Mercredi 29 septembre, Michel SOURROUILLE, nous a quitté à l’âge de 74 ans.
Michel fut le fondateur du Club Cyclo Pouillon en 1977.Il y a tenu le poste de
secrétaire jusqu’en 2018, soit une quarantaine d’année. Sa seconde famille c’était
les cyclos et sa philosophie celle du cyclotourisme. Celle qui n’est pas seulement de
la pure performance, mais aussi du plaisir de rencontrer des amis, de beaux
paysages, de belles régions.
Pendant ces 40 ans, il a été un animateur inlassable du club en organisant des
randonnées itinérantes sur plusieurs jours, des séjours longues durées en famille
pour découvrir notre belle France, et l’Espagne qu’il aimait tant. Michel a aussi été le
créateur, et l’instigateur de randonnées montagnes sur deux jours pour conduire les
participants de Pouillon dans les Pyrénées. 3 éditions « Landes Aubisque », puis
dans la même philosophie 7 éditions de « Landes Iraty » entre 2006 et 2018. Environ
200 à 300 participants en moyenne. Très vite la notoriété du club a dépassé le
département puis la nouvelle Aquitaine. Exigent, perfectionniste, mais aussi meneur
d’hommes, il ne recherchait pas la gloire, et se contentait du bonheur qu’il pouvait
apporter aux autres.
Michel a aussi très engagé au niveau départemental et régional : 13 années secrétaire
du CODEP Landes de 2008 jusqu’à la fin, à rédiger les comptes rendus clairs, précis
et apporter son expérience dans les organisations du CODEP 40. Tout était cadré
jusqu’au moindre détail.
Également secrétaire de la Ligue Aquitaine de 2008 à 2016 avant que celle-ci ne soit
remplacée par le Comité Régional de Nouvelle Aquitaine.
Afin de marquer un tel engagement, il était prévu de le récompenser pour son parcours
cyclo touristique. Malheureusement, c’est à titre posthume, et au nom de la Présidente
de la Fédération Française de Cyclotourisme, qu’il a reçu la médaille d’argent de la
FFCT.
Toutes nos condoléances à Denise son épouse et à toute sa famille.

