Assernblie Générale du jeudi 2 docernbre 2010.
Rapport d'Activité
Au cours de la Saison 2010, les Cyclo-Randonneurs Lourdais dont les
sorties se déroulent le mardi, jeudi e t suniedi ont parcourus 8945km. malgré les
conditions climatiques défavorables, surtout l a samedis, ils ont eff e c t u h tout
de même 93 sorties ce qui représente un pourcentage de 19 cyclos par sorties,
(18 cyclos extérieurs au club ont participé h ces sorties). Ils ont gravis 44 cols
et 11 montées.

I l s ont partidpk h des randonnées inscrites au Calendrier National de la
Fédération française du Cyclo~ourisme,h des Brevets organisés pur la F.F.C.T. et
par le club. Organisés, co-organises e t participds à des manifestations au profit
d'œuvres caritatives,
Principales mmifestd0lls :
Brevet Fédéral des lûû et 150km. organisd par le club : Groupe 3 et 4.
Brevets des 150-200-250-300 km. organisé par le club : Groupe 1 et 2.
Ouverture du Codep 65 21 Luz-Saint-Sauveur.
Brevet Randonneurs Mondiaux des 3ûûkrn. au Haillan (33). 13 h/ 20 h.
B.R.M. des bûûkm. di Cahors (46) en 38 h 45 - délai :40 h.
La Montke du Géant du Centre Laurent Fignon de 8ugnkres au Tourmalet.
Diagonale Hendaye-Strasbourg 1222km. en 4 étapes.
Fête de la Ville de Lourdes- 10" miversuire de la Voie Verte.
Week-end h Sain?-Jeunde-Lux
Etapt du Tour de France Luchon Pou au col du Soulor.
B.R,M. des IûûOkrn, h Mours (95) en 70 h 30 délai 75 h.
8" M o n t h des Toys. Souvenir burent Fignon, de Lourdes au Tourmalet.
Séjour de 8 jours dans les Alpes, Haute Vallée de la Tarentaise. OrgmisQ
par Jecrn-Pierre MASCETIT.
biagonale Strasbourg-Perpignan - 1030km. en 4 &tapes.
14' Randonnée Lourdes-Cancer-Espérance.
Le 24" Téléthon ce samedi 4 décembre 2010.
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Au niveau des Cyclosportive~certains ont partcipk h la Bernard Bécaas, h
La Pyrénéenne, h la Hubert A h e s et h iu Mondovélo.

Le secrétaire
Norbert MAZZEUA

