19ème TOUR du FOUSSERET
CŒUR de GARONNE
Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 2022

www.association-cycliste-lefousseret.fr

Le Mot du Président de l’Association Cycliste Fousseretoise
Le Tour Cycliste UFOLEP de Le Fousseret - Cœur de Garonne connaîtra les 21 et 22 mai sa
19ème édition.
Comme le veut la tradition, c’est en sillonnant vallées et coteaux - où souvent le vent d’autan
vient s’ajouter aux difficultés - que le parcours de ces trois étapes traversant de nombreux villages autour du Fousseret permettra à chaque concurrent d’exprimer son talent. Je tiens à exprimer toute mon admiration à tous ces amateurs, du premier au dernier, face aux efforts et au courage que demande cette épreuve, qui - je l’espère - sera suivi par un public chaleureux.
Comme les précédentes éditions, l’A.C.F. mettra tout en œuvre pour sa pleine réussite en
l’insérant de façon positive dans le tissu économique local. Une animation aux arrivées vous tiendra informé du déroulement de la course.
Pour réussir cette manifestation, nous pouvons compter sur le concours du Conseil Départemental, de la mairie du Fousseret et des communes du canton, amis aussi de l'aide de partenaires
et de commerçants locaux.
C'est aussi pour moi, avec toute l'équipe dirigeante, le moment de rendre un hommage sincère à tous ceux qui bénévolement s'impliquent sans ménager ni leur temps ni leur énergie pour
que cette épreuve et toutes nos autres organisations soient une parfaite réussite. D'ores et déjà , je vous remercie tous.
C'est la dynamique commune de Lussan-Adeilhac - bien connu des cyclistes de la région avec le
grand prix des fêtes du Foyer Rural et de la Municipalité lors de la fête locale - qui nous recevra
cette année (comme en 2005 lors de la 3ème édition) le samedi vers 17h20 pour l'arrivée de la
première étape, après un premier passage vers 16h40.
Le dimanche matin, sur un parcours inédit, se déroulera la deuxième étape avec deux passages au cœur du village du Fousseret.
L'après-midi, le traditionnel contre la montre Saint Elix - Le Fousseret, souvent décisif,
désignera le vainqueur final.
En consultant notre plaquette, vous trouverez les heures de passage des coureurs dans les
villages traversés et les routes empruntées. Pour la régularité et la sécurité de tous, nous vous
demandons de respecter les consignes des signaleurs et de ne pas laisser errer les animaux. Nous
vous remercions de votre sportivité.

Charly Haupais et toute l’équipe de l'A.C.F.

Nos coureurs au départ de la
course de Lussan-Adeilhac 2022
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Le Mot des Conseillers Départementaux du canton de CAZERES
Le Tour du canton de LE FOUSSERET s’affirme d’année en année comme l’épreuve référence pour de nombreux coureurs locaux désireux de l’inscrire à leur palmarès.
Le Conseil départemental est pleinement satisfait d’être associé à cette compétition qui
contribue à l’animation de nos villages et à la découverte de paysages accueillants.
Nous souhaitons vous témoigner notre reconnaissance pour votre engagement à nos côtés, à
faire vivre nos territoires ruraux au limite d’une grande métropole que nous voulons solidaire de
la ruralité.
En remerciant les bénévoles pour l’organisation exemplaire et les coureurs pour leur bel esprit
sportif.

LES EVENEMENTS PASSES ET A VENIR ORGANISES PAR L’ACF EN 2022
ECOLE DE CYCLISME (7 à 14 ans) : TOUS LES MERCREDIS au stade du Fousseret
¨ Lundi 18/04 : CASTELNAU-PICAMPEAU (31)

Randonnées Cyclo, VTT & Pédestres
¨ Samedi 23/04 : GP des fêtes de LUSSAN-ADEILHAC (31)

Course cycliste UFOLEP
¨ Dimanche 1er Mai : BOULOGNE SUR GESSE (31)

Course cycliste UFOLEP
¨ Samedi 21 et Dimanche 22 Mai : 19ème TOUR DU FOUSSERET CŒUR DE GARONNE (31)

Course cycliste UFOLEP en 3 étapes
¨ Dimanche 10/07 : RIEUMES (31)

Course cycliste UFOLEP en semi-nocturne
¨ Samedi 03/09 : GP des fêtes de RIEUMES (31)

Course cycliste UFOLEP
¨ Dimanche 18/09 : MONTPEZAT (32)

Course cycliste UFOLEP
Þ Dates à déterminer CYCLO-CROSS LE FOUSSERET (31), GRATENS (31), LAHAGE (31) et

MARTRES TOLOSANE (31)
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Le mot du Maire de LUSSAN-ADEILHAC

Pour ce 19éme tour du canton, vous avez choisi Lussan-Adeilhac comme lieu d’arrivée de la
première étape. C’est aussi une date anniversaire , il y’a 50 ans naissait le club UFOLEP du Bourjac
à Lussan-Adeilhac.
La traditionnelle course cycliste de la fête local à mis à l’épreuve un grand nombre de
sportifs.
Les magnifiques paysages ne font pas oublier aux coureurs les faux plats, virages et
dénivelés.
Je remercie tous les bénévoles qui œuvrent pour l’organisation de cette course cycliste.
Le maire, Guy SAINT-BLANCAT

Étape 1 : LE FOUSSERET – LUSSAN-ADEILHAC

PROFIL Étape 1 : LE FOUSSERET – LUSSAN-ADEILHAC
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Le mot du maire du FOUSSERET
Après les deux années difficiles que nous venons de passer, notre Tour peut enfin reprendre sa
forme habituelle, nous nous en félicitons. Il prend désormais le nom de notre grand territoire,
Cœur de Garonne, cela permettra aux cyclistes et à leurs accompagnateurs de découvrir de
nouvelles routes et de nouveaux paysages tout en popularisant un peu plus le nom de notre
communauté de communes. Le choix a été fait de conserver le départ et l'arrivée au Fousseret ce
qui nous satisfait pleinement.
Charly Haupais, fidèle au poste, et son équipe de bénévoles vont donc essaimer dans nos campagnes le temps d'un week-end, merci de les accueillir au mieux avec toute la compréhension et la
prudence nécessaires. Souhaitons-leur de réussir encore cette année un beau tour. Quant aux
cyclistes qui vont concourir, nous espérons pour eux les conditions climatiques les plus favorables
et que le meilleur gagne !
Vive le tour LE FOUSSERET - CŒUR DE GARONNE !

Étape 2 : LE FOUSSERET – LE FOUSSERET

PROFIL Étape 2 : LE FOUSSERET – LE FOUSSERET
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Le Mot du Maire de SAINT-ELIX-LE-CHATEAU
Départ de l’ultime étape, le classique contre la montre individuel, du tour du canton trouvera à l’issue de ce parcours démarrant à Saint-Elix son épilogue et à l’arrivée au Fousseret son
vainqueur dans chaque catégorie. La commune de Saint-Elix est heureuse d’accueillir à nouveau
cette course cycliste.
Quel que soit le grand gagnant de cette épreuve, c’est l’ensemble des participants qu’il faut
encourager et féliciter d’animer l’ex-canton du Fousseret de cet évènement. Je tiens à associer
à ces félicitations et remerciements les organisateurs de cette belle épreuve, et en particulier,
M. Charly Haupais, pour nous offrir une 17ème édition de ce tour du canton.
Je souhaite à tous, coureurs et organisateurs, les meilleures conditions pour profiter et
exploiter au mieux les routes vallonnées et verdoyantes de nos coteaux du Fousseret.
Bon courage à tous.
Le Maire, François Deprez
Étape 3 : SAINT-ELIX-LE-CHATEAU - LE FOUSSERET

PROFIL Étape 3 : SAINT-ELIX-LE-CHATEAU - LE FOUSSERET
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NOTRE CHAMPION DE FRANCE C.L.M. ET ROUTE
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PALMARES TOUR DU FOUSSERET
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NOTRE ECOLE DE CYCLISME

NOS JEUNES MINIMES ET CADETS
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Remerciements
Les dirigeants, les membres de l’Association Cycliste du Fousseret adressent leurs vifs remerciements au Conseil Départemental, aux Municipalités, aux Commerçants et Artisans et à nos
divers partenaires et sympathisants qui nous aident si aimablement pour que cette épreuve, ainsi
que nos diverses manifestations, soient pleinement réussies.
Tous ces annonceurs publicitaires sans qui cette revue ne pourrait exister vous réserverons
l’accueil le plus chaleureux.
Ayez le bon réflexe de penser à eux.

TOUR 2019
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On vous attends nombreux en 2023
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