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LE  GRENADE CYCLO SPORT

HISTORIQUE DU CLUB

La création du Grenade Cyclo Sport affilié avec l’association du Foyer Rural de Grenade voit le jour en  
1993. Présidée par Jean-Paul LARRIEU, cette section connaît un essor très rapide : 71 adhérents inscrits 
sur  les  listes,  organisation  de  nombreuses  randonnées…Dès  lors,  une  idée  germe  dans  les  esprits : 
pourquoi  ne  pas  créer   une  association ?  Une commission  chargée  d’étudier  les  modalités  de 
fonctionnement est constituée. 
C’est  l’Assemblée  Générale  du  05/01/1996  qui  approuvera  le  passage  du  GCS  en  association  loi  
1901.Pour Jean-Paul et son équipe, dans laquelle œuvrent des visages familiers (André Lagrange - Jean-
Louis  Fraysse -  Maurice  Vayssières  -  Yves Clavé – Jacques Papot - André MARTY …),  une nouvelle 
aventure commence. Au fil des ans l’effectif reste fidèle : 

1996 = 71 licenciés      1997 = 77 licenciés        1998 = 73 licenciés 

La randonnée en pays Grenadain sera créée en 1994.

Durant 14 ans, le club continuera son chemin au fil des saisons, avec des moments forts et des sorties 
mémorables pour certaines et certains ( Carcassonne – Font-Romeu – week-end à St-Affrique – virées 
dans le Lot, dans les Corbières, l’Hérault, les ascensions des cols pyrénéens…).

Informations pour les nouveaux venus 

Vous souhaitez rejoindre le Grenade Cyclo Sport pour exercer votre passion, nous vous remercions.
Notre club créé en 1996 en association loi 1901, enregistre à ce jour 36  licenciés dont 5 dames. Le prix de 
la licence (cotisation FFCT + cotisation club) varie suivant la formule d’assurance choisie (mini braquet,  
petit braquet, grand braquet). L’enregistrement de la licence est effectif à la réception du chèque, libellé 
au nom du Grenade Cyclo Sport. La délivrance d'un certificat médical  récent attestant la pratique de 
cette discipline est  obligatoire.  Les sorties sont prévues le lundi et jeudi, à 8h00 ou 13h30  selon la 
saison  .Le  lieu  de  rendez-vous  se  situe  sur  le  parking  d’INTERMARCHE.  Un  circuit  numéroté  est 
proposé par notre commission. Possibilité de consulter  le calendrier sur le  site Internet du club. De mai  
à octobre ,1 sortie mensuelle sur la journée peut être proposée. Possibilité de séjour.
Chaque année, le premier dimanche du  mois de juillet, le Grenade Cyclo Sport organise une randonnée  
destinée  aux  cyclotouristes  des  clubs  affiliés  à  la  FFCT,  ainsi  qu’à  toutes  personnes  désireuses  de 
participer (autres fédérations, non licenciés)

La  liste  des  adhérents  de  l’association  avec  leurs  coordonnées  vous  sera  remise,  accompagnée  du 
programme des sorties pour la saison, ainsi que d’éventuelles notes d’informations relatives à la vie du 
club.
Autan  faire  ce  peut,  nous  aimons  aussi  nous  retrouver  autour  du  verre  de  l’amitié,  moment 
incontournable pour entretenir la bonne convivialité qui règne dans notre groupe.  
Le comité directeur, composé de 6 membres, vous souhaite la bienvenue.
Soyez  assurés que tout sera mis en œuvre afin que vous puissiez rapidement trouver vos marques dans 
notre famille de cyclotouristes.
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             Contact     président:  

TOULOUSE Régis
      

Tél : 06-70-95-76-84

Email : cs-grenade@ffct.org

Evolution de l’effectif du GCS

1996  =  71   licenciés
1997  =  77   licenciés
1998  =  73   licenciés
1999  =  53   licenciés
2000  =  47   licenciés
2001  =  53   licenciés
2002  =  53   licenciés
2003  =  51   licenciés
2004  =  47   licenciés
2005  =  55   licenciés
2006  =  48   licenciés
2007  =  51   licenciés
2008  =  57   licenciés
2009  =  61   licenciés
2010  =  58   licenciés
2011  =  59   licenciés
2012  =  55   licenciés
2013  =  47   licenciés
2014  =  46   licenciés
2015  =  49   licenciés

              2016  =  47   licenciés
                                               2017  =  51   licenciés
                                               2018  =  45   licenciés

  2019  =  46   licenciés
  2020  =  44   licenciés
  2021  =  36   licenciés

Découvrez notre site Internet : http://cs-grenade.ffct.org/
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