferme la 

marche dans la roue du métronome Georges. Nos 

gars auront souffert de la canicule en ce premier jour 

de juillet. 160 km sous ce soleil de plomb, ça entame 

le potentiel… Doser son effort en fonction de ses ca-

pacités du moment, tout un art, cela s’appelle la sa-

gesse ou l’expérience. Lionel a eu cette lucidité. 

Pour cette 2ème journée, la météo a épargné 

le groupe. Les Baronnies, dans l’humidité, et 

le Tourmalet à la bonne température. Après 

avoir salué Eugène Christophe le héros de 

Sainte Marie de Campan lors du Tour de 

1913, la montée par la face Nord de ce géant 

du Tour (par la station de ski de La Mongie) 

s’est déroulée sans encombre et plutôt rapi-

dement finalement à mon grand désespoir 

(voir page précédente). Le groupe pose sous 

la statue d’Octave Lapize, 1er coureur a avoir 

gravi ce col lors du Tour de 1910. 

Passé le Marie Blanque, le Pays basque vous 

tend les bras, des moutons, des vaches, des 

chevaux et des grimpettes avec de surpre-

nants dénivelés : col du Soudet vers la Pierre 

Saint Martin, Larrau et Bagargi (chalets d’Ira-

ty), le tout à travers de superbes décors… 

La sortie du vendredi 5 juillet incluant le majestueux 

Jaïzkibel fut clôturée par le pot de l’amitié avec les 

potes de Larressore (ci-dessous). 

Samedi 6, seuls 2 courageux (très) rallièrent Lafox 

à vélo d’une seule traite (250 km) à 25 km/h de 

moyenne. Je tairai leurs noms pour ne pas blesser 

les « ceusses » qui ont décliné l’invitation ! 

Bravo MES  SIEURS ! 

Pause dans le Marie Blanque 
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J’ai gardé pour la fin le plus croustillant... 

Et oui, parce qu’il y a eu quand même quelques petites perles ou anecdotes, que je vous livre en vrac, 

comme ON me les a rapportées : 

Tout d’abord, il est question de chaussures ! Le gars oublie une paire de chaussures « ville » à St Pé sur 

Nivelle, donc ON téléphone, ON donne ses consignes pour rapatrier lesdites godasses. A Lafox, même to-

po, Chez Alain, une paire de chaussures « cycliste » trône sur l’établi, le gars (le même), 2 jours après ne 

s’est toujours pas manifesté ! IL A FAIT CHAUD je vous dis ! 

Un autre, grand mécanicien, (Denis, t’as un concurrent !) bloque 

sa chaîne… Ce qui a nécessité l’intervention de 3 assistants et 

l’arrêt de la voiture suiveuse ! C’est aussi le même qui annonce 

fièrement 163 m de dénivelé en haut du Lizarrieta, col dominant 

Sare à 441 m ! Quand je vous dis qu’il a fait chaud… 

Sachez enfin que ces grands sportifs, n’en sont pas moins 

adeptes de l’apéro musclé : avant la retransmission du match 

France—Uruguay, les gars, sous l’impulsion d’un meneur, se sont mis en condition pour encaisser la 

charge émotionnelle de la 40ème (but de Varane)… La mi-temps fut la bienvenue, on pouvait remettre le 

couvert avec une sérénité retrouvée… Et coule coule la pression, because y a eu comme vous le savez un 

2ème but et la victoire au bout ! Soirée agitée… 

Le meilleur pour la fin : c’est Maurice, qui dans la descente du col de Lizuniaga vers Vera Bidassoa, glisse 

délicatement sur de la mousse surgie de nulle part dans un virage ombragé (ça c’est la version officielle). Il 

y laisse un peu de vernis et récolte quelques bleus. Le vélo n’a rien je vous rassure. Mais, mais, après en-

quête auprès des autochtones, il semblerait que la soi-disant mousse ne serait en fait que la crème ver-

doyante déposée par Manech (1) et sa troupe… Ceci dit, se viander sur une mousse c’est plus cocasse ! 

(1) Manech : race de brebis basque… en bas à droite 

 

Au dessus de Saint Savin 
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DIMANCHE 9 SEPTEMBRE : LA TOUR DES TEMPLIERS 

Blaziert (32) était pressenti, finalement, sur une très 

bonne idée féminine, c’est la « Tour des Templiers » à 

Dunes qui a eu les faveurs du jury. Beau site (vestige 

d’une ex commanderie agricole), bien aménagé pour le 

pique-nique de groupe. Bref, nous serions 25 convives 

à partager quelques grillades (si la météo le permet) 

avec les inévitables « tarbais ». Le tout sera poussé par 

du vin de la proche Lomagne… A suivre. 

Auparavant Les cyclos auront gambadé dans les col-

lines gasconnes afin de se mettre en appétit. 

Les préposés aux circuits cogitent. Toutefois, une 

pointe vers Blaziert, au départ de Cuq pourrait convenir 

aux adeptes de grimpettes : Fals, Astaffort, Pergain Tail-

lac, La Romieu, Blaziert, Terraube, Lectoure, Castet Ar-

rouy… Soit environ 80km, une promenade de santé 

pour ces baroudeurs. Denis l’instigateur, les locaux 

Maurice, Cédric, Yvan, et enfin Claude aux manettes 

d’Openrunner, pourraient peaufiner le tracé. Quant 

aux « trapanelles » et autres « déficients du mollet », 

Dédé la lanterne (1) devrait leur concocté un tracé plus doux. Faut pas être en retard pour les festivités ! 

(1) ne pas confondre avec la lanterne rouge du Tour de France qui va quand même beaucoup plus vite... 

Quinze à table… 

Le mardi 31 juillet, le CCL a investi l’ex terrain de pétanque. 

Alain et ses ouailles, très impliqués, dans la distribution de 

boissons lors des marchés nocturnes de Lafox a convié les 

adhérents du club disponibles ce soir là à partager un mo-

ment de convivialité. On voit sur cette photo que Denis tout 

souriant semble encore une fois être le centre d’intérêt : 

« Et alors  comment ç’est arrivé… » « … y a eu un écart, et 

patatras direct le fossé.. » et Alain d’ajouter « pour éviter 

de lui rouler dessus, j’ai freiné tellement fort que j’ai flam-

bé ma jante ! » Quelle poigne ! 

Ci-contre les 

très discrets 

mais non moins 

super efficaces 

lorsqu’il s’agit 

d’œuvrer pour 

le club… Francis 

et Gilbert. Mer-

ci les braves. 


