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Cyclisme : Prêts pour la nouvelle saison 
   

 
Michel Pérez dit son attachement au Vélo Club 

 
Vendredi soir, les dirigeants du VCRO, devant un parterre de plus de 80 
personnes, ont fait le bilan d'une saison 2016 riche en résultats et ont présenté 
le projet 2017. Le président Alain Dauriac a remercié les principaux 
partenaires, la Municipalité de Roquettes représentée par le maire Michel 
Perez, accompagné de Mme Puggia adjointe aux sports, MM. Sarralde et 
Sautreau, les conseillers départementaux Mme Vieu et M. Lery ainsi que les 
partenaires, Mme Puppo directrice de la Clinique du Parc du groupe Capio, 
MM. Mulero et Bonifay de Sun Pool, monsieur Dezotti des cycles Dezotti et de 
Jean Claude Trouvé président de la commission cycliste de la FSGT. 
 
Alain Dauriac, dans son discours, a mis en avant l'importance de ces soutiens 
qui permettent la pérennité du club qui approche doucement des 40 ans 
d'existence, ainsi que les grandes lignes pour la nouvelle saison en 
commençant par le stage dans les Pyrénées Orientales, du 1er au 5 mars. 



Lors de son intervention, Michel Pérez a mentionné son attachement pour ce 
club qu'il soutien depuis plus de 20 ans avec toute son équipe municipale, et 
les mêmes propos étaient tenus par madame Vieu, reconnaissant l'image forte 
que dégage le VCRO au sein de son canton. 
 
Les sacrifices du coureur cyclistes 
Christian Michaud le représentant des coureurs, lors son bilan sportif, a mis en 
exergue les titres de Cyril Paillot en cyclo-cross, les 22 victoires et la trentaine 
places d'honneurs réalisées par ses coéquipiers. Ensuite, Jean Claude Trouvé 
a remis au Capitaine de route Alexandre Meeschaert le trophée de la Haute 
Garonne récompensant le premier club de la fédération au vu des résultats. 
La soirée s'est clôturée par apéritif dînatoire où chacun a oublié le temps d'une 
soirée les sacrifices d'un coureur cycliste autour d'une bonne table. 
 
La Dépêche du Midi 
	


