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Vélo Club des Albères 
Salle Cécile – 1 Avenue du 11 Novembre 

66700 ARGELES /MER 
Club affilié à la FFCT sous le n° 03597 

 

 

Président : Yvon Piermantier (06 87 84 38 62; president@vca66.fr) 

Secrétaire : Louis Briqueu (06 63 82 29 95; secretariat@vca66.fr) 

Trésorier : Marc Molin (06 80 36 98 97 ; tresorier@vca66.fr) 

Site internet du VCA : https://vca66.fr 
 

Bulletin n°4 : avril 2021 
 

 

Le VCA est en deuil. 

Un drame terrible vient, ce dimanche matin 28 Mars 2021, de frapper notre Club. 

Des images insoutenables qui ont choqué tous les cyclos présents sur les lieux et qui 
resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Robert Mairesse, connu de tous, co-
pain, ami avec beaucoup d'entre nous, cycliste exemplaire et figure emblématique du 
club, a été victime d'un accident mortel de la route. Dans la descente de Llauro, en 
direction de Fourques, à la hauteur du camping municipal, il a percuté une moto qui 
venait en sens inverse. L'impact fut d'une extrême violence, laissant notre ami à terre, 
inanimé, et malgré les efforts des pompiers et secouristes du Samu arrivés par héli-
coptère pour essayer de le réanimer, il fallut se résigner au pire et constater son décès. 

Et dire que quelques minutes auparavant, à Taillet, il était pris en photo avec tout son 
groupe ; que, quelques secondes même avant l'accident, lors de la traversée de Llauro, 
il fredonnait une chanson, disant combien il était heureux et se sentait bien par cette 
belle matinée ensoleillée. 

Mourir ainsi en pratiquant son sport favori, insupportable ! 

L'heure n'est pas aux leçons ou conseils à donner, mais plutôt à la réflexion pour 
chacun d'entre nous.  

C’est avec émotion et beaucoup de tristesse que nous partageons la douleur de ses 
proches à qui nous adressons nos plus sincères condoléances. 

Le Président 
Yvon Piermantier 

 

Nous étions très nombreux ce jeudi premier avril ,devant l’église de Palau-del-Vidre, pour 

dire un dernier adieu et rendre un dernier hommage à notre ami disparu. 
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Calendrier de nos activités 
 

Les nouvelles consignes de confinement nous obligent à modifier le calendrier de nos activités 

ROUTE et VTT du mois d’avril. 

 

La FFCT nous rappelle les consignes sanitaires à respecter impérativement lors de nos sorties. 

 

Vous pouvez le visualiser le rayon des 10 km en suivant le lien mis à disposition par la FFCT : 

https://veloenfrance.fr/10-km 

 

 De ce fait, toutes nos sorties des groupes ROUTE et LOISIR sont annulées. Nous nous 

en remettons à chacune et chacun d’entre-vous pour l’organisation de vos activités vélo indivi-

duelles ou familiales, les seules possibles jusqu’à la levée de cette nouvelle phase de confinement. 

 

 Pour les sorties VTT pour tous et VAE, rapprochez vous respectivement de Marc Molin 

(Tél. 06 80 36 98 97) et de René Cote (Tél. 06 80 98 55 63) ou de Jean-Claude Ziberlin (Tél. 06 

04 49 73 15). Ils vous communiqueront quelques idées de sorties possibles dans le respect des 

gestes barrière en vigueur : groupes limités randonnant dans le rayon des 10 km autour de leur 

domicile. 

 

Ces contraintes s’appliquent à chacune et chacun d’entre-nous. 

Protégeons nous les uns les autres. 

 

Informations complémentaires sur notre site Internet htts://vca66.fr ou auprès de notre secrétaire : 

secretariat@vca66.fr ou tél. 0663822995 
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Chroniques du VCA. 

 

1. Commandes de maillots été 2021. 

 Nous nous apprêtons à passer commande de maillots été homme et femme auprès de notre 

équipementier Tatic-sport. Même confection (coupe – taille – matière…) que les maillots été 2019 – 

2020. Les partenariats établis nous permettent de vous proposer le maillot au prix adhérent VCA de 

20 euros. Pour nous permettre d’être livrés fin mai, les précommandes seront closes le lundi 5 avril, 

dernier délai. Passez rapidement votre commande auprès de notre secrétaire (secretariat@vca66.fr). 

 

2. Annulation définitive du séjour en Ardèche. 

 Compte-tenu des incertitudes encore très fortes liées à l’évolution de la crise sanitaire et après 

consultation de toutes celles et ceux qui s’étaient inscrits au séjour que nous devions effectuer en juin 

2020 à Vogüé en Ardèche et que nous avons reporté en juin 2021, il a été décidé d’annuler le voyage. 

Nous demanderons le remboursement des arrhes versées l’année dernière. 

Lorsque la situation sanitaire le permettra, nous réorganiserons notre prochain séjour en conservant 

pourquoi pas l’idée de Vogüé, destination fort attrayante. 

 

3. Vélos à vendre : 

 Notre amie Dominique Marty cède son ancien vélo route dame de marque Kuota. Il est 

équipé d’un guidon plat, mais le guidon course est aussi disponible. Contactez Dominique si vous 

êtes intéressée. 

 

 

 

Notre secrétaire vous communiquera ses coordonnées si besoin (secretariat@vca66.fr) 
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