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Comme chaque mois : 

 

Les circuits 

Les comptes- rendus de réunion 

Le comité directeur nouveau est en place! 
 

Le bureau et les responsables de commissions vous souhaitent 
une bonne saison 2019 

 
Douceur et soleil 

d’automne 
 

Une belle journée 
en 

Périgord 

Comité de rédaction 

Jacques RÉMY 

Michel CORNUAULT 

Michel TILLOUS 

L’assemblée générale du club du 19 octobre 2018 
Les comptes rendus des intervenants 

Les photos de votre assemblée générale 
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COMPTE RENDU DE  REUNION DU COMITE DIRECTEUR LE 3 SEPTEMBRE 2018 
Maison des Sports à Brive                        La réunion débute à 20 h 

1. Bilan des sorties internes et externes en juin, juillet et août   

  6 participants du C.R.B à la Randonnée du club de St-Clément le 17 juin, 5 à la randonnée du Club de 
Sarran le 8 juillet, et 9 participants à la randonnée des tourtous à Chamboulive le 14 juillet. 

 La traversée de Pyrénées Hendaye-Cerbère du 30 juin au 8 juillet s'est déroulée dans les meilleurs condi-
tions grâce à une météo favorable mais surtout à la bonne entente des 15 participants et  au travail de 
Marc Terriac à l'assistance. 

  La randonnée du Bas Limousin du 5 août à réuni 87 cyclos et 12 marcheurs. Le grand parcours a été 
raccourci en raison du plan canicule orange qui était en place ce jour-là. À l'avenir, il serait souhaitable 
de flécher le parcours marche et de programmer un départ plus tôt. Le bilan financier est en léger déficit.  

 

2. Séjour club à Hendaye du 9 au 16 septembre 2018 
 Jacques Rémy, Michel Cornuault et Pascal Desmoineaux vont se réunir pour préparer les parcours vélo 
de la semaine. 

3. Sortie extérieure "à la poursuite du cochon gourmand" à Hautefort  
 Louis-Charles Barnier se charge de préparer le parcours. Le repas au "Cochon gourmand ne sera validé 
que si le nombre de personnes atteint le nombre de 40 personnes. Le contact a été pris auprès du club 
cyclo de Cherveix-Cubas pour compléter le nombre 

4. Sorties Marche du dimanche après-midi  
 Pour septembre, octobre, novembre et décembre, la fréquence est établie à une sortie toutes les 3 se-
maines, Marie-Odile en assure la programmation. 

5. A.G du club le vendredi 19 octobre 2018 salle du Pont du Buy à 20h30 
 La préparation consiste à programmer le contrôle des comptes, rédiger le rapport d'activités qui doit 
être envoyé à Jean-Paul Coutelier avant le 30 septembre pour être joint à la demande de subvention 2019 
auprès de la mairie de Brive. Michel Cornuault se charge de préparer les bulletins de vote et le projecteur 
est à demander à Jean-Louis Vennat. 

6. Sports dans ma ville  le 8 sept. et forum des associations le 23 septembre  
  Jean-Paul Coutelier et Michel Cornuault tiendront le stand du club de 9 h à 18 h le 8 septembre, prévoir 

le matériel : kakémono, revues Cyclotourisme ,bulletins club  et maillots du club. 
 Jean-Paul sera à nouveau à l'Espace des trois provinces le 23 septembre dans les mêmes horaires, aidé 

par Marie-Odile Mander le matin et Pascal Desmoineaux l'après-midi. 
 

7. Planning de réservation des salles pour les réunions 2019 auprès le la mairie de Brive  
 Jacques a retenu la salle du Pont du Buy le 08 février pour la "Soirée galette" et la salle de la Maison 
des sports pour les réunions mensuelles et le 12 juin pour la préparation de la "Balade corrézienne du 22 
& 23 juin 2019" 

8. "Balade Corrézienne" 22 & 23 juin 2019 
 Le tarif des encarts publicitaires de la plaquette est fixé à  80€ pour le petit format et 160€ pour le 
grand. Les divers documents (feuille d'engagement, liste des hôtels, carte de route) sont à actualiser. La 
recherche de  l'article cadeau remis aux participants est toujours en cours. 

9. Divers : 
 En relation avec le Co-Dep 19, il est à prévoir une commande de flèches papier pour le fléchage des 
organisations vélo route. Il existe également la solution du fléchage à la peinture temporaire qui s'efface 
en  quelques jours, Philippe Tilly nous indique le nom du fournisseur. 

             Compte rendu de Daniel Géry. 

 Prochaine réunion : mardi 2 octobre 2018  à  20h précises, Maison des Sports  à Brive. 

Présents : Duverger Patrick - Fel Henri  - Coutelier J.Paul - Géry Daniel - Rémy Jacques – Tillous Michel - Terriac 
Marc- Mander Marie-Odile - Cornuault Michel - Desmoineaux Pascal 
Excusés : - Sceber Georges - Caille Germaine         -         Invités : Delphine GOUYGOU, Philippe TILLY 
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COMPTE RENDU DE  REUNION DU COMITE DIRECTEUR LE 2 OCTOBRE 2018 
Maison des Sports à Brive        La réunion débute à 20 h 

 
 

1. Bilan des sorties internes et externes en septembre  
 36 participants au séjour annuel club à Hendaye, bonne participation aux activités proposées. 
 Reprise de l'activité Marche le dimanche après-midi, participation faible mais ce qui est encore normal 

en septembre. Pour octobre, novembre et décembre la fréquence est établie à une sortie toutes les 3 
semaines, Marie-Odile en assurera la programmation. 

 

2. A.G du club le vendredi 19 octobre 2018 salle du Pont du Buy à 20h30  
 Les différentes interventions et leur chronologie sont définies. Ne pas oublier le projecteur à demander 
à Jean-Louis. Une réunion du nouveau comité directeur issu du vote de l'A.G est programmée le lundi 22 
octobre à 18h30 à la Maison des Sports à Brive. L'ordre du jour est la mise en place du nouveau bureau et 
des diverses commissions. 
 

3. Rappel des dates de la soirée de présentation des projets 2019 et du repas club de début d'année  
 Vendredi 8 février à 20h30 salle du Pont du Buy pour la soirée de présentation des projets 2019. 
 Dimanche 10 février  à 12h30. Le lieu est le thème sont à rechercher: Henri s'en occupe dès à présent. 

 

4. Réparations de la remorque 
  Marc Terriac se charge de changer l'armoire à outils de place (pour éviter de toucher les feux AR du 
véhicule en cours de manoeuvre), il va remplacer la prise éclairage qui n'est pas fiable et faire les 
retouches de peinture. 

 

5. "Balade Corrézienne" 22 & 23 juin 2019 
 La recherche de publicités est en cours. Elle est également ouverte à tous les adhérents succeptibles de 
démarcher des commerçants ou artisans. Le bouclage des publicités est prévu pour la mi-novembre. 
 Les éléments de la plaquette devraient être prêts fin octobre (descriptif, feuille des parcours, feuille 
d'engagement) 
 Les lieux de ravitaillements et repas du dimanche sont validés. Nous avons reçu l'accord de la mairie de 
Lapleau pour le ravitaillement du dimanche matin et de la mairie d'Espagnac pour le repas de dimanche 
midi. Daniel Géry va reprendre contact avec le gérant du camping de la minoterie pour valider le 
ravitaillement du samedi matin à Uzerche comme pour les éditions précédentes. Idem avec Mme Gorse à 
Variéras pour le ravitaillement du samedi après-midi sur la boucle Bugeat-Bugeat. 
 Le choix du cadeau aux participants est toujours en suspens. La question : cadeau ou pas? est posée. 
 Le fléchage des parcours à la peinture temporaire est envisagé. Patrick duverger aidé de Philippe Tilly 
sont sur la question. Un essai pourait être fait lors du fléchage de la Tulle-Brive Nature le 7 avril 2019. 

 

6.  Réflexions sur les projets 2019  
 Brevet Montagnard dans les Vosges? Voyage itinérant? Lieu du séjour club? Ce sera finalisé par le 
prochain comité directeur, mais Jacques donne à réfléchir à 2020 pour un projet marquant pour le 50ème 
anniversaire de la création du Cyclo Randonneur Briviste. 

 

7. Infos 
 L'assemblée générale de notre fédération se tiendra les 1er et 2 décembre 2018 à Périgueux. C'est 

proche de Brive et le club doit faire l'effort d'être représenté en nombre pour assister aux 
présentations et débats prévus. 

 L'assemblée générale du comité régional Nouvelle-Aquitaine aura lieu à Langon (33) le samedi 19 
janvier 2019. 

 L'assemblée générale du comité départemental de la Corrèze est prévue le samedi 16 février 2019 à Brive. 
 
           Compte rendu de Daniel Géry. 
 
Prochaine réunion : lundi 22 octobre 2018  à  18h30 précises, Maison des Sports  à Brive. 

 Présents : Duverger Patrick - Fel Henri - Géry Daniel - Rémy Jacques - Tillous Michel - Terriac Marc - Sceber Georges -    
Mander Marie-Odile - Desmoineaux Pascal - - Caille Germaine 
Excusés : Cornuault Michel, Coutelier J.Paul        -        Invités : Myriam TILLOUS, Philippe TILLY 



 4 

 

Les sorties de la semaine 
 
Sortie du samedi après-midi 
  Rendez-vous à 13h30 à la patinoire avenue Léo Lagrange Brive 

 
 

Sortie du dimanche matin 
  Rendez-vous à 9h00 place de la collégiale St Martin Brive 

Parcours et informations : http://www.cyclorandobrive.org/index.php/les-sorties-dominicales/sorties-dominicales/ 
 
 
 

Sortie du mardi 
  Rendez-vous : 13h30 à la patinoire et 13h50 au Troc de l’Île Brive 

 Parcours et informations : http://www.cyclorandobrive.org/index.php/les-sorties-dominicales/les-sorties-du-mardi/ 
 
 

Rando promenade du jeudi 
  Rendez-vous :  13h30 au parking de la plaine des jeux de Tujac Brive 

Les marches du dimanche 
 

  11 novembre 2018 : Marche à Malemort "les deux villages" 
  RDV à 14 h sur le parking de la mairie de Malemort  
 
 25 novembre 2018 : Marche à Cublac "le sentier des crêtes" 
  RDV à 14 h parking de l’église de Cublac 
  
 16 décembre 2018 : Marche à Lagrafouillère   
  RDV à 14 h parking de l’arborétum 
 Accès au départ : sur la D 940 entre Tulle et Beaulieu-sur-Dordogne, prendre la D 10 au niveau de la 
 Grafouillère et stationner au parking à l'aire de piquenique de l'arboretum.  
 

La rando promenade du jeudi 
 

Novembre - décembre 2018 : départ à 13 h 30 Plaine des jeux de Tujac (BRIVE) 

DATE ORGANISATEUR ASSISTANT 

08/11/2018 M TILLOUS M BARRE 

15/11/2018 M TERRIAC C DELPY 

22/11/2018 D COUSTY D BOURBOULOUX 

29/11/2018 MO MANDER P DUVERGER 

06/12/2018 C PICARD R CHAMINADE 

13/12/2018 S FEL C JOUANNEAU 

20/12/2018 M CORNUAULT A BROS 

27/12/2018 D GILIBERT M TILLOUS 

http://www.cyclorandobrive.org/index.php/les-sorties-dominicales/sorties-dominicales/
http://www.cyclorandobrive.org/index.php/les-sorties-dominicales/les-sorties-du-mardi/
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       Licences 2019 

  

 Vous aurez le choix entre trois formules (vélo balade , vélo rando , vélo sport) . 
 En vous inscrivant en vélo rando un certificat médical vous sera demandé tous les 5 ans . 
 En vélo sport le certificat médical est obligatoire tous les ans. 
 En vélo balade le certificat médical n’est pas obligatoire. 
 Consultez les pages 18 et 19 pour en savoir plus. 

 La demande de licence-assurance vous parviendra courant décembre 2018 

Marche du 8 octobre 2018 
autour de St Hilaire Peyroux 

Dimanche 15 octobre 2018 
 La Rand'Automne à Tulle 

 

20° à 8 h 
 13 cyclistes sur 80 km  

4 marcheurs sur  16 km  
et le soleil …  

 

 Une perturbation freinée par un fort 
vent de Sud Est, des voies jonchées de 
glands, de châtaignes, de feuilles mortes et 
de branchettes, des circuits superbes …  
telles ont été les conditions de cette  belle 
randonnée dans le pays tulliste. 

Le trophée du club le mieux représenté 
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Les informations du CRB 

Séjour FFCT 2019 

 

   Séjour en Italie « Venez découvrir le Trentino Alto Adige » 
 
 Organisation : CODEP 19 
 Séjour en Italie du 26 mai au 2 juin 2019 , encadré par des moniteurs tourisme  à vélo 
 En hôtel 3 étoiles situé près du lac de Levico Terme 
 Tarif 570 € par personne en chambre double, supplément chambre simple 100 € (nombre limité) 
 Demi-pension (boissons non comprises) 
 Date limite d’inscription 15 janvier 2019 ou dans la limite des 40 places disponibles.  
 Non pédalant acceptés en nombre limité et en totale autonomie  

  Séjour en Espagne « à la découverte de la Costa Daurada » à Cambrils 
 Organisation : CRB 
 2 séjours au choix du 13 au 20 avril et du 20 au 27 avril 2019 
 Votre séjour sera encadré par des moniteurs FFCT 
 Les non pédalant licenciés FFCT peuvent participer (randonnées pédestres prévues au programme) 
 Tarif : 438 € par personne en chambre double en demi-pension ,  
  supplément chambre individuelle 120 €  , assurance annulation (facultative) 9 € par personne. 
 Date limite inscription : 15 janvier ou dès que le nombre  de places disponible  sera atteint. 
  Attention  nombre de places limité (maxi 40 personnes)   
 
 Le bulletin d’inscription, disponible sur site internet du CRB est  à envoyer à Jean Louis VENNAT ,  
 55 Avenue Galandy 19600 ST PANTALEON DE  LARCHE accompagné d’un chèque d’acompte de 150 € à 
 l’ordre de C.R. BRIVE FFCT (Remis en banque  courant janvier 2019) (Solde à régler avant fin mars) .  

 

Pour plus de renseignements sur les séjour FFCT 
 Mr Jean Louis Vennat   06 77 23 69 58   @ vennat.jeanlouis@gmail.com 
     55 Avenue Galandy 19600 ST PANTALEON DE  LARCHE  
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23 septembre 2018 "Forum des associations" 

 Samedi 8 septembre 2018 "Sport dans ma ville" 
                                        

Attention : Le séjour  FFCT en Ligurie (Italie) « Venez découvrir la Riviera del Palme » 

      prévu du  2 au 9 juin 2019 est annulé 
 
 Il est remplacé par   

   "A la découverte des lacs préalpins" 
        Lac Lugano et lac Majeur 

(voir informations ci-dessous) 

  Séjour FFCT à Ponte Tresa (Italie) "A la découverte des lacs préalpins" 
        Lac Lugano et lac Majeur 
       
 2 séjours : du 1 au 8 septembre 2019 et du 8 au 15 septembre 2019 
 Séjour supplémentaire : du 2 au 9 juin 2018 
 Lieu : Ponte Tresa (Italie) en hôtel familial avec restaurant lombard , possibilité uniquement en 
 chambre double (wifi gratuite, télévision et parking gratuit) 
 Tarif : 605 € la demi-pension par personne en chambre double 
 30 places maximum par semaine 
 Date limite d’inscription : fin décembre 2018 ou dans la limite des 30 places disponibles  
 Séjour réservé en priorité aux cyclotouristes 

Le stand du C.R.B. dans la 
rue de l'hôtel de ville 

 
et  
 

 la visite de Jean SANTOS  
Adjoint aux  Sports  à la 

Mairie 

Le C.R.B. dans les manifestations municipales 

 
Le stand du C.R.B. a reçu la 
visite de M. le Maire et des 

élus  
 
 
 

Des contacts ont également été pris …. 
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Réunion du Comité Directeur en date du 22 octobre 2018 
 

Formation du bureau pour la saison 2018/2019 

 
  Présidents d’honneur : George Bouysset  -  † Jean-Claude Bonnet  

  Président : Jacques REMY  
Vice-président : Claude DHEURE  

     
Secrétaire :  Daniel GERY      Secrétaire adj : Philippe TILLY 
Trésorier : Jean Paul COUTELIER     Trésorier adj : Michel TILLOUS 

Responsables sécurité : Michel CORNUAULT - Patrick DUVERGER 
         

 Rédaction bulletin : Michel CORNUAULT- Michel TILLOUS 

 Relation avec la presse : Henri FEL - Michel CORNUAULT 

 Responsable site internet : Daniel GERY 

 Consultant auprès du C.D : Jean Louis VENNAT  

 Mise en ligne des organisations internes et sorties extérieures sur Teamdoo : Pascal DESMOINEAUX - 
Jean Paul COUTELIER (et pilotes de projets) 

 Gestion bonneterie : Claude DELPY 

 Commission féminines : Marie Odile MANDER - Myriam TILLOUS 

 Responsable de l’école VTT : Pascal DESMOINEAUX 

 Responsable parcours dominicaux : Daniel GERY 

 Sorties du mardi , sorties extérieures : Patrick DUVERGER 

 Responsable section rando-promenade : Henri FEL 

 Responsable cyclo-découverte : Pascal DESMOINEAUX 

 Section marche : Marie-Odile MANDER, Myriam TILLOUS  

Comité Directeur 2018-2019 
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Compte rendu de l'A.G du Cyclo Randonneur Briviste -  le 19octobre 2018 
 

Le rapport moral du président 
 

 Bonsoir à tous et merci d’être là pour l’assemblée générale qui 
nous réunit tous les ans pour tirer le bilan de l’année qui vient de 
s’écouler et pour préparer le prochain exercice en votant pour re-
nouveler par tiers le comité directeur comme le prévoient nos sta-
tuts. 
 Je salue ici les nouveaux licenciés même s’ils sont absents ; Ge-
neviève GARY, Jean COSTE, Bernard LE LUDIER et Jacques LARIVIERE.  
 Nous avons essayé tout au long de l’année de vous proposer 
des marches, des sorties 3 fois par semaine, des randos, des brevets, 
des cyclos découvertes, des départs excentrés, un séjour club, des 
séjours à Cambrils, une randonnée à travers les Pyrénées à l’initiative de certains d’entre nous et des repas 
conviviaux. 
 Tout cela, c’est grâce au travail collectif et individuel de votre comité directeur mais aussi de nos con-
sultants et pilote d’actions. 
 
 Je tiens à remercier au nom de tous : 
   Jean Louis Vennat pour Cambrils et pour ses conseils toujours précieux ainsi que les moniteurs 
Pascal Desmoineaux, Daniel Géry, Daniel PRAGOUT et Jean Paul COUTELIER. 
  Claude DHEURE pour LA TULLE BRIVE qu’il prend en charge en totalité avec Daniel GERY. 
 Je pense également au travail obscur mais ô combien indispensable de notre trésorier Jean Paul COU-
TELIER et de son adjoint Michel, de notre secrétaire Daniel GERY et Georges SCEBER et De Claude Delpy 
notre gestionnaire "vêtements"  
  MERCI  
  à Michel et Michel pour notre beau bulletin 
  à Michel C pour la sécurité et les dossiers accidents 
  à Daniel pour la gestion du site,  
   Bulletin et site sont 2 vecteurs de notre communication interne et externe qui s’avèrent 
   très importants pour la vie du club …  
  à Daniel encore pour les parcours dominicaux 
  à Marie Odile pour l’animation des sorties féminines et des marches dominicales 
  à Patrick pour les sorties du mardi et celles à départ excentré 
  à Pascal pour l’école VTT et les cyclos découvertes 
  à Henri pour les repas club, la gestion de la remorque, les randos promenade du jeudi ainsi qu’à
    tous ceux qui s’impliquent le jeudi. Ce n’est pas facile, beaucoup de participants quelque
   fois mécontents de l’allure, trop vite pour certains, trop lents pour d’autres.  
  à Daniel et Marc pour Hendaye  Cerbere et un peu à Lucette aussi !! 
  à tous ceux qui ont permis que la RANDO DU BAS LIMOUSIN reprennent un nouvel élan cette 
  année et renoue, j’espère, avec le succès avec cette nouvelle formule en particulier à Claude Joseph 
  pour la salle à USSAC 
 J’en oublie sûrement qu’ils m’en excusent 
 UN GRAND MERCI à vous tous au nom de tous les licenciés.  
 
 En matière de sécurité, nous avons eu à déplorer 2 accidents assez graves : Pascal CEYRAL qui a été 
arrêté 1 mois et Claude Dheure qui a dû arrêter toute activité une quinzaine de jours 
 
 2018 finalement est passée très vite ; beaucoup de belles sorties, de belles randonnées, que de bons 
moments ensemble sur le vélo ou sur les chemins à marcher. 



 10 

 

 
 Pour 2019, je n’ai pas souhaité que le comité directeur 2018 avance sur les projets 2019 même si pas 
mal d’idées sont dans les tuyaux. Ils vous seront présentés dès leur élaboration, et à coup sûr, en février lors 
de la soirée d’ouverture de la saison. Mais à ce jour, des projets dont la préparation est déjà bien commencée 
par la force des choses sont démarrés voir bien avancés : 

 SEJOURS A CAMBRILS : Porteur du projet J.L Vennat. Je remercie au passage les moniteurs et Suzanne 
sans qui rien ne serait possible  

 TULLE BRIVE NATURE : porteur du projet Claude Dheure 
 BALADE CORREZIENNE 2019 : porteur du projet Jacques REMY. Actuellement le calendrier des étapes 

préparatoires est élaboré. Les différents intervenants sont en place. Les parcours préparés, les lieux 
des repas et des ravitos sont fixés. Bugeat est retenu. La plaquette en cours d’élaboration : nous 
attendons votre aide et des pubs pour les plaquettes. 

 La Randos du Bas Limousin aura lieu en 2019 le 4 aout en suivant la même formule vélo et marche à 
Ussac car l’idée de la pérenniser à cette période et au même lieu nous a paru être une bonne formule 
après quelques années de disette !! 

 
 Vous constaterez que la majorité des sortants se représentent merci à eux et merci aussi à Myriam 
TILLOUS, Claude DHEURE, et Philippe TILLY de bien vouloir intégrer le comité directeur.  
 Pour ma part, je précise que j’ai essayé ces 3 années de gérer et d’organiser au mieux notre club en y 
apportant des idées et des ressources nouvelles. 
 
 Je vous remercie de votre présence et de votre participation à nos manifestations 2018 et vous invite 
à participer au moins aussi nombreux en 2019, toujours dans la bonne humeur et avec le plaisir d’aller 
« ensemble à la recherche d’horizons nouveaux ». 
 
 La soirée d’ouverture de la saison 2019 aura lieu le 8 février 2019 à 20h30 ici même. D’ici là, je vous 
souhaite de belles sorties à vélos, de belles balades à pied et de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
             Le président, Jacques REMY 
 

 
 
 

 Les opérations de vote pour l'élection du 
Comité Directeur 2019 placées sous le contrôle 

de 
Claude Joseph le doyen 

Fabrice Boudrie le Benjamin 
Daniel Géry le Secrétaire 

 

108 licenciés inscrits 
85 votants dont 26 procurations 

85 bulletins exprimés 
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 Au 30 septembre, 111 licences sont enregistrées (moins 12 par rapport à 2017). A ce chiffre il faut ajouter 6 
sympathisants, ce qui porte l'effectif à 117 adhérents (le sympathisant est une personne possédant une licence dans 
un autre club F.F.C.T et qui devient membre pour participer aux activités du club en s'acquittant de la partie  "cotisation 
club").  

 - 10 jeunes à l'École VTT : moins 6 par rapport à 2017. La question du maintien se pose en raison du manque 
d'encadrants disponibles  

  - 44 féminines : 18 féminines pratiquent le vélo, 26 la marche ou l'accompagnement séjours. 

 La moyenne d'âge de l'effectif adultes est de  66 ans, l'intégration des jeunes de l'École VTT dans le calcul donne une 
moyenne d'âge de  61 ans.  
 Jacques et Jean-Paul, qui ont enregistré les licences 2018 fin décembre et janvier sur le site fédéral, ont eu bien 
des soucis à la suite de la mise en place des 3 formules : vélo balade, vélo rando ou vélo sport.  

 (Lors de la réunion du C.D du 9 janvier 2018 il a été abordé le surcoût de 17€/licence que représente la prise de 
licence des adhérentes et adhérents non-pédalant : licence de base : 27,50€ + assurance mini-braquet : 14,50€ = 
42,00€, alors que la demande d'adhésion est fixée à 25€/pers, et il a été convenu que pour 2019 le prochain comité di-

recteur serait amené à changer le tarif de cette catégorie de licenciés.)   

Effectif du club au 30 septembre 2018 
117 adhérents dont: 6 sympathisants - 112 renouvellements et 5 nouvelles adhésions  

107 adultes : 63 hommes, 44 féminines - 10 jeunes de moins 18 ans à l'École VTT (1 féminine) 
 

Évolution de l'effectif de 2008 à 2018 

09-février    Soirée Galette - présentation des projets 2018 50 participants 

11-février    Repas club - Garennes du Gour 50  participants 

25-mars Brevet Fédéral 100km 25 du C.R.Briviste - 25 des clubs corréziens 

05-avril Cyclo-découverte "Entre Rivières et Châteaux 21 participants 

08-avril Tulle-Brive Nature saison 8 24 cyclos 11 marcheurs 4 à l'Organisation 

Du 14 au 28 avril Séjours à Cambrils (Espagne) 25 participants cyclos 5 marcheuses 

15-avril Brevets 150km et 200km 23 du C.R.Briviste et 27 clubs corréziens 

03-mai Cyclo-découverte "De Mas en Mas"  40 participants cyclos et marcheurs 

16-mai Sortie excentrée "Sur la trace du palmipède" 23 participants cyclos et marcheurs 

21-juin Cyclo-découverte "Entre Monts et Ruines" 24 participants cyclos et marcheurs 

Du 30-juin au 08-juillet "Traversée des Pyrénées" 15 participants dont 1 à l'assistance 

05-août "Randonnée du Bas Limousin" 87 cyclos 12 marcheurs 

Du 09 au 16-sept. Séjour club à Hendaye 36 participants 

25-sept. Sortie excentrée "Le cochon gourmand" 29 participants (18 cyclos et 11 marcheurs) 

 Nos organisations en 2018   
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Date Club organisateur Lieu de départ Nom de la randonnée Part. 

18-mars Club Vélocio Gaillard Brive (19) Brive-Rocamadour VTT - Marche 5 

31-mars Co-Dep 19 Sédières-Clergoux (19) Critérium départemental - VTT Jeunes 6 

10 au 12 -avril Co-Dep 19 Bugeat (19) Rallye Raid - VTT Jeunes 6 

06-mai Club Vélocio Gaillard BRIVE (19) Rando des Coteaux en Pays de Brive 17 

10-mai C.R.Malemort Malemort (19) Flèche Malemortoise 17 

11-mai Haute Corrèze Sport Nature USSEL Lac de Ponty Maxi Verte VTT 3 

19 au 26-mai Co-Dep 19 Finale Ligure (Italie) Séjour "la Rivière Del Palme" 12 

27-mai VTT Aventure Causse-Vézère Lissac sur Couze (19) 10ème Causse Vézère VTT 4 

27-mai au 03-juin Co-Dep 19 Levico Terme (Italie) Séjour "Trentino Alto Adige " 7 

27/05/18 R.C.T Limoges Ambazac (87) "Puys et Grands Monts" 2 

31-mai au 03-juin Co-Reg Nouvelle Aquitaine Brive (19) "Toutes à vélo à Périgueux" 3 

02&03-juin A.L. Lons Léodienne (39) Lons-le-Saunier (39) Brevet Cyclo Montagnard 2 

16&17-juin C.C.Pouillon Pouillon (40) "Landes-Forêt d'Iraty" 8 

17-juin C.C.St-Clément St-Clément (19) St-Clément à vélo 6 

30-juin Club de Strenquels (46) Strenquels (46) Rando du Vignon 2 

08-juil A.C Sarran Sarran (19) "La Raymond Poincheval" 5 

30-juin au 07-

juillet 
C.T.Objat Objat (19) Semaine Régionale de Cyclotourisme 7 

08 au 15-juillet F.F.C.T Sphère jeunesse 
Aubusson d'Auvergne 

(63) 
Semaine Nationale des Jeunes 5 

14-juil C.C.Chamboulivois Chamboulive (19) 38ème Rando. des Tourtous 9 

30-juil C.C.ST-Angel St-Angel (19) Rando de la Blanche 2 

05 au 12-août Co-Dep 88 Épinal (88) 80ème Semaine fédérale cyclotourisme 1 

18-août Club Cyclotouriste de Siran SIRAN (15) Fête de Siran 2 

26-août Prayssac Cyclotourisme (46) Prayssac (46) "Vin et Châteaux" 2 

02-sept Cyclo Club Albias Albias (82) 10ème Randonnée du Bas Quercy 2 

09-sept C.T Monédières Ussel Ussel (19) "Genêts et Bruyères" 5 

15 au 22-sept. Co-Dep 24 Vitrac-Montfort (24) "Etoile Périgord Quercy" 1 

16 au 26-sept. Club VTT St-Pantaléon St-Pantaléon (19) Séjour "Venez découvrir l'Andalousie" 5 

30-sept Cyclo Club Gramat Gramat (46) "Circuit des Merveilles" 3 

                                                          Total: 149 

Participation aux Sorties Extérieures, Locales et Nationales Vélo Route et VTT  

Activités administratives du C.R.Briviste  

9 et 10 décembre 2017 : Pascal Desmoineaux a représenté le club à Avermes près de Moulin dans l'Allier où se tenait l'assem-
blée générale de la Fédération Française de Cyclotourisme. (les 1er et 2 décembre 2018 celle-ci aura lieu à Boulazac (24)-banlieue 
de Périgueux - et c'est l'occasion pour moi d'inviter nos adhérents à y assister et représenter le club) 
 
13 janvier 2018 : Lucette et Daniel Géry, Claude Dheure, Marie-Odile Mander, Pascal Desmoineaux, Suzanne et Jean-Louis Vennat 
et Robin Rose ont représenté le club à Objat lors de l'assemblée générale du Comité Départemental de Cyclotourisme 19. 
 
20 janvier 2018 : Jean-Paul Coutelier et Jean-Louis Vennat se sont rendus à St-Christoly de Blaye (33) où se tenait l'assemblée 

générale du Comité Régional Nouvelle Aquitaine.  

 

D'octobre 2017 à juin 2018 : Claude Dheure, responsable de la partie vélo-route de la "Tulle-Brive Nature" du 8 avril, a participé 

aux 8 réunions de préparation qui ont eu lieu à Brive, Tulle et Laguenne. Claude avec Daniel Géry ont préparé le parcours et effectué la 

reconnaissance en voiture. 8 bénévoles du club ont œuvré le samedi pour le fléchage et les inscriptions et 4 le dimanche pour 

l'assistance. 
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Bulletin bimestriel : Toujours un travail énorme fait par Michel 

Cornuault et Michel Tillous les  rédacteurs de notre journal, de 

nombreuses heures prises sur leur temps au service de tous pour 

une meilleure communication (ils sont demandeurs de récits et 

d'articles pour le documenter). Pascal Desmoineaux envoie par 

courriel l'avis de parution sur le site aux adhérents ayant fait la de-

mande de la version en ligne au format *.PDF. 

 

Site internet : Le site internet du club et mis à jour par Daniel Géry, c'est également beaucoup de temps 

passé devant l'écran! – Entrée chaque mois des parcours dominicaux, préparés par Daniel - Entrée chaque 

fin de semaine du parcours du mardi suivant, préparé par Patrick Duverger – Entrée, dans la rubrique : Ar-

ticles récents, du récit succinct avec photos des évènements marquants de la vie du club, qui sont relayés 

sur la page Facebook du club : https://www.facebook.com/cyclorandobriviste/. 

 

En cours de saison : Le comité directeur, présidé par Jacques Rémy, s'est réuni en début de chaque mois le 

mardi de 20h à 23h à la Maison des sports à Brive et les comptes rendus ont paru dans le bulletin.  
 

Début septembre : Michel Cornuault et Jean-Paul Coutelier ont tenu le stand du club le 9 septembre à Brive 

pour l'opération "Sport dans ma ville" et Marie-Odile Mander avec Jean-Paul le 16 septembre au "Forum 

des associations" à l'Espace des Trois Provinces.  

 

Les sorties vélo de la semaine  

Sorties du mardi: Patrick Duverger a préparé et diffusé par courriel le parcours 2 à 3 jours avant, il est 

aussi accessible sur le site internet. La participation est régulière entre 4 et 15 personnes. 
 

Sorties rando promenade du jeudi : Chaque mois Henri Fel a planifié le tableau des personnes chargées 

du parcours et de l'encadrement de la sortie pour chaque jeudi (1 meneur et 1 serre-file). La participation 

est toujours importante. Cette sortie doit permettre d'accueillir des personnes débutantes afin de les 

mettre en confiance. Elle doit rester dans cet esprit d'allure modérée et de cohésion des groupes, en res-

pectant les consignes du meneur et du serre-file et les règles de sécurité. 
 

Sorties dominicales : Toujours une forte participation aux sorties du dimanche et celles décalées le samedi 

après-midi du 1er octobre au 31 mars. Daniel Bourbouloux est toujours très efficace pour effectuer le comp-

tage des présents, ceci nous permet d'avoir une bonne vision de la participation qui est en augmentation, 

ce qui pose le problème de sécurité principalement lors de la sortie de ville, ou il est préférable de rester en 

file afin de respecter les autres usagers de la rue. 
 

Cyclo-découvertes : 3 des 4 prévues au calendrier ont eu lieu. Celle de septembre a été annulée pour 

cause de calendrier chargé; celle du 3 mai à Gignac restera présente dans les mémoires grâce au travail de 

préparation et à l'accueil de Georgette et Claude Delpy, ce n'était pas gagné d'avance! 
 

Sorties excentrées : Patrick Duverger nous a programmé 2 sorties vélo route de ce type pour cette saison, 

aidé par notre spécialiste restauration  Henri Fel. Des parcours marche y ont été associés. La dernière a été 

préparée par Louis Charles et Claudine Barnier et a permis de découvrir le "Pays d'Ans" autour d'Hautefort. 

Qu'ils en soient remerciés. 

Sorties extérieures : La participation aux diverses organisations locales en légère diminution est toujours 
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importante (Coût de l'inscription aux randonnées publiées sur le site Teamdoo pris en charge par le club). 

Nous étions bien représentés à Pouillon pour "Landes-Iraty" et au séjour du Co-Dep  19 en Ligurie (Italie). 

Marches du dimanche après-midi : De novembre 2017 à octobre 2018, 13 sorties marche ont été programmées 

par Marie-Odile Mander, (3 ont été annulées en 2018). Une bonne participation est à noter et le principe 

d'une personne qui se propose de la recherche, du guidage du parcours et du goûter de clôture fonctionne 

bien. Le club participe aux frais engagés à hauteur de 15€. 

Séjour club : Moins de personnes ont participé au séjour de Hendaye (36) mais le chiffre de 57 personnes 

pour le séjour 2017 à Rémuzat (Drôme) était exceptionnel. 

           Compte rendu de  Daniel Géry, secrétaire 

 

L'école VTT 

 
 La fin de l'année scolaire a été très compliquée à gérer : des séances ont été annulées aux Perrières 
faute d'encadrement et sur les 10 jeunes licenciés au CRB 5 sont vraiment actifs. L'impossibilité, par manque 
d’encadrant, de composer deux groupes de niveaux différents implique de ne faire qu'un seul groupe donc 
une frustration des jeunes et un manque de motivation. 
 

 Vous pouvez comprendre que la situation ne pouvait pas durer : il a donc été décidé pour la rentrée 
scolaire 2018 d'abandonner les séances du mercredi et de partager nos activités les samedis avec le club de 
Saint-Pantaléon, surtout que sur les 10 licenciés quatre sont actifs dont 
trois le samedi. 
 

 Le CRB avec très peu d'effectifs a été présent sur les organisations 
jeunes des autres clubs et au niveau départemental. Je m'abstiens de 
donner des chiffres. 
Maigre compensation : 40 % de nos 10 jeunes ont participé à la Semaine 
Nationale et Européenne des Jeunes à Aubusson d'Auvergne, contre 
1,08% d'encadrants. 
 

           Compte rendu de  Pascal Desmoineaux 
 

Les féminines 
 
 L’évènement important pour les féminines de la Nouvelle Aquitaine fut le rassemblement du 2 et 3 juin 
à Périgueux. Nous étions 14 féminines du Limousin  au départ de Brive, Le  CRB représenté par Yvette 
Dheure,  Geneviève Gary, Marie Odile Mander,  Le CVG  Brive, CTO Objat, CRG Guéret, CAPO Limoges. 
Claude Dheure et Jean Marie Legoff du CVG ont été nos accompagnateurs et ont assuré l’assistance.   Nous 
sommes toutes  parties de Brive le jeudi 31 mai au matin avec notre reporter maison, Michel Cornuault, qui 
nous a accompagné une partie de la matinée. 
  

 Notre voyage itinérant nous a conduits de Brive à Cadouin pour la première journée, de Cadouin à Ber-
gerac le 2ème jour, le 3ème jour de Bergerac pour arriver le samedi soir à Périgueux où nous avons été ac-
cueillies par la Présidente du CODEP 24 Claude Hélène YVARD et son équipe. Un vin d’honneur suivi d’un re-
pas où toutes les féminines étaient présentes a été offert par le COREG de la Nouvelle Aquitaine. 
Le dimanche 3 juin, jour de LA FETE DU VELO  nous avons défilé dans Périgueux. 
  

 Ce fut un moment d’échange et de convivialité avec les féminines venues de tous les départements de 
la Nouvelle Aquitaine. Un grand pique nique a clôturé  les festivités ; le retour s’est effectué en bus affrété 
par le CODEP 19. Ce voyage itinérant de 3 jours nous a permis à nous féminines du Limousin de  nous retrou-
ver une nouvelle fois avec un  esprit de  solidarité, d’entente et de moments joyeux. 
  

 L’objectif de ce rassemblement est : 
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 Mettre en valeur la pratique du vélo pour les femmes 
 Valoriser le vélo comme moyen efficace d’améliorer sa santé 
 Promouvoir le vélo en tant qu’activité conviviale 
 Montrer aux femmes qu’il est possible de pratiquer le vélo en toute 

autonomie. 
 Le prochain rassemblement est prévu le 1er et 2 juin 2019 à AGEN  
 Je vous distribue la documentation pour ce voyage qui se fera en un 

aller direct ou en itinérant ce sera selon les réponses données au sondage 

joint au document. 

          Compte rendu de Marie Odile MANDER 

 

Les sorties pédestres 

 Les marches ont débuté  en novembre 2017. 
 

 Depuis cette date , 18 marches ont été programmées, 5 ont été annulées pour cause de pluie ou raison 
diverse. 
 

 Ce sont toutes des marches de moins de 10 km de faible difficulté et  accessibles à tous. L’allure est 
modérée ce qui permet des moments d’échanges entre les marcheurs. Cela se passe dans un climat amical et 
convivial. 
  Toutes ces marches ont été reconnues précédemment par  ceux ou celles qui se sont portés volontaires 
car ayant un chemin de randonnée à proposer  
 

 Chaque marche s’achève par un goûter préparé par la personne qui guide la randonnée  
 

 L’année écoulée la participation a été de 24 à 8  personnes, nous continuons pour une nouvelle année. 
 
          Compte rendu de Marie Odile MANDER 

Jean Louis Vennat a évoqué les séjours de la FFCT 
Cambrils (Espagne) organisé par le CRB 

Trentino (Italie) organisé par le CODEP 19 
Ponte Tresa (Italie) organisé par le CODEP 19 

 
Un 2ème  séjour à Ponte Tresa sera organisé par le 

VTT Aventure Causse-Vézère 

Claude Dheure nous livre les grandes lignes de la 
Tulle-Brive-Nature 2019.  
Les premières réunions de préparation ont déjà eu 
lieu. 
Une nouveauté pour les cyclos avec un départ et une 
arrivée à Brive 
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Le séjour Club dans le Pays Basque 
        9 au 16 septembre 2018 à Hendaye 

Le lundi, une 1ère       sortie 
vers Bidart en suivant la côte a donné le ton! Des arrêts 
contemplation à Socoa, Saint Jean de Luz  et Bidart. 
       L'après midi, une sortie à Saint Sébastien par le train 
a ravi le groupe 

Mardi : sortie à Hossegor 
La seule à départ excentrée : beaucoup de téléguidage 
pour rejoindre le départ à Boucau. La suite beaucoup plus 
tranquille sur la Vélodyssée et le repas au restaurant du 
centre Azuréva d'Hossegor. Certains, ensuite, sont rentrés 
à Hendaye à vélo avec quelques surprises! 

Mercredi : Le Jaizkibel 
Marcheurs et cyclos  traversent la Bidassoa en bateau et 
débarquent à Fontarrabie. Pour les cyclos, le 1er  col  : l e 
Jaizkibel. L'après midi, ce sera le petit train de la Rhune. 

 36 participants au séjour Club dans le 
Pays Basque. Le groupe a apprécié le confort 
des petits pavillons avec vue sur la mer du 
centre de vacances Azuréva ainsi qu'une restau-
ration en buffet très variée. Un petit incident de 
voiture a retardé Michel, Marie Jeanne, José 
et Martine  (absents sur la photo).  
 
 Les marcheurs ont exploré les sentiers 
du littoral ainsi que les beaux villages du pays 
basque 
 Les cyclistes ont bien exploité les routes 
et pistes cyclables de la région : les mollets 
ont parfois été bien sollicités! 
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samedi  Le séjour touche à 
sa fin! Marcheurs et cyclos 
se retrouveront pour le 
pique nique à Espelette. 
   Auparavant, Ascain, Sare, 
Ainhoa, les cols de Saint 
Ignace et de la Pinodieta 

sans oublier l'ancienne douane de Dantcharia… 
 
 
Le soir, ce sera le 

vin d'honneur offert par le club à 
tous les participants dans une 
ambiance très basque! 
 

Joueurs de pétanque et pelotari 
sont à l'honneur!    (Christian est 
champion de France Azuréva!)    

Vendredi sortie en Espagne. 
Nous roulerons sur les hauteurs d'Irun et Fontarrabie avec 
des pentes parfois sévères. L'après midi était libre. Pour 
nous c'était la visite de Saint Jean de Luz 

Jeudi : Sortie  et repas à Anglet. En passant par Ascain, St 
Pé sur Nivelle, Arcangues et  Bayonne, le groupe rejoint le 
Centre Azuréva d'Anglet pour le déjeuner avec un retour 
par Biarritz et la route du littoral. 
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Souvenirs 
 

du séjour 
 

au Pays Basque 

Yvette à Saint Sébastien Jean François à Saint Sébastien 

Chacun son rythme sur le littoral Le brouillard à la Rhune 

Biarritz on aime …! 

Jacques bien assis dans le fauteuil 

Pascal rêve de bronzette sur la plage 

Dominique impressionné par la table 

Gaillards au pays basque 
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E 
ncore une belle journée ponctuée par un 
très beau parcours à vélo et d’une marche  
qui nous ont permis de découvrir de beaux 
châteaux et demeures d’autrefois en Dor-

dogne. 
 Des paysages somptueux au carrefour des 
trois Périgord : le noir, le blanc et le vert. Cette balade 
d’une cinquantaine de kilomètres a permis à tous 
d’apprécier la richesse géographique et historique 
de ce beau département . 
 Un arrêt  chez Claudine et Louis Charles en fin 
de randonnée pour ... reprendre quelques forces 
avant d’affronter le « cochon gourmand ». 
Avec une vue splendide sur le château de Haute-
fort , nous avons apprécié un petit cochon de lait 
rôti à la broche. 
 Mais pour certain , le point d’orgue de cette 
journée fût la visite du musée de la médecine situé 
dans l’ancien hôpital d’Hautefort. Merci à Claudine 
et au Docteur Louis Charles Barnier pour leur accueil , 
l’organisation et les explications passionnantes et 
captivantes délivrées tout au long de cette belle 
journée.         
 

M. Tillous                

  
 

A la poursuite du "cochon gourmand "       mardi 25 septembre 2018 
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Licence FFCT 2019 
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La licence assurance 2019 
 
 Le nouveau comité Directeur se réunit le mardi 6 novembre 2018. Il étudiera les nouveaux tarifs de la 
licence assurance pour l'année 2019.Vous recevrez par voie électronique ou par voie postale les informa-
tions pour le renouvellement de votre licence courant novembre. La saisie des licences se fera sur le site de 
la FFCT en janvier 2019. 
 
 Nous vous rappelons les divers documents à retourner à 

Jacques REMY  11, Impasse des Jardiniers 19360 COSNAC 
 

 La demande de licence assurance 2019 
 Le coupon " Déclaration du licencié - saison 2018" de la notice d'information ALLIANZ 
 Le chèque à l'ordre de "Cyclo Randonneur Briviste" 
 Éventuellement le certificat médical 

 
 
 
Remarques 

 questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) :  il est à remplir et à conserver par le li-
cencié. Si vous avez répondu "non" à toutes les questions, vous n'avez pas besoin de fournir un 
certificat  médical. 

 
 Certificat médical : si le certificat médical fourni lors d'une demande de licence antérieure date de 

moins de 5 ans, vous n'avez qu'à remplir l'auto questionnaire pour la licence "Vélo Rando" (validité 
du CMNCI : 5 ans) mais vous devez en fournir un nouveau pour la licence "Vélo Sport" (validité du 
CMNCI : 1 an) 

 
Rappel 
 

 En cas de chute ne sous estimez pas les conséquences, faites une déclaration d'accident. Les 
complications peuvent apparaitre plus tard! 
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Les Circuits  proposés par  
   Daniel GERY 

 

 

 

 

 
 

 

Les circuits sont disponibles sur le site web du club : http://cyclorandobrive.org 

Possibilité de sortie le samedi après-midi 13h30 à la patinoire de Brive 

 
Jeudi 1er novembre 2018 : 62 km -  id=1290856 
Brive : Les Cèdres, Laumeuil, St-Pantaléon, Puymorel, La Monerie, La Rivière-de-Mansac, Cublac, Lavilledieu, 
Charpenet, Le Lardin, Condat, Bouillac, Terrasson, La Rivière, Bernou, Pt-de-Granges, Cana, Brive. 
 
Dimanche 4 novembre 2018 : 60 km  - id=1290814 
Brive: ave.Thiers, Palisse, Lanteuil, Le Planchat, Le Pescher, St-Bazile-de-Meyssac, Saint-Julien-Maumont, 
Marcillac-la-Croze, Montmaur, Le Pescher, Le Planchat, Lanteuil, Rond-point de Palisse, Malemort, Les Bou-
riottes, Brive.  
 
Dimanche 11 novembre 2018 : 63 km  - id=1108615  
Brive: Pt Cardinal, Cana, La Nau, St-Viance, La Feyrie, Objat, Les Quatre-Chemins, La Potence, Ayen : D2 à 
gauche, Le Temple : à 2.5 Km : Crx D2/D140 E : à gauche, Perpezac, Brignac, La Rivière, Saint-Pantaléon, Lau-
meuil, Brive. 
 
Dimanche 18 novembre 2018 : 64 km - id=4311578 
Brive: les Cèdres, Pt de Granges, Varetz: par le Four, Les Quatre-Chemins, Le Soulet, Ayen, Perpezac-le-Blanc, 
Brignac-la-Plaine, La Rivière, Bernou, Laumeuil, Brive. 
 
Dimanche 25 novembre 2018 : 64 km -  id=1290890  
Brive: Pt Cardinal, Cana, La Nau, Allassac, Le Saillant, Garavet, Objat, Les Quatre-Chemins, Varetz, Le Four, Pt-
de-Granges, La Jarousse, Bernou, St-Pantaléon, Laumeuil, Brive. 

SÉCURITÉ 
 

Jeudi 27 septembre 2018 : un cycliste renversé par une voiture 
 En rentrant d'une sortie à vélo, Clause Dheure circulait bien à droite sur le boulevard Koening. Arrivé à 
hauteur du feu de la Caisse d'Épargne, il se fait dépasser par une voiture qui tourne aussitôt à droite pour 
aller à la gare. Son vélo heurte l'arrière du véhicule et il chute sur la route. Heureusement !? Il n'y a que des 
blessures légères et hématomes. Le vélo est au Centre de soins. La conductrice de la voiture a été arrêtée 
plus loin par la Police... 

Départ Place Charles de Gaulle 

http://www.openrunner.com/index.php?id=1290856
http://www.openrunner.com/index.php?id=1290814
http://www.openrunner.com/index.php?id=1108615
http://www.openrunner.com/index.php?id=4311578
http://www.openrunner.com/index.php?id=1290890
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Dimanche 2 décembre 2018 : 66 km-  id=4183512 
Brive: ave. Thiers, Palisse, Lanteuil, Le Planchat, Le Pescher, Curemonte-Bourg, Bas de la Côte: D15 à gauche, 
Montmaur, Le Pescher, Le Planchat, Lanteuil, Palisse, Brive. 
 
Dimanche 9 décembre : 62 km - id=1292318 
Brive : Les Cèdres, Laumeuil, St-Pantaléon, Puymorel, La Monerie, La Rivière, Terrasson, Bouillac, Condat, Le 
Lardin, Terrasson, La Rivière, Bernou, Pt-de-Granges, Cana, Brive. 
 
Dimanche 16 décembre : 68 km - id=4306099 
Brive : Pt Cardinal, Cana, La Nau, Allassac, Le Saillant, Garavet, Objat, Les Quatre-Chemins, Le Soulet: 1/2 
tour, Les Quatre-Chemins, Varetz, Castel-Novel, Pt-de-Granges, St-Pantaléon, Laumeuil, Brive. 
 
Dimanche 23 décembre : 64km  -  id=2048113 
Brive: Les Cèdres, La Marquisie, La Nau, Saint-Viance, Garavet, Objat, Les Quatre-Chemins: D3 à gauche, La 
Potence: D3, Allogne, Brignac-la-Plaine, La Rivière-de-Mansac, Bernou, St-Pantaléon, Pt-de-Granges, Cana, 
Brive. 
 
Mardi 25 décembre : 57 km -  id=1292380 
Brive : Pt de Toulouse, Bouquet, Z.A Brive Ouest, Lestrade, Saint- Pantaléon, Puymorel, La Monerie, Bernou, 
Pt-de-Granges, Castel-Novel, Varetz, Les Theyres, St-Viance, Le Saillant : ½ tour, La Nau, Cana, Brive. 
 
Dimanche 30 décembre : 52 km -  id=2046338 
Brive : Pt Cardinal, Cana, La Nau, Rond point d'Allassac, Garavet, La Feyrie, Saint-Viance, Les Theyres, Varetz, 
Pt-de-Granges par: Le four, Puymorel, La Monerie, Bernou, St-Pantaléon, Laumeuil, Brive. 
 
Mardi 1er janvier 2019 : 57 km – id=1292380 
Brive : Pt de Toulouse, Bouquet, Z.A Brive Ouest, Lestrade, Saint-Pantaléon, Puymorel, La Monerie, Bernou, 
Pt-de-Granges, Castel-Novel, Varetz, Les Theyres, St-Viance, Le Saillant : ½ tour, La Nau, Cana, Brive. 
 
Dimanche 6 janvier : 66 km  -  id=4183512 
Brive: ave. Thiers, Palisse, Lanteuil, Le Planchat, Le Pescher, Curemonte-Bourg, Bas de la Côte: D15 à gauche, 
Montmaur, Le Pescher, Le Planchat, Lanteuil, Palisse, Brive. 

Les Circuits proposés par  

        Daniel GERY 

 

 

 

 

 
 
 

Les circuits sont disponibles sur le site web du club : http://cyclorandobrive.org 
 

Possibilité de sortie le samedi après-midi 13h30 à la patinoire de Brive 

Départ Place Charles de Gaulle 

Pour les sorties, montrez les couleurs du C.R.B. 
 

Un besoin? Contactez Claude DELPY au 06 89 83 85 89 (ou delpyclaude@orange.fr ) pour une commande 
de maillot, cuissard, …. 

http://www.openrunner.com/index.php?id=4183512
http://www.openrunner.com/index.php?id=1292318
http://www.openrunner.com/index.php?id=4306099
http://www.openrunner.com/index.php?id=2048113
http://www.openrunner.com/index.php?id=1292380
http://www.openrunner.com/index.php?id=2046338
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