Gaillac Rando marche à tous les rythmes
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Oxygène et chlorophylle sont des valeurs sûres de Gaillac Rando. L'ambiance conviviale en plus.

Depuis l'assemblée générale d'octobre, les 160 adhérents de Gaillac Rando comptent un
nouveau président, Jean-Bernard Chapelon. Cet artilleur en retraite, qui a exercé ensuite des
fonctions dans une entreprise de haute technologie, s'est établi à Lagrave et a rejoint le club il y
a trois ans. Il en a apprécié tout de suite l'esprit de camaraderie. «Cette convivialité m'a fait
accepter d'y prendre des responsabilités». L'audience de Gaillac Rando dépasse largement la
seule ville de Gaillac et l'intégration du club aux animations de la ville lui vaut d'organiser les
randos de nuit pour l'Office de Tourisme, la rando d'intégration pour le sport adapté, la Ronde du
Primeur et - deux fois - la Rando Occitane, sur délégation du Comité Régional. Jean-Bernard
Chapelon peut compter sur un héritage consistant, mais il souhaiterait - et le bureau avec lui apporter une nouvelle touche à même de rajeunir l'effectif. «Remettre à jour les statuts
également, comme l'on fait déjà la Fédération et le Comité Départemental».
Gaillac Rando s'adresse à tous les publics, avec de petits circuits de 6 à 7 km pour les
personnes qui ne souhaitent pas en faire plus, et des randos plus sportives. Le mardi, autour de
12 km dans un rayon autour de Gaillac. Le jeudi, un peu plus loin, sur une fourchette de 12 à 15
km et le dimanche, en alternance à la journée et la demi-journée. «Quand nous partons pour une
journée entière, nous allons vers l'Aveyron, Saint-Antonin, le Sidobre, la Montagne Noire… Nous
nous donnons rendez-vous à 8h 30, derrière la salle de spectacles». Avec ces randos du
dimanche, Jean-Bernard Chapelon et ses amis espèrent convaincre de jeunes actifs. L'adhésion
au club n'a rien de prohibitif, car l'animation et l'encadrement sont bénévoles. Pour une famille
(incluant la licence fédérale qui vaut assurance : 69,80€, pour un individuel : 40€). Gaillac Rando
donne la possibilité de deux randos sans inscription, mais avec une couverture fédérale quand
même pour les participants. Des conditions et une réputation qui devraient valoir de nouvelles
adhésions dans les mois qui viennent, auprès des amateurs d'ambiance et de nature.

