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Mot du président
*Octobre 2013*
Bonjour à vous tous
Plusieurs départs du club sont prévus ! Pour la saison 2013-2014, je me pose des questions ! Qu’as tu oublié
de faire, est ce qu’il faut changer un ou plusieurs fonctionnements, on culpabilise, on a toujours peur de mal faire, ça
fait réfléchir, en tout cas c’est toujours regrettable de voir partir des adhérents pour qui on a beaucoup d’estime.
C’est leur choix, il faut le respecter, en tout cas je leur souhaite une bonne rentrée sportive et saison 2014 au sein de
leurs nouveaux clubs, j’espère les revoir dans de nombreuses organisations, je les remercie pour leur gentillesse et
peut-être, n’est-ce qu’un au revoir ?
C’est fait, le nouveau cru 2013 du CLM de l’Aqueduc s’est très bien déroulé, une lourde tâche. Je tiens à
remercier particulièrement et très fortement notre ORGANISATEUR de cette épreuve, Régis Rolland pour un travail
sans faille, beaucoup de préparation en amont - on ne peut se l’imaginer - informer les mairies, participer aux
réunions à la préfecture, contacter certains services (Hérault Sport, la région et j’en passe ...) Il à su mener à bien
cette épreuve tant appréciée de tous les cyclistes et reconnue au-delà de nos frontières départementales. Un grand
merci à toi, Régis.
Un très grand merci également à toutes ces dames, qui répondent toujours présentes pour des tâches
nécessaires et très importantes (haaaaaaaaaaaaaa ! Sans nos dames, que ferions-nous ?).
Sans oublier le plus important, vous les bénévoles, vous êtes le maillon principal d’une chaine lourde à
supporter, pour les responsables de l’intendance, de la sécurité, des signaleurs, des motards, du chronométrage, des
inscriptions, des reportages photo (au départ et sur le parcours) et j’espère n’oublier personne. Un grand, un très
grand MERCI à tous ainsi qu’à nos sponsors toujours fidèles.
Cette année, comme vous avez pu le constater, grâce à l’acharnement et au travail de longue haleine de
notre capitaine Christian Fraysse (merci à toi Chris), nous avons eu le plaisir de recevoir pour la première fois notre
championne nationale Jeannie Longo qui a couru en duo. Sa présence va donner à l’épreuve que nous organisons
une renommée encore plus importante ce qui entraînera dans l’avenir, j’en suis sûr, une participation encore plus
nombreuse et plus relevée à notre C.L.M., déjà très connu, réputé et apprécié.
La saison n’est pas finie pour certains, encore des CLM, notamment le championnat départemental qui
servira en même temps de support pour le chalenge gentlemen le dimanche 6 Octobre à Ceyras et encore un autre
championnat mais cette fois-ci régional (dernière manche de ce chalenge) le dimanche 13 Octobre à Pézenas. Un
mois d’octobre aux objectifs ambitieux et chargé d’efforts. Je compte sur vous tous, mes amis adhérents de TB-34,
pour aller encourager nos vaillants coursiers dans ces 2 épreuves. (Pour tous renseignements complémentaires,
contacter Christian Fraysse : frayssec@yahoo.fr)
Merci à vous tous et longue vie à TB-34 - Alain

