
 
PETIT HISTORIQUE DES RANDONNEURS SANS FRONTIÈRES 

 

1980 
 

Depuis quelque temps des dissensions 
s’accumulaient au sein de VCM, certains étant 
très favorables pour la participation aux 
randonnées rapportant coupes et trophées, alors 
que d'autres voyaient le cyclotourisme comme 
des organisations de voyages ou de week-ends 
ouvrant plus loin la découvertes des paysages 
régionaux. 
 
 Après une réunion houleuse dans ce sens, 
certains décidèrent de fonder un nouveau Club. 
Le 4 février 1980, les Randonneurs Sans 
Frontières étaient nés. 
 
Les statuts étaient déposés à la Préfecture le jour 
même sous le N°2697. Dans ceux-ci une 
originalité, conséquence de l’expérience passée. 
« En Assemblée Générale le Vote par procuration 
n’est pas admis. Seuls peuvent voter ceux ayant 
parcouru 1.500 kilomètres avec le Club dans 
l’année en cours ». 
 
Le titre « Randonneurs Sans Frontières » fut 
trouvé par Thierry Poinsard, il reflétait 
exactement l’idée que nous nous faisions du 
cyclotourisme pratiqué au sein de notre nouveau 

Club où le voyage à bicyclette serait roi : Sport, 
Curiosité, Respect en était la devise. 

 
Pour cette première année nous ne nous affilions 
pas à la FFCT, tous les sociétaires étant déjà 
licenciés au VCM. Un bureau de transition est 
formé : Président Roger Trabis, Secrétaire 
Raymond Bernède, Trésorier Thierry Poinsard. 
 
Dès le 1er mars un bulletin d’information 
bimestriel est édité son titre « Randonneurs Sans 
Frontières ». Cette première année est fertile en 
voyages. À Pâques 10 jours sur la Côte d’Azur, 
un voyage en Israël, le grand voyage de l’année a 
pour but Saint Jacques de Compostelle et le 
Portugal. 
 
Le challenge du mercredi de l’école de 
cyclotourisme est remporté par Philippe Bariteau 
devant 27 autres participants. En septembre est 
crée le 1er Trophée Randonneurs Sans Frontières 
qui se déroulera sur 6 mois, soit 26 semaines. Ce 
même mois les Randonneurs sous l’impulsion de 
Stéphane Kothé crée une section à Nègrepelisse. 
A partir de décembre les programmes détaillés 
des sorties sont donnés par feuilles séparées. 

 

1981 
 

Un nouveau bureau est formé : Président 
Stéphane Kothen, Secrétaire Louis Romand, 
Trésorière Cécile Poinsard. Le Club s’affilie à la 
FFCT sous le N° 3493, il compte 22 licenciés. 
 
Création des «Pignons Randonneurs » : Bronze, 
Argent, Or. Il y à toujours beaucoup de voyages, 
la Côte Basque, le Vercors, La Grèce et la 

Turquie, Skri-Lanka. Le Randonneur prend une 
nouvelle présentation avec une couverture en 
double page. Le challenge du Mercredi est 
remporté par Thomas Davy devant 36 
participants. Le Trophée N°1 est remporté par 
Sylvain Desaintpaul, qui est également le premier 
à s’inscrire à notre Club. Le Trophée N° 2 revient 
à Thomas Davy. 

 

1982 
 
31 licenciés, nous inaugurons des tee-shirts 
Randonneurs Sans Frontières. Un exemplaire 
sera déposé au cours d’un voyage à la chapelle 
de Notre-Dame des Cyclistes dans les Landes. 
 
Les principaux voyages se déroulent vers le 
Languedoc, le Massif central, le Maroc et le 
Sénégal. Le grand voyage a parcouru sept Pays 

de l’Europe Centrale. Le Challenge du Mercredi 
est remporté par Eric Ferrières devant 28 
participants. Une petite modification au Trophée, 
les nuits passées en voyage sont marquées en 
points de bonification afin de départager les ex-
aequos. Les Trophées N° 3 et 4 sont gagnés par 
Stéphane Chauvet et Patrick Pupile. 

 

1983 
 
35 licenciés - Cette année marque la création de 
la Randonnée Permanente des Emetteurs de 
Télévision. Les voyages ont des directions tous 
azimuts Biarritz, l’Espagne du Sud, l’Inde et pour 
le grand voyage le Danemark. 

Le Challenge du Mercredi est remporté par Serge 
Pupile devant 27 autres jeunes. Les Trophées 5 
et 6 reviennent à Gérard Metché et Louis 
Romand. 

 
 



 
1984 

 
 36 licenciés - 8 Randonneurs participent à un 
stage d’animateurs. Nous recevons un groupe de 
40 cyclos américains. Le Club organise se 
première concentration cyclotouriste au Fau, 147 
participants. 
 
Les voyages ont lieu vers les Landes, la Côte 

d’Azur, le Mexique, l’Europe Centrale et la 
Yougoslavie sont au programme du grand 
voyage. Le challenge du Mercredi est remporté 
par Serge Pupile devant 30 participants. Les 
Trophées 7 et 8 sont remis à Gérard Metché et 
Louis Romand. La création d’un Super-Trophée 
est acquise. 

 
 

1985 
 
51 licenciés – Une modification au sein du 
bureau, Roland Metché prend le poste de 
trésorier. Création d’un « Super-Grimpeur » avec 
la montée chronométrée des différentes côtes du 
brevet grimpeur Randonneur. 
 
Les voyages se déroulent vers Arcachon, le 
Poitou, la Roumanie, l’Égypte, le grand voyage a 

pour but la capitale de l’Autriche, Vienne. Le 
challenge du Mercredi est remporté pour la 3em 
fois par Serge Pupile devant 42 participants. Une 
nouveauté, un challenge du Samedi est crée afin 
de revaloriser ces agréables promenades de 
I’après-midi. Les Trophées N° 9 et 10 sont 
remportés par Eric Ferrières et Serge Pupile. 

 

1986 
 
39 licenciés - Après la démission du Président 
Stéphane Kothé qui se lance dans la compétition 
un nouveau bureau est ainsi constitué : 
Président Francis Touzeau, Secrétaire Louis 
Romand, Trésorier Roland Metché.  
 
Le Club subit le contrecoup de ce départ avec un 
nombre moindre de sociétaires, mais l’ambiance 
« cyclotouriste » est renforcée. Ceci ne nous 
empêche pas d’organiser pour la seconde fois 
l’ouverture de la saison du Codep au Pech Blanc, 
138 participants. 
 

Les voyages permettent de visiter la Catalogne, 
la Provence, le Centre de la France, le grand 
voyage a lieu en Turquie, un autre a pour but 
Paris. Le challenge du Mercredi est remporté par 
Thomas Parson devant 30 participants.  
 
Le Club a participé à l’Opération Sport Eté et à la 
fête des Sports qui fut un grand succès. 5 jeunes 
Randonneurs se classent dans les 10 premiers 
du challenge Inter Jeunes, remporté par Richard 
Sibassié. Les Trophées N° 11 et 12 sont attribués 
à Thomas Parson et Laurent Pédèche. 

 

1987 
 
49 licenciés – Année des longs voyages, vers la 
Côte d’Azur au printemps, en Bretagne, en 
Algérie, le grand voyage de l’été s’étale sur 34 
jours et 4316 kilomètres pour la Randonnée des 
Émetteurs Français, il y a 8 participants.  
 
Le challenge du Mercredi revient à Laurent 
Pédèche devant 41 participants, celui du Samedi 

à Frédéric Mouchon. Les Trophées N°13 et 14 
sont gagnés par Frédéric Mouchon et Louis 
Romand.  
 
Le challenge Inter Ligue des jeunes est remporté 
par Maxime Carayol, 3 Randonneurs sont classés 
dans les 10 premiers. 

 

1988 
 
37 licenciés – Bouleversement du bureau, 
Président Louis Romand, Secrétaire Bernadette 
Parson, Trésorier Frédéric Mouchon.  
 
Les voyages nous mènent à l’île de Ré pour 
l’inauguration du nouveau pont, vers les sites 
Cathares, le Pays Basque Espagnol. Le grand 
voyage parcourt le Canada et les USA, un autre 
va en Côte d’Ivoire. 
 

Création d’un atelier de réparation des vélos 
sous la conduite de Jean-Pierre Birmens. Le 
challenge du Mercredi est remporté par Jean-Luc 
Sabatié, devant 30 participants, celui du Samedi 
par Jérôme Martiel.  
 
Les Trophées N° 15 et 16 reviennent à Frédéric 
Mouchon et Louis Romand. Trois Randonneurs 
suivent un stage d’animateur. 

 



1989 
 
48 licenciés – Nous organisons l’ouverture du 
Codep à l’Honor de Cos, 127 participants. Nous 
enregistrons le premier lauréat à notre 
randonnée permanente des Émetteurs de 
Télévision, Jacques Lotte de Fretin (59). 
          
Les voyages vont en direction de l’Andalousie, 
des Alpes Italiennes, de la Semaine Fédérale de 
Feurs, du Venezuela. Le grand voyage se déroule 
en Pologne. Le challenge du Mercredi est 

remporté par Jean-Luc Sabatié devant 47 
participants, celui du Samedi par Georges 
Delmas.  
 
Les Trophées N°17 et 18 sont remis à Georges 
Delmas et Louis Romand. 4 de nos jeunes se 
classent dans les 10 premiers du challenge de la 
ligue. Nous comptons 4 animateurs et 3 
initiateurs nouveaux ayant suivi leur stage. 

 

1990 
 
46 licenciés – La saison débute par le repas du 
10° anniversaire à Réalville. C’est également 
l’année de la création de la Confrérie des 
Randonneurs Sans Frontières. Notre bulletin 
prend une nouvelle présentation après un 
questionnaire distribué à tous les membres.  
 
Nous encadrons pour la première fois les sorties 
vélo, des classes de CM2 de l’école Notre-Dame 
et de l’Institut Familial. 

Les voyages de l’année se déroulent en Andorre, 
en Provence, en Roumanie, à Chypre et vers la 
Semaine Fédérale de Mazères sur Salat. Le 
challenge du Mercredi est remporté par 
Alexandre Pichon devant 43 participants, celui du 
Samedi par Frédéric Mouchon.  
 
Les Trophées N° 19 et 20 sont gagnés par 
Frédéric Mouchon et Louis Romand. 

 

1991 
 
51 licenciés – Nous changeons de trésorier, 
Hélène Parson prend provisoirement la relève. 
Notre bulletin à partir du N°69 est préparé par 
informatique. Nous organisons les premières 
sorties avec les réfugiés du centre AMAR.  
 
Les voyages font découvrir le Portugal, un Paris-
Berlin de 5373 kilomètres, et l’île Cuba. 

 
Deux jeunes Randonneurs se classent dans les 
10 premiers du challenge, inter Ligue. Le 
challenge du Mercredi est remporté par Thomas 
Parson devant 32 participants, celui du Samedi 
par Alain Delpech. Les Trophées N° 21 et 22 
reviennent à Thomas Parson et Alain Delpech. 

 

1992 
 
47 licenciés – Encore un nouveau trésorier, 
Xavier Guitard. Devant le succès de la Confrérie 
(67 membres) nous imprimons le premier bulletin 
spécial confrérie, avec un mot d’ouverture de 
Jean-Michel Baylet, Ministre du Tourisme. Pour 
encadrer nos organisations nous embauchons 
deux personnes sous contrats CES.  
 
Les voyages ont cette année la destination de 
l’Espagne, la Normandie, le Danemark (5699 
kilomètres), la Semaine Fédérale en Alsace, le 

Togo et le Bénin. Nous commençons le cycle des 
20 Centrionales sur un Saint Louis, Bruère 
Allichamp.  
 
Le challenge du Mercredi est remporté par Amar 
Mohamed devant 37 participants, celui du 
Samedi Alain Delpech. Les Trophées 23 et 24 
sont remportés par Georges Delmas et Louis 
Romand. C’est aussi la remise des deux premiers 
Super-Trophées à Frédéric Mouchon et Alain 
Delpech. 

 

1993 
 
 49 licenciés – C’est Albert Belvèze qui prend en 
charge la trésorerie. Création par le Conseil 
Général du « Sport Loisirs Eté » auquel nous 
participons. Notre Confrérie compte 72 membres, 
nous organisons une Concentration sur le Rallye 
AIT à Plaisance du Touch.  
 
L’école Notre-dame organise un voyage de 3 
jours vers Bruniquel avec toute sa classe CM2 
que nous encadrons. La Fête des Sports se 

déroule à la Fobio. 
 
Les voyages de l’année vont en Andalousie, à 
Saint Jacques de Compostelle, aux Antilles. Le 
challenge du Mercredi revient à Marc Cougoule 
devant 50 participants, celui du Samedi à Alain 
Delpech. Le challenge Inter Jeunes de la Ligue 
est remporté par Arnaud Gleize. Les Trophées N° 
25 et 26 sont gagnés par Marc Cougoule et Louis 
Romand. 

 



1994 
 
43 licenciés – Nous changeons de secrétaire, 
Françoise Oillic prend l’intérim. Nous préparons 
le guide « La France à Vélo ». Une nouvelle école 
est initiée au cyclotourisme, Jules Guesde. Nous 
tenons un stand à la Fête des Sports, ainsi qu’au 
Téléthon. Un nouveau challenge pour le Sport 
d’Été est crée, il est gagné par Ludovic Lescure. 

Les voyages auront pour but Madrid, l’Italie du 
Sud, l’Andorre, l’Autriche et la Hongrie. Le 
challenge du Mercredi est remporté par Hocine 
Brioual devant 68 participants, celui du Samedi 
par Louis Romand. Les Trophées N° 27 et 28 sont 
remportés par Louis Romand et Alain Delpech. 

 

1995 
 
 49 licenciés – Cette année, Jean-Claude Maurer 
prend en charge le secrétariat. Création d’un 
Trophée pour la Confrérie. Nous fêtons le 15° 
anniversaire du Club à Albias. Les voyages nous 
mènent dans 6 pays d’Europe Centrale, en 
Slovaquie, Haïti et la Dominicaine. 
 
Le challenge du Mercredi est remporté par 
William Lallemand devant 36 classés, celui du 

Samedi à Louis Romand, alors que Fuad Hujalé 
gagne celui de l’été. Deux jeunes sont classés 
des les 10 premiers de la Ligue.  
 
Les Trophées N° 29 et 30 sont remis à Alain 
Delpech et Fuad Hujalé. A noter que cette année 
nous avons délivré une licence à 4 Marocains, 2 
Irakiens, 2 Somaliens, 2 Turcs, 1 Algérien et 1 
Zaïrois. 

 

1996 
 
47 licenciés – Nouveaux changements dans le 
bureau, Secrétaire Philippe Baranger, Trésorier 
Marie-Claire Valery. Nous édition notre bulletin 
N°100. Notre confrérie compte désormais 124 
membres, nous organisons une concentration au 
Puy du Fou à l’occasion de la Semaine Fédérale 
de Cholet.  
 
Les voyages vont en Espagne, en Italie Centrale, 
et Afrique du Sud, Lesotho et Mozambique. 
 

Les challenges du Mercredi (53 participants), du 
Samedi et de l’Été sont remportés par Ludovic 
Lescure, un record !  Il est également le premier 
du challenge Inter Jeunes de la Ligue où 5 
Randonneurs sont classés dans les 10 premiers.  
 
Marc Cougoule remportant la finale régionale du 
Critérium est sélectionné pour la finale nationale, 
prévenu trop tardivement, il ne participera pas à 
celle-ci. Les Trophées N° 31 et 32 sont gagnés 
par Ludovic Lescure et Philippe Baranger. 

 

1997 
 
 38 licenciés – Modification du bureau, Xavier 
Batut prend le poste de Trésorier. Création d’un 
autocollant sur un nouveau logo, pour la 
Confrérie qui compte 141 membres. Nous 
participons à la Concentration Nationale de 
Pentecôte à Lectoure.  
 
La Fête des Sports se tient au cours Foucault. 
Les voyages se déroulent au Pays Basque, en 

Corse, Sardaigne. Grand voyage de 2864 
kilomètres, vers des Centrionales. 
 
Le challenge du Mercredi est remporté par 
Ludovic Lescure devant 59 participants, le 
Samedi par Louis Romand, et celui de l’été par 
Céline Meilhan. Les Trophées N° 33 et 34 sont 
offerts à Philippe Baranger et Julien Laulagnet.   

 

1998 
 
58 licenciés – Notre bulletin s’améliore avec un 
nouvel ordinateur pour la mise en page. Nous 
ouvrons un site internet. Monsieur Calvo assure 
l’entretient de nos 25 vélos. Inauguration des 
sorties du vendredi. Pour la Fête des Sports nous 
mettons deux vélos à la disposition du public. 
Nous encadrons une nouvelle classe de la 
SEGPA du lycée Ingres.       
 
Les voyages de l’année vont vers la Gironde, la 
Bulgarie, la Turquie, la Grèce, l’Argentine et le 
Chili. Nous organisons une concentration de la 

Confrérie à la concentration nationale de Luchon. 
Participation à la concentration pascale de 
Figeac, ainsi que la Semaine Fédérale de 
Charleville-Mézières.  
 
Le challenge du Mercredi (35 participants) et du 
Samedi sont gagnés par Julien Laulagnet. Le 
challenge de l’été revient à Patrick Gaillardeau. 
Les Trophées N° 35 et 36 sont gagnés par Julien 
Laulagnet et Louis Romand. Notre club se classe 
4° au challenge de France. 

 
 



1999 
 
 53 licenciés – Nous avons un nouveau 
secrétaire, Marc Cougoule. Nous participons à la 
Semaine Fédérale de Rennes, avec la tenue d’un 
stand pour la Confrérie qui compte à ce jour 169 
membres qui ont parcouru plus de 28 millions de 
kilomètres.  
 
Une centrionale de la Côte d’Azur et Pentecôte 
pour le 40° anniversaire de la création de ND des 
Cyclistes. Première randonnée Didier Rous et 
premier Tour du Tarn et Garonne. 
 
Les grands voyages avaient pour but l’Italie, la 

Syrie et la Jordanie. Nous sommes habilités pour 
recevoir les bons vacances de la CAF et les 
coupons Sports de la Jeunesse et des Sports. Un 
nouveau challenge le Meilleur Rouleur de 
l’année, il est remporté par Michël Calvo devant 
27 classés.  
 
Le challenge du Mercredi revient à Julien Arades 
devant 43 participants, celui du Samedi à Louis 
Romand, celui de l’été à Benoît Roux. Les 
Trophées 37 et 38 sont remis à Patrick 
Gaillardeau et Louis Romand. 

 

2000 
 
39 licenciés – Un nouveau trésorier est élu, 
Sébastien Bouteyre. Participation aux 
concentrations nationales de Pâques à Cahors et 
Pentecôte à Nogaro. Le Club fête ses 20 ans à 
Castelsarrasin.  
 
Nous avons crée un nouveau Trophée en pierre 
pour les membres de la Confrérie. Celle-ci vient 
de dépasser les 30 millions de kilomètres pour 
182 inscrits. Nous sommes classés 11° au 
challenge des Ecoles Cyclo française. 
 

Les grands voyages ont pour but la Tunisie, la 
Catalogne espagnole, les 3 pays Baltes et la 
Finlande, les îles de Jersey et Gernesey, la Chine. 
Fin du cycle des 20 Centrionales, ce qui 
représente 11.080 kilomètres.  
 
Le challenge du Mercredi revient à Kévin 
Palduplin avec 32 participants, le Samedi à Louis 
Romand, celui de l’été à Michaël Boundka. Le 
Meilleur Rouleur de l’année est Julien Arades 
devant 24 classés. Les Trophées 39 et 40 sont 
remporté par William Gisbert et Louis Romand. 

 

2001 
 
50 licenciés – Nous abandonnons la Place 
Alexandre 1er pour nos départs, les regroupant 
au garage du Club pour raison de commodité. 
Nous voyages nous mènent en Espagne, en 
Hongrie et Roumanie, par deux fois nous 
« montons » à Paris. Le Tour du Tarn et Garonne 
en étoile sur 3 week-ends.  
 
La Semaine Fédérale de Crest où nous tenons un 
stand pour la Confrérie qui compte désormais 
208 membres ayant parcourus 38 millions de 
kilomètres. Un stand est également tenu à la Fête 
du Vélo à Décathlon, ainsi que durant une 
semaine dans le hall du Géant Casino.  
 

Avec « Vitacité » nous participons à l’arrivée du 
Père Noël dans les rues de Montauban. Nos 
jeunes se distinguent au Visa Pyrénéen de la 
Ligue avec des premières places dans quatre 
catégories sur cinq. Notre école cyclo est 5e au 
classement national, notre Club 8e au challenge 
de France.  
 
Les challenges du Mercredi (41 participants) et 
du Samedi sont remportés par Julien Arades, le 
challenge de l’été par Nicolas Alvy. Le Meilleur 
Rouleur de l’année, Julien Arades devant 30 
classés. Les Trophées 41 et 42 sont remportés 
par Julien Arades et Louis Romand. 

 

2002 
 
42 licenciés – Du nouveau au bureau du Club, 
Julien Martig devient Secrétaire, Xavier Batut, 
Trésorier. Les voyages nous amènent vers le 
Maroc, le Pont du Gard, la Côte Atlantique, 
l’Espagne et le Portugal. La Semaine Fédérale de 
Quimper.  
 
Nous signons un contrat d’enseignement 
professionnel avec l’école de Ludovic Lescure. 
La fête des Sports migre vers le centre du 
Ramierou. Encore une fois nos jeunes 
remportent les 7 premières places sur 10 au Visa 
Pyrénéen de la Ligue, du coup la formule n’est 

pas reconduite pour les années suivantes. Notre 
Confrérie compte 40 millions de kilomètres pour 
225 membres.  
 
Le challenge du Mercredi est gagné par Yannick 
Imberty, devant 36 participants, ainsi que celui de 
l’été, celui du Samedi revient à Julien Arades. Le 
meilleur Rouleur de l’année est Yannick Imberty 
devant 25 classés, il remporte également les 
Trophées 43 et 44. Notre club se classe 6em au 
challenge de France, avec la 5em place de notre 
école de cyclotourisme nous sommes dans les 
plus actifs du pays.   

 



2003 
 
 39 licenciés – Les voyages de l’année ont pour 
but l’Italie, l’Espagne, L’Allemagne, la Pologne, la 
Crête, l’Andorre, la Champagne, Pâques en 
Provence à Pernes, la Semaine Fédérale 
d’Aurillac. La Randonnée permanente de la Route 
de la Lavande à Grasse. 
 
C’est la création d’un nouveau tee-shirt, il est 
offert à tous les Sociétaires ayant parcouru 500 
kilomètres dans l’année. Les soirées diaporama à 
la Maison de la Culture ont pour thème le Brésil 
et la Pologne. Participation au forum  « Bien 

Vieillir », ainsi qu’au Téléthon. La Confrérie 
compte 231 Membres, en cadeau de son dixième 
anniversaire, nous « offrons » la Principauté de 
Séborga à ceux ayant cyclé dans au moins 10 
pays différents. 
 
Les challenges du samedi, de l’été, et du 
mercredi sont remportés par Yannick Imberty 
devant 35 participants. Il gagne également le 45° 
Trophée, mais il doit laisser sa place pour le 46° 
à Maïté Mercier, qui est la première dame à 
mettre son nom au palmarès.   

 

2004 
 
38 licenciés – Les voyages de l’année ont pour 
but l’Espagne, Gibraltar, la Turquie, l’Allemagne, 
la Suisse, la Tunisie et la Semaine Fédérale de 
Cernay. Trois randonnées permanentes de 
longue distance : le Mont St Michel – 
Rocamadour, Lausanne – Lozane, et Le Puy en 
Velay – Nîmes.  
 
Deux soirées diaporama ayant pour thème la 
Turquie, et la Crète, Yannick Imberty remporte les 
47 et 48e Trophées, il a été décidé d’offrir à tous 
ceux ayant participé à 6 Randonnées un tee-shirt 
Randonneurs, il y a 9 bénéficiaires, nous étions 
présents à 32 manifestations.   
   
En plus de la finale départementale du Jeune 

Cyclo, nous organisons la clôture de la saison du 
codep à Albefeuille-Lagarde, et la Fête du 
Cyclotourisme dans la cadre de la Fête des 
Sports de Montauban. Notre école de 
cyclotourisme se classe 9° sur les 274 écoles de 
France avec 21 we jeunes et 13 vi. Le Tour du 
Tarn et Garonne obtient le label national n°197. 
 
La confrérie compte 244 membres et dépasse les 
47 millions de kilomètres. Il a été décidé de 
donner un parrain à chaque promotion des Tours 
de Terre, c’est Georges Delmas qui sera le 
premier signataire des 46 diplômes de l’année. 
Yannick Imberty est le meilleur rouleur de 
l’année. Le club se classe 13° à la Coupe de 
France de Cyclotourisme. 

 

2005 
 
40 licenciés- les voyages de l’année nous firent 
visiter la Hongrie, Roumanie, Ukraine, Pologne, la 
Lorraine et la Belgique, 4 randonnées 
permanentes : le Tour du Tarn et Garonne, le 
circuit Franco-Belge, la route des Abbayes de 
Savoie et le Tour de la Charente Maritime. 
 
Participation à la Concentration cyclo-camping 
de Sarrant, à la Fête du Vélo à Agen, organisation 
de 2 soirées projection ; Tunisie et Ukraine, au 
week-end des Jeunes de la Ligue à Beaumont de 
Lomagne, à la finale nationale à Bugeat 
(Jacqueline Dos Santos). 
 
Nous avons tenu un stand à la Fête des Sports 
Cours Foucault et à l’AG de la Fédération à 
Vichy, organisé le critérium du jeune cyclo, 

remporté par  Yannick Imberty  et Joaquim Dos 
Santos, les 49 et 50° Trophées sont remportés 
par Yannick ainsi que le challenge du mercredi. 
 
248 confrères totalisant 49 millions de 
kilomètres, la date de naissance a été ajoutée au 
listing à la demande du parrain de l’année : 
Patrick Plaine. 
   
Il a été décidé les sorties au gré du vent, tous les 
après-midi de 14h à 16h30 et l’été de 8h à 10h. Le 
garage du club est doté d’une boite à lettre et 
d’une adresse : 773 bd Blaise Doumerc. Le club 
se classe 8° à la coupe de France, l’école cyclo 
remporte la 4° place et la 8° au nouveau 
challenge de l’assiduité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2006 
 
39 licenciés – la fête des Sports ayant été annulé 
peu de licenciés en fin de saison. Les voyages de 
l’année nous ont mené en Andorre, Italie, Bosnie, 
Croatie et Espagne. 4 randonnées permanentes : 
Tour du Sud Gironde, Tour de la Haute Garonne, 
Randonnée des plages du débarquement, Tour 
de Corse.  
 
Nous étions à 28 randonnées de la Ligue, Pâques 
en Querct, Concentration Nationale de Langon et 
Semaine Fédérale de Châteauroux. 
 
L’École cyclo se classait 4° aux deux 
classements, les jeunes étaient à la finale 
régionale de Montrabé, il a été organisé 10 vi et 
20 week-ends.  
Le challenge du mercredi est remporté par 
Yannick Imberty ainsi que les 51 et 52° Trophées 
RSf. Et celui du meilleur rouleur devant 
Jacqueline Dos Santos et Marinette Delbreil. 
Nous classons 30° au Challenge de France et 5° 

au challenge départemental du Codep 82. 
 
Des soirées diaporama avaient comme thème la 
Normandie et la Croatie, ainsi qu’à la 
médiathèque de Labastide St Pierre. Le bulletin 
accroît le nombre de ses abonnés en Belgique et 
Italie. Nous étions également au forum des 
Sports à Montbartier. Ouverture d’un site 
Internet. 
 
La Confrérie avec 254 inscrits et 52 millions de 
kilomètres marche bien, nous avons tenu un 
stand d’informations à la SF de Châteauroux. Le 
Parrain de l’année est Patrick Plaine licencié au 
club.  
 
Nous étions les invités d’honneur à l’AG de 
Fédération à Dunkerque, Yannick comme plus 
jeune lauréat au BCN depuis sa création, Louis 
Romand pour la remise de la Médaille d’Or de la 
FFCT. 

 

2007 
 
44 licenciés – Modification des membres du 
Bureau, Alain Cantore prend le poste de trésorier 
et Xavier Batut celui de réviseur comptable. Les 
voyages de l’année ont pour but l’Espagne et la 
Semaine Fédérale, nous organisons 9 vi et 22 
week-ends.  
 
Participation à 35 manifestations dont Pâques à 
Montmorillon, la SF des jeunes à Figeac, le BCMF 
de Limoux, la Semaine Fédérale de Périgueux. 
Les Randonnées permanentes, Tour des Landes, 
Tour du Limousin et Tour du Tarn et Garonne.  
 
L’école cyclo se classe 11° de France et 7° au 
challenge d’activité, participation du week-end 
des jeunes à Gaillac. Soirées diaporama sur des 
voyages en Haïti et au Vénézuela les 53 et 54° 

Trophées RSF sont remportés par Yannick 
Imberty.  
 
Le club se classe 5° au challenge du Codep82, 
11° à la Coupe de France, deux Randonneurs 
figurent au premières cyclades de Midi 
Pyrénées : Louis Romand et Yannick Imberty. 
Philippe Baranger reçoit le diplôme de 
reconnaissance Fédérale. 
 
Tenue d’un stand à la Fête des Sports et à la SF 
de Périgueux. La Confrérie a 267 membres pour 
55 millions de kilomètres, le parrain de l’année, 
est Yannick Imberty. Participation à l’AG de la 
FFCT à Limoges, les meilleurs rouleurs de 
l’année Yannick Imberty, Alain Cantore, Maïté 
Mercier Pillon. 

 

2008 
 
49 licenciés – Alain Therme devient secrétaire, 
Chantal Imberty réviseur comptable. Les sorties 
au Gré des Vents deviennent quotidiennes, 362 
fois elles ont été assurées dans l’année.  
 
Nous étions présents sur 29 manifestations 
régionales et à la Semaine Fédérale de Saumur. 
Trois randonnées permanentes : le tour du Jura, 
la randonnée des Alpilles et celles des fleurs de 
Vendée. Les grands voyages, la Suède et le Jura.  
 
L’école cyclo se classe 5° au challenge National 
également 5° pour son activité comptant 14 
week-ends et 8 voyages itinérants. Avec 22 
voyages itinérants nous nous classons 17° à la 
Coupe France et 1° de Midi Pyrénées. 2 lauréats 
aux Cyclades de Midi-Pyrénées. 
  
Les 2 soirée projection avait pour thème la Suède 

et un voyage à Berlin. Nous avons tenu un stand 
à la Fête des Sports et nous avons organisé la 
Fête du Cyclotourisme en Tarn et Garonne.  
 
Nous envoyons par Internet le bulletin bimestriel 
à tous les Confrères et amis environ 150 
exemplaires. Un nouveau site Internet a été crée 
par Robin et Marion Dalla Costa.  
 
La confrérie compte 274 inscrits dépassant les 57 
millions de kilomètres. Le parrain de l’année est 
Marc Cougoule. 
 
Les divers challenges ont été suivi par 2806 
participants, le 55° Trophée est remporté par 
Alain Cantore, le 56° par Yannick Imberty. Le 
challenge du mercredi par Robin Dalla Costa. 
Pour les meilleurs rouleurs Jérôme Touriol est 
premier suivi d’Alain Cantore et Yannick Imberty. 



2009 
 
60 licenciés, un chiffre record qui n’avait jamais 
été atteint, avec une parité parfaite avec 30 
hommes pour 30 femmes. Notre école cyclo 
compte 17 jeunes.  
 
Nous étions présents aux manifestations 
nationales de Pâques en Provence à Avignon et 
Pâques en Quercy à Bretenoux. A la 
concentration de Pentecôte à St Emilion, et à la 
Semaine Fédérale de St Omer.  
 
Sur la ligue 34 randonnées ont été fréquentées, 
ainsi que 4 randonnées permanentes : Tour du 
Médoc, du Pas de Calais, du Mont Ventoux et le 
Raid St Etienne-Avignon. Une féminine participait 
au week-end des dames de la Ligue.  
 
Nous avons organisé deux soirées diaporama 
sur un voyage Argentine – Brésil et sur un 
voyage en Europe Centrale. Un stand à la Fête 
des Sports, l’organisation du Critérium du Jeune 
Cyclo. 8 voyages itinérants, 15 week-ends ce qui 
nous vaut la 2ème place du challenge national des 
écoles cyclos. 

 
Pour la Confrérie, parution de divers articles sur 
des magazines spécialisés, 279 Confrères 
représentant 59 millions de kilomètres, le parrain 
de l’année : Gérald Paillard Président de la Ligue 
Champagne. 
 
Les divers challenges ont eut 3431 participants, 
Robin Dalla Costa remporte le challenge du 
mercredi, Jérôme Touriol celui du meilleur 
rouleur.  
 
Le 57ème Trophée est remis à Robin Dalla Costa, 
le 58ème à Philippe Baranger. Nous prenons la 
2ème place au Trophée de France pour Midi-
Pyrénées. 4 randonneurs sont lauréats des 
Cyclades de Midi-Pyrénées. 
 
Le bulletin Randonneurs Sans Frontières fête 
son 30ème anniversaire, nous avons décidé de 
l’envoyer par Internet à tous les Confrères et 
amis, soit plus de 250 exemplaires  
 

 

2010 
 

58 Licenciés, 31 hommes et 27 dames parmi 
lesquels 11 jeunes. Nos sorties ont du succès, 
3570 participations soit en moyenne 297 sortants 
par mois, 9,78 par jour, pour un total de 170.065 
km. 
 
Nous étions aux manifestation nationales de : 
Pâques à Bergerac et à la Semaine Fédérale de 
Verdun. Nous avons participé à 28 randonnées 
ou concentrations de Midi Pyrénées, ainsi qu’à 5 
d’autres Ligues et à 4 randonnées permanentes : 
le Raid Paris – Lannemezan, le Tour de Midi-
Pyrénées, le Tour de la Meuse et 1 Rayon du 
Centre. 4 Randonneurs ont été lauréats du 
challenge de la Ligue. 
 
Nos organisations : deux soirées diaporama sur 
un voyage à St Omer et un voyage à Verdun. 
Nous avons tenu un stand d’informations de la 
Confrérie à la Fête des Sports de Montauban, à la 
Journée Bures de Moissac et au Festival du 
Voyage à Vélo à Paris.  
 

Nous étions également organisateurs du 
Critérium départemental des Jeunes à Albias. 
Des stages de formation ont été suivis. Notre 
club se classe 1er de Midi Pyrénées et 22ème à 
l’échelon national. L’école cyclo remporte la 1ère 
place à l’Assiduité avec 1421 points, le 2ème étant 
Liévin (62) 672 points… 
 
La Confrérie compte 287 Confrères représentant 
63 millions de kilomètres. Les diplômes de 
l’année sont signés par Alberto Ferraris 
journaliste Italien d’une revue de cyclotourisme.  
 
Au divers challenges Robin Dalla Costa remporte 
le Mercredi, les 3 meilleurs rouleurs : Jérôme 
Touriol, Marcel Basques et Alain Cantore. Le 
59ème Trophée est remporté par Robin Dalla-
Costa, le 60ème par Alain Cantore. 
 
Notre site Internet est tenu par Robin Dalla-
Costa, Billy Ozoux s’occupe du site de facebook, 
le bulletin continu d’être envoyé par mail (262) et 
par abonnement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2011 
 

52 licenciés, parité moyenne de 31 hommes pour 
21 femmes. Notre école cyclo compte 9 jeunes.  
 
Remaniement du bureau, Thierry Dalla Costa 
prend la présidence, secrétaire Vincent Auzas, 
trésorier Alain Cantore. 
 
Nous étions présents à la manifestation nationale 
de l’Appel des Pyrénées à Luz Saint Sauveur. Sur 
la ligue 32 randonnées ont été fréquentées, ainsi 
que 5 randonnées permanentes : Tour du Tarn & 
Garonne, les Rayons de Centre : Hautefort (24) et 
Marnanhac (15), la Ronde des Portes Océanes et 
la Randonnée des Coteaux de la Dordogne.  
 
Nous avons organisé deux soirées diaporama 
sur un film de Patrick Plaine et sur les voyages 
de l’été et un quiz sur les fleurs. Un stand à la 
Fête des Sports, l’organisation du Critérium du 
Jeune Cyclo et la tenue d’un stand à la Journée 
de la Prévention.  
 
Pour les jeunes 5 voyages itinérants, 12 week-
ends ce qui nous vaut la 30ème place du challenge 
national des écoles cyclos et la 8ème au Challenge 
d’Assiduité. 
 

Pour la Confrérie, parution de deux articles sur 
des magazines spécialisés, 292 Confrères 
représentant 64 millions de kilomètres, dans 140 
pays. Le parrain de l’année est : José Bruffaerts, 
écrivain public en Belgique. 
 
Les divers challenges ont eut 3430 participants, 
Robin Dalla Costa et Marcel Basques ont 
remporté ex-oequos le challenge du mercredi, 
Alain Fava, Marcel Basques et Jérôme Touriol 
celui du meilleur rouleur.  
 
Le 61ème Trophée est remis à Michelle 
Ferrovecchio, le 62ème à Alain Cantore. Nous 
prenons la 2ème place au Trophée de France pour 
Midi-Pyrénées. 5 randonneurs sont lauréats des 
Cyclades de Midi-Pyrénées. 
 
Le bulletin Randonneurs Sans Frontières fête 
son 32ème anniversaire, il continu d’être envoyer 
par Internet à tous les Confrères et amis, soit 
plus de 250 exemplaires  
 
Le site Internet est repris en main par Vincent 
Auzas, il a dépassé les 26.600 visites depuis sa 
création. 

 

2012 
    
44 licenciés dont 19 féminines pour 25 hommes, 
parmi eux 8 jeunes à l’école cyclo. Deux 
moniteurs ont été subventionnés pour passer 
leur brevet Alain Cantore et Chantal Imberty.  
 
Nous avons participé aux manifestations de 
Pâques en Quercy à Prayssac, à la Semaine 
Fédérale de Niort, à l’Ascension à Bazas et à l’AG 
de la FFCT à St Malo. Participation à 32 
randonnées ou concentrations en Midi-Pyrénées 
et à 5 Randonnées permanentes : Tour du Tarn et 
Garonne et 4 rayons du Centre : Grassac (16) – St 
Trivier (01) – Brivezac (19) – Mansle (16). 
 
Comme organisations 2 soirées diaporama 
sorties hivernales et quiz de facteur, voyages de 
l’été et voyage en Asie. Tenue d’un stand au 
Festival du Voyage à vélo à Paris et à la Fête des 
Sports de Montauban. Projection au Festival du 
Voyage Lent du Caylar. Organisation du 
Critérium départemental du cyclotouriste et d’un 
Point Café au Fau. 
 

La Confrérie compte 296 membres et dépasse les 
68 millions de kilomètres. Le parrain de l’année 
est Martine Cano, vice-présidente de la FFCT. 
 
Les challenges ont connu 3249 participations aux 
sorties pour 172.838 kilomètres. Emilie Bernard 
et Marcel Basques remportent celui du Mercredi, 
Marie-France Bour celui du meilleur rouleur 
devant Marcel Basques et Jérôme Touriol. Le 
63ème Trophée est remporté par Alain Cantore, le 
64ème par Marie-France Bour. 
 
Nous prenons la 1ère place au Challenge de 
France pour Midi Pyrénées, la 5ème au niveau 
national, les jeunes se classent 17ème pour 
l’Assiduité et 36ème au challenge National des 
écoles cyclo. 7 Randonneurs sont lauréats du 
challenge de Midi Pyrénées, le club se classe 
2ème au challenge du Tarn et Garonne. 
 
Notre bulletin va sortir son 200ème numéro il est 
édité à 260 exemplaires, notre site Internet à 
dépassé les 35.500 visites en 4 ans. 

 
 
 
 
 
 



2013 
 

41 licenciés, 17 féminines pour 24 hommes, parmi 
eux 4 jeunes. Le bureau se dote d’une nouvelle 
secrétaire : Marie-France Bour. Les sorties 
hebdomadaires continuent d’avoir un bon nombre 
de participants. 
 
Nous avons participé à la Concentration Nationale 
de Cyclo-Camping en Limousin, et furtivement à la 
Semaine Fédérale de Nantes, nous étions également 
présents à 26 randonnées de la Ligue Midi 
Pyrénées, ainsi qu’à 2 randonnées permanentes : le 
Tour du Tarn et Garonne et celui des Landes 
Intérieures. Un grand voyage en Normandie. 
 
Organisation de deux soirée diaporama, sur les 
activités hivernales et un voyage à Cuba et les 
randonnées de l’été et un voyage en Auvergne en 
présence de Mme le Maire de Montauban. Nous 
avons tenu un stand à la Fête des sports de 
Montauban ainsi qu’au Festival du Voyage à Vélo à 
Paris. 
 
Notre Confrérie compte à ce jour 303 Membres 
représentant plus de 68 millions de kilomètres 

parcourus dans 149 pays dont 3 nouveaux : 
Namibie, Crimée et Kazakhstan. Le parrain de 
l’année Franco Cuaz, cyclotouriste et écrivain 
Franco-Italien. 
 
Les divers challenges ont eut 3226 participations 
pour un total de 169.552 kilomètres. Clément 
Leprette remporte le Challenge du Mercredi, Marie-
France Bour celui du meilleur rouleur devant 
Jérôme Touriol et Marcel Basques. Le 65ème Trophée 
est remporté par Chantal Imberty, le 66ème par Marie-
France Bour. 
 
Nous prenons la 1ère place au Trophée de France 
pour Midi Pyrénées et la 8ème au niveau National, 2 
Randonneurs ont été lauréats au Challenge de la 
Ligue. Le Club se classe 5ème challenge de Tarn & 
Garonne remporté par le CCCaussade. 
 
Le bulletin Randonneurs Sans Frontières en est à 
son 204ème numéro, il est adressé par Internet à 260 
lecteurs. Notre blog à dépassé les 42000 visites, il 
attend un volontaire pour le dynamiser.  

 
 

 2014 
 
33 licenciés, 14 féminines pour 19 hommes, nous 
n’avons plus de jeunes devant les obligations qu’il 
est demandé,  il a été décidé en assemblée générale 
de mettre en sommeil notre école cyclo.  
 
Ce qui ne nous a pas empêché de faire une belle 
saison avec la participation à la Concentration 
Nationale de l’Ascension à Agen, et à l’Appel des 
Pyrénées à Ferrere (65), ainsi qu’à 30 randonnées 
ou concentrations de la Ligue des Pyrénées. 
 
Nous avons également fait 3 Randonnées 
permanentes : Tour du Tarn et Garonne, Les Grottes 
et Falaises du Lot, les Itinéraires Jean Jaurès du 
Tarn. 
 
Nous étions organisateurs de 2 soirée diaporama 
une sur les sorties de l’Hiver et du Printemps, l’autre 
sur l’été et l’automne. Nous avions également un 
stand d’informations à la Fête des Sports de 
Montauban. 
 
Notre Confrérie compte à ce jour 313 membres qui 
représentent 72 millions de kilomètres à vélo soit 

1814 Tours de la Terre dans 150 pays dont un 
nouveau l’Ethiopie. Les diplômes de l’année sont 
signés par Giovanni Giaccone, cyclotouriste Italien, 
grand rouleur approchant les 2 millions de 
kilomètres.   
 
Nos divers challenges ont eut 2500 participations 
pour 132.054 kilomètres parcourus. Marie-France 
Bour remporte celui du meilleur rouleur devant 
Cécile Cantiran et Jérôme Touriol. Les 67 et 68ème 
Trophées sont remportés par Cécile Cantiran. 
 
Nous remportons la 2ème place au Trophée de 
France pour Midi-Pyrénées, 14ème au niveau 
National, 5 Randonneurs ont été lauréats du 
Trophée de la Ligue. Le club se classe 6ème au 
Challenge départemental qui est remporté par le V C 
Montauban. 
 
Notre bulletin en est au N°210, plus de 380 numéros 
sont édités tous les 2 mois et sont distribués en 
grande partie par Internet. Notre blog qui était en 
perdition faute d’informaticien, est repris en main 
par Vincent Auzas. 

 

 


