RETROSPECTIVE 2018 DE L’ASSOCIATION.
En ce début d’année nous vous adressons nos meilleurs souhaits pour 2019. Nous remercions les
PARTENAIRES nous ayant accordé leur confiance, leur écoute et leur disponibilité. Associons les
correspondants de la presse écrite et électronique pour avoir été notre relais.
Votre contribution a participé à la réalisation de nombreux projets, tel que le renouvellement de nos
tenues cyclistes en partenariat avec les communes d’Agos-Vidalos et d’Ayzac-Ost du Casino
Tranchant et de l’Hôtel « Pierre d’Agos ». Nous avons apprécié votre enthousiasme et vos
encouragements pour nos défis sportifs.
Cette saison 2017 / 2018 ne nous laissera pas que de très bons souvenirs, accidents de la circulation
pour certains, problèmes de santé pour d’autres et renoncement à quelques défis pour cause
d’intempéries.
Mais c’est promis 2019 nous les réaliserons avec plus de volonté.

Participation durant la saison 2017 /2018:



A Travers les Vignobles de Saint Mont en février.
Brevet randonneurs de 100 kms et 200 kms organisés par la FFCT au départ de
Séméac.
La Pyrénéenne en juillet.



Les journées « cycl’in trip du 65 » routes réservées aux vélos.
Randonnée club: Pentecôte Transfrontalière. Agos-Vidalos / Jaca / Arette / AgosVidalos.
Luchon / Bayonne dans la journée.
La route des Toys.
Randonnée des côtelettes Luz st Sauveur.
Randonnée : Cancer Lourdes.
Randonnée du Téléthon.
Montées des cols du 64 avec l’organisation « On s’y Col », routes dédiées aux vélos.
Accompagnement de vacanciers, séjournant sur Ayzac-Ost et Agos-Vidalos, pour
découvrir notre Bigorre.











A tout cela il faut rajouter les sorties programmées du lundi, mercredi, samedi au départ
d’Ayzac-Ost. Pour certains les sorties sont quotidiennes, au niveau kilométrage nous leur
décernons le diplôme d’honneur de l’écologie.
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La nouvelle tenue

Projets pour 2019:
S’ajouteront aux activités devenues pérennes




Pentecôte 2019 dans le Tarn.
Les cols Andorrans
La Traversée des grandes Alpes Menton / Genève.

Aujourd’hui le club voudrait mettre encore plus l’accent sur la convivialité. Alors, nous avons décidé de
former des groupes :


un groupe sportif : entraînement et rendement en vue d’une préparation aux cyclossportives.
Un groupe mise en jambe : parcours moyen et rendement adapté aux participants.



Les parcours en regroupement seront établis en fonction des participants de chaque groupe.
Toutefois, les cyclistes pourront adhérer, quand bon leur semble à l’un des deux groupes, ce qui
entretiendra l’unicité du club.
Pour en savoir plus :

www.association-cyclosportive-d-agos-vidalos.e-monsite.com

Mons RUIZ Georges, Mons PADDEU Roger, Mons JULIA Hervé vous guideront
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LABASSERE
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