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Association loi 1901 d'intérêt général

Sur sa lancée de 2011, l'équipe de la 
Rando de l'Espoir, a décidé de recon-
duire la même formule pour cette nou-
velle édition: la randonnée à vélo de 
Toulouse à Albi, l'organisation du tradi-
tionnel loto à la salle polyvalente du 
Ramier et pour finir le spectacle de varié-
tés, avec la participation d'artistes tou-
lousains.
En application de ses décisions de mars 
2010 ce sont chaque année des causes 
nouvelles que la Rando s'efforce d'ac-
compagner.
Cette année donc, les membres de la 
Rando ont choisi d'abord de participer 
aux virades de l'espoir lors de la journée 
nationale de mobilisation contre la 
mucoviscidose, cette terrible maladie 
génétique qui détruit peu à peu les pou-
mons.
Ensuite, ils ont voulu aider l'association 
Oscars' Angels, cette association qui 
apporte aide et réconfort aux familles 
d'enfants et adolescents lésés cérébraux, 
handicapés ou dans le coma, à l'hôpital 
Purpan de Toulouse.
Et enfin, ils se sont mobilisés pour offrir 
à la ludothèque de Blagnac , du matériel 
spécialisé, des livres et des jeux éducatifs 
afin que tous les enfants, handicapés ou 
non, puissent profiter pleinement de ce 
lieu. 

d’honneur d’Odyssud à Blagnac, en pré-
sence de :
Madame Catherine LEMORTON, 
Députée
Madame Françoise LABORDE, 
Sénatrice
Monsieur Bernard KELLER, 
Maire de Blagnac
Madame Denise COUFFIGNALS, 
Déléguée aux Affaires Sociales 
à Blagnac
et de nombreuses personnalités,
ce sont : 
AFM ..........................................................100 €
Ludothèque ................................ 7 633,50 €
Vaincre la Mucoviscidose ............. 7 908 €
Oscar’s Angels ..................................9 530 €
qui ont été remis par le Président de la 
Rando de l’Espoir Christian Aussaguel 
aux associations partenaires.
Il convient aussi de souligner tout parti-
culièrement l'implication de Madame la 
Sénatrice Françoise. Laborde qui séduite 
par le projet, sur ses réserves parlemen-
taires, a offert la somme de cinq mille 
euros à la Rando, pour soutenir l’Associa-
tion « Vaincre la Mucoviscidose ». 
Ainsi, respectant, ses principes et ses 
engagements, c'est toujours de l'Espoir 
que la rando essaie de donner autour 
d'elle. Ses moteurs: la générosité, le 
dynamisme, la convivialité, mais aussi le 
sérieux et la compétence lui permettent 
de toujours se dépasser. n

Encore une fois, 
l'amitié a fait reculer l'indifférence !

Le groupe de la Rando de l’Espoir au départ 

Un magnifique résultat

Les Cyclos de la Rando sur les routes de Midi-Pyrénées

2012

Pour réaliser ses objectifs, la Rando a pu 
s'appuyer sur ses équipiers toujours 
aussi motivés et sur ses deux partenaires 
historiques: la Société de Transports 
France Express et l'Administration des 
Douanes. Grâce à l'aide des commer-
çants de Blagnac et des environs, c'est 
un loto richement doté qui a été organi-
sé. Enfin, à nouveau les artistes toulou-
sains ont offert un spectacle de qualité 
dans la mythique salle du Ramier, gra-
cieusement mise à la disposition de la 
Rando.
Grâce à tous ces efforts et malgré un 
contexte économique difficile, c'est 
25 171,50 € que la Rando de l’Espoir a 
pu recueillir !
Au final, lors d’une chaleureuse cérémo-
nie de remise de chèques au salon 
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Le départ de l'aérogare d'affaires de 
Blagnac, s'il permet les retrouvailles entre 
tous les cyclos de la rando est aussi l'occa-
sion de découvrir de petits nouveaux: les 
motards « les Gaulois Occitans » chargés 
de la sécurité du peloton, (ils succèdent 
aux traditionnels goldwings, usés par le 
poids des randos passées). C'est aussi un 
grand bonheur de renouer avec des collè-
gues douaniers, de glorieux anciens, qui 
reprennent du service. Autre nouveauté, 
notre maître de cérémonie du Ramier, 
Daniel Pyréne a troqué son habit de scène 
contre de magnifiques cuissards car c'est 
à vélo qu'il va accompagner le groupe.

Première étape, le Hall 
des Expositions à 
Blagnac, où, une fois de 
plus la municipalité 
représentée par Denise 
Couffignals, Déléguée 
aux Affaires Sociales et 
Jean Claude Dubos 
Adjoint aux Sports 
accueille officiellement 
la Rando. Ce dernier 
cycliste émérite roulera 
avec le peloton sur la 
suite du parcours. A cet 
endroit, le groupe 
admire une exposition 
photographique, retraçant tout l'aventure 
de la Rando de l'Espoir, c'est l'occasion de 
grands éclats de rire, mais aussi de beau-
coup de nostalgie, tant d'années sont 
passées...
C'est ensuite un grand moment de tris-
tesse et de recueillement avec l'arrêt au 
cimetière de Beauzelle pour honorer la 
mémoire de Gérard et de Serge, compa-
gnons de la première heure qui sont par-
tis bien trop tôt. Sur la tombe de Serge, en 
présence de sa sœur Nadine nous dépo-
serons une plaque commémorative de la 
Rando, en témoignage de l'œuvre accom-
plie ensemble.
Autre moment de souvenir avec un arrêt à 
la Mairie de Beauzelle, où les plus anciens 
évoquent l'ancêtre de la Rando, le Rallye 
de l’Espoir qui en décembre 1995 dans le 
cadre Téléthon a rejoint Paris, montrant 
ainsi la voie à la Rando de l'Espoir, créée 
l'année suivante. Outre l’accueil chaleu-

reux des élus, une 
agréable surprise attend 
la rando: les associa-
tions beauzelloises sont 
venues remettre leurs 
dons en présence d’Hu-
go, atteint de 
Mucoviscidose, petit fils 
de Christiane Cotillard, 
la représentante des 
Virades de l’Espoir. A 
cette occasion, André 
Delaux, membre de la 
rando et aussi président 
du club local de cyclo-

tourisme change de maillot, momentané-
ment, pour verser la participation de son 
association! 
Départ difficile ensuite pour rejoindre la 
Mairie de Lespinasse où le maire et son 
équipe réconfortent avec sourire et gentil-
lesse toute l’équipe, accueillie en musique 
par un groupe local de 
danse country. Certains 
déjà marqués par l'effort 
sont anxieux avant la 
célèbre côte de Bouloc, 
d’autant que Bernard 
Sance Le Maire et son 
adjointe, tous deux très 
affutés, ont décidé de 
nous accompagner! 
A l'arrêt suivant, un 
autre grand moment du 
parcours avec l'arrivée 
au siège de France 
Express où Patrick Roda 

et Véronique reçoivent 
la rando avec leur habi-
tuelle convivialité et le 
fidèle investissement 
financier de la société. 
Malheureusement une 
imprévue mais très 
opportune réunion les 
empêche d'enfourcher 
le tandem avec lequel 
ils devaient prendre la 
tête du peloton : six 
mois d'entrainement 
intensif pour rien! Juré, 
l'année prochaine si 
tout va bien...

A Bruguiéres, jour de marché, malgré une 
grosse affluence le peloton reste encore 
groupé. La grande explication tant atten-
due est proche et tous les favoris se 
regroupent à l'avant de la course.
Malheureusement, la circulation trop 
intense et les ennuis techniques sur cer-
tains inscrits de dernière minute retardent 
une partie des coureurs qui ne parvien-
dront à Bouloc qu’à la fin de l’apéritif. Loin 
devant, Cathy Moncassin, marraine de la 
Rando, multiple Championne de France 
sur piste, en tête de la course, escortée à 
vélo par Christian Faurie Maire de Bouloc 
venu à notre rencontre, est accueillie avec 
le bouquet de la victoire. Certains adjoints 
et le conseil municipal des jeunes qui s'est 
une fois encore mobilisé pour recueillir 
des fonds, ovationnent la championne. 
Bravo et Merci à eux.
Après l'excellent repas, préparé, confor-
mément à la tradition par les Abeilles de 
Bouloc ces infatigables combattantes de 
la solidarité, c'est guilleret et un peu plus 
lourd que le peloton reprend sa route 
pour relier Albi, terme du parcours.
Heureusement, le retour se fait en bus et 
permet des échanges conviviaux et sym-
pathiques entre tous les participants.
Au terme de cette journée des Virades de 
l’Espoir, si bien remplie, les valeureux 
cyclos se retrouveront à la Salle Polyvalente 
des Ramiers pour participer au repas( une 
succulente paella) organisé par l’Associa-
tion Vaincre la Mucoviscidose. n

A bicyclette

Accueil à Blagnac 
par Denise Couffignals et Jean Claude Dubos

Accueil à Beauzelle 
avec Nadine Frappier et Patricia Eychenne

Réception et discours de Christian Faurie, Maire de Bouloc

Remise de la Collecte par Marie France Jolfre sous l’œil 
attentif du Maire Bernard Sance
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s'accroche aux voitures, à la dernière 
pause avant le mur de Bouloc. Mais, il y 
a embrouille, Patrick et Véronique sont 
en tenue de ville... Une soi-disant réu-
nion, imprévue, les empêche, cette 
année encore de nous accompagner...
Invérifiable ! 
Et ça repart, je décide alors d'appliquer 
une tactique simple: je resterai dans la 
roue du grand Bernard, le leader de 
l'équipe de Lespinasse, jusqu'à l'extrême 

limite de mes forces. Et ça marche! Au 
bas de la dernière ascension, je suis tou-
jours derrière lui, mais il faut dire que 
tous les autres sont loin devant, même le 
président qui à su trouver un rétroviseur 
compatissant et surtout assez solide 
pour s'accrocher. Un groupe de suppor-
trices sur le côté de la route attire mon 
attention, et brutalement je me retrouve 
tout seul. Où est-il passé ? Sûrement 
qu'il a utilisé son fulgurant démarrage 
dont j'avais entendu parler et que je crai-
gnais beaucoup. C'est finalement tout 
seul, abandonné de tous, que je vais finir 
cette redoutable étape... 
Épuisé, transi et trempé je rejoins enfin 
la ligne d'arrivée et surtout la salle où le 

Le Challenge

repas est servi, enfin le repas... Ils sont 
déjà tous au café, même mon ancien 
compagnon d'infortune avec le prési-
dent, ils ont déjà complètement récupé-
ré... bon, je mangerai ce soir car, il faut 
repartir.
C'est sûr l'année prochaine, j'aurai une 
réunion, moi aussi !!! n

Encore une fois, il avait réussi à me 
convaincre: tu verras cette année, y a pas 
de costauds, toi et moi on sera les meil-
leurs et puis comme ça t'auras un beau 
diplôme. Je me suis laissé tenter, surtout 
que je n’ai jamais eu de médaille !!! Alors 
je me pointe au départ, déjà, bizarre, les 
vieux motards qui nous accompagnaient 
tranquillement les années passées 
n'étaient pas là. A leur place des nou-
veaux qui commençaient à ranger les 
cyclos et hurlaient des consignes! Et puis, 
je vois Jacky, l'aigle de Limoux, Gégé la 
science, André dit le costaud et des 
inconnus, jeunes (enfin, pas Michel) 
minces (même Michel) avec de beaux 
vélos, tous très affutés et n'ayant qu'un 
désir : gagner à Bouloc ! Et puis je les 
entends parler d'un couple de super 
grimpeurs qui devraient nous rejoindre 
avant le « pic » de Lespinasse.... Bernard 
et Marie-France qui se seraient entrainés 
tout l'été! Bref, comme d'habitude, la 
galère et un apéro très compromis à 
Bouloc : il n'est servi qu'aux participants 
qui arrivent dans les délais. Et en plus 
Cathy, l'ancienne championne de France 
qui devait raccrocher son vélo est bien là.
Heureusement qu'à Bruguiéres Patrick et 
Véronique doivent nous accompagner : 
eux, je dois pouvoir les suivre. Donc, je 
réussis à m'accrocher, malgré un départ 
ultra rapide, c'est qui cet adjoint au 
maire de Blagnac qui ne ralentit jamais? 
Il doit être chargé des sports ! 
Heureusement quelques arrêts avec ravi-
taillement me permettent de tenir 
jusqu'à Lespinasse. Mais là, catastrophe, 
non seulement les deux super grimpeurs 
sont là, mais en plus, il faut danser avec 
un groupe de country, heureusement 
qu'après France Express on va devoir 
ralentir pour attendre Patrick(c'est un 
partenaire important qu'on ne peut pas 
lâcher : on a reçu des consignes...)...C'est 
à l'agonie que j'arrive, avant dernier, mais 
avant le vieux président, écarlate, qui Le Président recevant les soins de Carine le docteur de la Rando.

Cherchez l’erreur !!!

Echappée solitaire Jean François Garidou accompagné de Bernard Sance avant la cote 
de Bouloc
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Gala de variétés du Ramier

Christian relatant la Rando 2012

Une sacrée soirée

Daniel Pyrène : Vous l’avez sûrement ren-
contré quelque part, ce présentateur au parler 
à toute épreuve ! Plus encore que les années 
précédentes, Daniel a fait preuve d’un grand 
professionnalisme, il a été notre maître de 
cérémonie.

Vivi et les sales types : un groupe de 
reprises acoustiques décalées, électriques, 
populaires formé par des musiciens ayant 
l'envie de se retrouver autour de la musique 
pour s'amuser de bonnes chansons !formé 
d'un duo chant(Vivi)guitare/chant(Rémy) issu 
de la scène locale

David Ceccon : Chanteur guitariste amateur, 
passionné de chanson française, qui ne sait 
chanter que pour le plaisir. Fonctionnaire, tra-
vaillant dans une crèche avec des enfants. 
C'est aussi  beaucoup pour cela que le com-
bat de la Rando l’a touché plus particulière-
ment.

Faze : Il puise ses racines dans les rythmes 
brésiliens et s'abreuve du verbe fruité de la 
langue française aussi bien que brésilienne. 
Les deux voix finissent par se mélanger, par se 
donner la réplique. Françoise Chapuis (per-
cussions et chant) est la cigale tambouri-
neuse-tchatcheuse qui a chanté et tambouri-
né durant dix-sept étés aux côtés de son 
acolyte brésilienne Rita. Zé Lauro Azevêdo 
(guitare et chant) est ce comédien-chanteur 
arrivé en France il y a dix ans. Un duo qui nous 
a régalé.

Alfredo Sanchez : IDe nombreux airs latinos 
et sud américains, d'autres à tendance hispa-
nisante, ont ravivés chez certains anciens 
jeunes, l'heureux temps des vertes années. Ce 
chanteur d’origine mexicaine, à la voix 
aérienne a séduit par son charme, sa sincérité, 
sa générosité et son talent.

Elodie Gayral : A l’aide de sirop de passion et 
de morceaux de musique, obtenez un 
mélange authentique et efficace. Ajoutez dou-
cement de l’expérience et mettez la prépara-
tion à feu doux en remuant constamment 
d’ambitions… Saupoudrez de poussière 
d’étoiles et obtenez une artiste rempli d'émo-
tions, passionnée de musique et de chansons 
françaises à textes

Delphine Juares : Quinze ans, passionnée de 
chant depuis son plus jeune âge, elle a été 
sélectionnée pour chanter en duo avec Didier 
Barbelivien, parrain du concours des Cadets 
d'argent à Agen en 2011 et a terminé 1ère aux 
Notes d’or en 2012. Cette jeune artiste origi-
naire du Lherm possède un sens de l’interpré-
tation déjà très affirmé.

La Rando de l’Espoir s’est achevée par un spectacle de variétés au dancing 
« Le Ramier » où nous avons retrouvé au cœur de Toulouse, 
en bordure de Garonne, ce lieu privilégié 
de la convivialité et de la fête.
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Encore une journée très forte ce 2 
décembre pour La Rando de l’Espoir. 

Fidèles à eux-mêmes tous ceux de 
l’équipe ont montré une fois de plus leur 
constance dans leur valeur de solidarité. 

Cette fois-ci au profit de l’association 
concernant les enfants malades de 
Purpan « Oscar’s Angels ».

J’ai moi-même pris beaucoup de plaisir à 
participer artistiquement et j’ai pu appré-
cier la grande qualité de tous les artistes 
présents sur la scène du « Number One » 
anciennement « le Ramier ».

Pour ma 17ème participation en tant 
que marraine de la Rando de l'Espoir, je 
peux dire, que cette année fut comme 
toutes les autres, vraiment exception-
nelle ! 
Ce que j'ai apporté à la Rando durant 
toutes ces années, n'est rien à côté de ce 
qu'elle m'a appris et donné.
Je suis arrivée à l'âge de 18 ans au sein 
de la Rando, et c’'est avec toujours 
autant de plaisir que je donne de mon 
temps à la Rando de l'Espoir .
Même si les causes changent au gré des 
ans, il est important je pense de donner 
de son temps à ceux qui en ont le plus 
besoin. 
Un grand BRAVO à Christian Aussaguel 
et aux amis de la Rando pour toutes les 
actions menées avec succès  ! n

Pour terminer je dirai que c’est grâce à la 
volonté sans faille depuis plus de 18 ans 
de Christian AUSSAGUEL qui a su fédérer 
d’autres volontés non moins importantes 
comme Jean-François GARIDOU, les 
abeilles de Bouloc, de nombreux 
artistes : Daniel PYRENE, France Express 
et d’autres qui vous ont quitté et qui 
nous manquent cruellement comme 
Gérard MORCILLO et Serge MERYGNAC. 
que la « Rando de l’Espoir » mène à 
chaque fois le plus beau des combats : 
celui du cœur.  n

Le parrain

Pierre Groscolas

Groupe Palace : Palace est un groupe de 
rock composé de trois jeunes musiciens pro-
fessionnels. Fort de 250 concerts. Le style de 
Palace est rock, à l'ancienne, très apprécié des 
touristes européens en général (influences 
telles que les Rolling Stones, Beatles et autres 
Téléphone). Le résultat est qu'à la scène la 
force et l'ironie des mots, alliées à l'authenti-
cité de la musique de ces 3 garçons dans le 
vent provoquent chez tout amateur de rock et 
autres une secousse inoubliable.

Fabien Cicoletta : Danseur classique au 
théâtre du Capitole depuis plus de 15 ans, 
chanteur de variétés et lyrique, Fabien 
Cicoletta est un artiste complet. Reprenant 
des classiques de Franck Sinatra, Ray Charles, 
Tony Bennett et bien d'autres, Fabien Cicoletta 
interprète également les titres du répertoire 
de Michael Buble, autrement dit «Les grands 
standards du jazz». Il a ravi les amateurs de 
jazz et de grand spectacle.

Pierre Groscolas : Pierre GROSCOLAS a une 
très grande passion dans la vie, chanter. 
Auteur, compositeur, travailleur infatigable, ce 
professionnel au grand cœur, n’hésite pas à 
participer à des événements ponctuels d’en-
traide et de solidarité organisés par des asso-
ciations à but humanitaire ou caritatif.
Son engagement total à la Rando de l’Espoir, 
son enthousiasme à mettre son métier au 
service d’une grande cause, sa volonté d’aller 
vers les autres avec amitié et fraternité ainsi 
que sa générosité ont largement contribué à 
la réussite de notre manifestation.
Son implication depuis 1996 aura été déter-
minante pour que notre petite manifestation 
du départ se transforme en un véritable show 
toulousain. n

La marraine 

Cathy MONCASSIN
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Avec le retour à sa formule traditionnelle 
et notamment au parcours vélo, la Rando 
a sollicité à nouveau l'appui de l'Admi-
nistration des Douanes. 
Celle-ci s’est donc rangée aux côtés de 
notre association qui s’attache à véhicu-
ler une image d’une Administration des 
Douanes dynamique, efficace et soli-
daire ;  d’abord par l’implication concrète 
des services de la DR Midi-Pyrénées sous 
l’impulsion de Serge Audoynaud, pour 
conforter la sécurité du peloton, ensuite 
par le support logistique de la DNSCE 
avec Daniel Dure, sans oublier l’aide de 
la Mutuelle et de l’Œuvre des Orphelins.
Les organisateurs se réjouissent aussi de 
ce soutien historique que le Directeur 
Général, Jérôme Fournel, a renouvelé.

Serge Audoynaud
Directeur de Douanes Midi-Pyrénées

France Express
Un challenge de plus au palmarès de la 
Rando de l'Espoir, la bien nommée qui, 
cette année, a décidé d'apporter sa 
contribution à la lutte contre la mucovis-
cidose. 
Comme à chaque fois la solidarité déve-
loppée au sein du groupe a été le 
moteur de l'énergie nécessaire à relever 
un défi aussi difficile que celui qui 
consiste à s'investir, encore et encore, 
pour "faire reculer l'indifférence", comme 
se plaît à le rappeler le Président emblé-
matique de cette formidable équipe, 
Christian AUSSAGUEL. 
Gageons que le prochain parcours sera 
pour eux l'occasion de se retrouver pour 
défendre une nouvelle noble cause ; ils 
nous l'ont prouvé jusque là et nous les y 
aiderons". n

Patrick RODA
Directeur de France Express Toulouse

Vaincre la Mucoviscidose se bat pour que 
la recherche avance. 
Merci à toute l’équipe et partenaires de 
la Rando de l’Espoir pour votre participa-
tion à la Virade de l’Espoir de Blagnac 
2012.
Je vous dit un grand merci et c’est vrai-
ment du fond du cœur, car sans vous 
tous partenaires  et  randonneurs de 
l’Espoir, la Virade de l’Espoir de Blagnac 
n’aurait pas collecté cette très belle 
somme de  7908 € pour la recherche de 
Vaincre la Mucoviscidose.
En gardant l’Espoir que la recherche 
aboutisse, demain peut être !
Cette maladie la Mucoviscidose, que 
petit Hugo et Lisa ont, touche actuelle-
ment  plusieurs  enfants dans le monde 
et on sait qu’aujourd’hui, rien ne peut 
arrêter cette  maladie qui continue à faire 
des ravages en France.
Deux Cents enfants naissent chaque 
année avec le gêne de la Mucoviscidose.
A quand ! la prévention en amont de 
cette terrible maladie qui se fait en aval.

Christiane Cotillard
Coordinatrice de Vaincre la Mucoviscidose 

Blagnac Constellation

OSCAR’S ANGELS est une association 
reconnue d’Intérêt Général crée en 1998 
qui aide et soutien moralement et finan-
cièrement les familles d’enfants griève-
ment malades et/ou hospitalisés, en 
particulier dans les service de 
Neurochirurgie, Neurologie, Oncologie et 
Réanimation Pédiatriques de l’Hôpital 
Purpan et de l’Hôpital des Enfants de 
Toulouse.
La présence quotidienne de notre béné-
vole au sein des équipes soignantes et 
son institutionnalisation témoignent de 
la confiance et du respect réservé à notre 
travail.
L’accompagnement unique et personna-
lisé que nous offrons à chaque famille 
est considéré à l’avant-garde.
Le généreux don que vous nous avez fait 
permettra en particulier à plusieurs 
familles éparpillées, qui n’avaient pas les 
moyens financiers, de se retrouver en 
cette période de fêtes au tour de leurs 
enfants malades, en leur redonnant ainsi 
un peu le sourire. n

Anita Granero
Présidente de l'association Oscar's Angels

Vaincre 
la mucoviscidose

Oscar's Angels

Témoignages

Les artisans de la rando
La douane

Patrick Roda et Véronique Xans 
accueillent la Rando au siège de France 
Express Toulouse

La douane assure la sécurité de la 
Rando sur les routes de Midi Pyrénées

Remise du chèque 
à Christiane Cotillard représentante 
des Virades de l’Espoir

Remise du chèque à Anita Granero, 
présidente d’Oscar’s Angels
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Reconnaissants, les 
équipiers de la 
Rando de l’Espoir le 
sont aussi et ils sou-
haitent remercier :
•  l’Administration 

des Douanes qui 
leur a apporté le 
soutien et l’aide 
indispensable à la 
logistique de cette 
Rando, 

•  le réseau national des correspondants 
sociaux et du bureau d’information et 
de communication des douanes qui ont 
pris une part active dans la la collecte 
des dons. 

•  tous les élus qui leur ont facilité les 
formalités et apporté un précieux 
concours

•  les institutionnels, Madame la sénatrice 
Françoise Laborde, le Conseil Général de 
la Haute Garonne, la Mairie de Blagnac, 
les CCAS de Lespinasse et de Bouloc 
pour leur soutien financier

•  le réseau France Express fidèle parte-
naire depuis 1995 pour la convivialité 

Bravo et merci

des réceptions ainsi que pour son sou-
tien logistique,

•  les associations, les clubs cyclos, les 
secouristes de Blagnac, les Associations 
Blagnacaises,

•  la population qui les a si gentiment et si 
généreusement accueillis sur le par-
cours,

•  les partenaires assurant la logistique, la 
tombola, la réception et le spectacle qui 
ont contribué à la réussite de cette mani-
festation,

•  les Gaulois Occitans, exemplaires dans 
le domaine de la sécurité,

•  Sébastien, Patricia, Brigitte Marie et 
Albert à la photo vidéo,

•  les Courriers de la Garonne et SIAL 
Peugeot qui ont permis les achemine-
ments sur les lieux d’hébergement et de 
ravitaillement sans oublier l’AMF pour la 
couverture assurance de la manifesta-
tion et la MAAF pour l’assurance de l’As-
sociation,

•  les bénévoles de toutes les communes 
traversées qui se sont impliqués

•  les commerçants et les entreprises qui 
ont répondu présents en transmettant 
de leurs dons et de nombreux lots pour 
notre loto,

•  les médias qui ont bien voulu promou-
voir notre manifestation,

•  ainsi que tous les autres dans leur 
domaine respectif, tous les partenaires 
sans qui rien n’aurait pu être réalisé et 
tous ceux qui ont œuvré de près ou de 
loin pour la réussite de la Rando de 
l’Espoir,

•  Hugo et tous les enfants atteints de 
maladie  pour cette belle leçon de vie.

 Avec une pensée toute particulière pour 
ceux qui sur le vélo de Blagnac et de 
Beauzelle ont vécu cette véritable aven-
ture humaine, pour les nouveaux et les 
fidèles, jeunes et moins jeunes ainsi qu’un 
grand bravo à Cathy et à Pierre sans 
oublier. Gérard notre artiste et poète au 
grand coeur et Serge un des fondateurs 
de cette Rando à l'immense générosité 
qui nous ont quittés. n

La rando 2012 s'achève.… Vive la rando 2013 !

Remise des chèques en présence de nombreuses personnalités, de Hugo et Lisa, tous deux atteints de la mucoviscidose

Christian Aussaguel 
Président Fondateur 
de la Rando de l’Espoir
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Cette plaquette a été réalisée gracieusement par
le studio graphique MAGENTA (Seilh) pour la conception

et par xxx pour l’impression.

Suite de l'aventure
Le loto

Il s’est déroulé dans une ambiance cha-
leureuse, dans la grande salle polyva-
lente des Ramiers avec cette année un 
nouveau record de collecte.
Malgré des difficultés économiques 
croissantes, le loto témoigne du main-
tien de l'élan de solidarité.
Grâce à la participation des commer-
çants, des Assistantes Maternelles et de 
partenaires toujours aussi généreux, les 
lots proposés sont très attractifs.

L'expo photo
C'est une longue histoire, qui a débuté il 
y a 18 ans, et dont l'on peut admirer les 
péripéties, sous forme de photos qui 
s’est tenue à l'espace des expositions, 
Place des Arts.
Ce sont des moments de rires et de 
pleurs.
Plus de 80 photos racontent les anec-
dotes qui ont jalonné l'histoire de notre 
association et surtout de ses actions, une 
saga déclinée sous trois angles, sportif, 
culturel et social, une belle histoire 
saluée par tous les élus, lors du vernis-
sage.

1995 :  Les prémices : Blagnac-Paris 
(stade Charléty) Rallye de l'Espoir

1996 :  La naissance : Avec les fonda-
teurs Serge Meyrignac et Christian 
Aussaguel, des douaniers de l'aé-
roport de Blagnac et notamment 
Gérad Morcillo , l'appui de France 
Express 31 avec Eric Depuiset et 
Partick Roda et de la Direction 
Générale des Douanes et Droits 
Indirects avec Jean François 
Garidou.

1 519 021 € : versés en quinze ans de 
Téléthon à l' A.F.M.
2010 :  La Rando se tourne vers d'autres 

combats et soutient d'autres 
causes et d'autres associations :
- 12 212 € à France-Alzheimer
-  7 900 € pour l'espace Mal-

Voyants à Odyssud et la Maison 
des Ainés

- 7 076 € à Rétina France
-  9 087 € pour l'Association des 

Chiens Guides d'Aveugles
-  7 908 € pour l’Association 

Vaincre la Mucoviscidose
-  7 633,50 € pour l’aménage-

ment de la Ludothèque de 
Blagnac

- 9 530 € pour l’Association 
Oscar’s Angels

78 communes partenaires
521 participants à l'aventure
15 galas de variétés organisés avec la 
participation de 87 artistes, 38 Miss 
dont 3 Miss France
3502 CD vendus
10 843 kilomètres parcourus
143 € collectés, en moyenne, par kilo-
mètre effectué
6 crevaisons !
2 chutes !!! (Sans gravité)
et 2 Présidents :
-  Christian AUSSAGUEL de la création à 

2005 et de 2011à aujourd'hui
-  Thierry BERGES de 2006 à 2010. n

La Rando 
de l'Espoir

en dates 
et en chiffres

Revue de presse
Voici quelques articles qui sont parus 
dans la presse locale.

L’histoire de la rando en images de 
1995 à nos jours

Le succés du loto 
de la Rando de l’Espoir

Les assistantes maternelles 
fidèles à la rando


