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OUF ! C’EST DUR
LE VÉLO
ET LA FRANÇAISE....
MAIS TOUJOURS
UN PLAISIR ÉNORME AVEC NOS AMIS
Le Comité m'a demandé d'écrire un
article pour La Lettre du V.C.A. Donc j'ai
pensé et j'ai pensé, mais que puis-je
écrire ? Pour la première fois, je ne
pouvais pas penser que dire!
Il a été suggéré que j'écris quelque
chose en Anglais ; mais qui serait capable de le lire!
Alors, ce matin quelque chose très
amusant est arrivé quand nous avions
presque fini la sortie Randonneur. Donc
j'ai pensé cela bon pour le partager avec
chacun!
J'essaierai d'expliquer...
Nous avions traversé le pont de l'Abîme
et avions grimpé jusqu'à la route principale autant que la grande fromagerie où
nous avons attendu pour regrouper.
Dédé Juge m'a dit que le Reblochon à la
fromagerie est très bon.
Nous discutions les mérites de fromage
différent, et j'ai dit que j'aime Cantal.
Sa réponse était un peu bizarre j'ai pensé, parce qu'il a dit "pas aujourd'hui" !
À ce temps chacun s'était rassemblé ;
donc nous avons continué en vélo
à Gruffy, Vieugy et Annecy.
Il n’était pas avant qu'Ian et moi soyons
revenus à Saint-Jean-de-Sixt, que j'ai
compris ce qui était arrivé !
Quand j'ai dit CANTAL (le fromage),
Dédé a cru que j'avais dit QUINTAL
(le parcours) !
Et oui, nous n'avons pas traversé
par Quintal !
Judy Williams

Les Balcons du Lac d’Annecy - 28/09
Il va sans dire qu’un énorme travail de préparation a précédé cette organisation.Nous
remercions toute l’équipe qui a œuvré pour le bon déroulement de cette
journée. Une attention toute particulière a été apportée à la communication. Tous les
clubs ont été invités, les offices de tourisme et les campings ont reçu de la documentation, les médias locaux (Dauphiné et Essor) ont été sollicités, la revue F.F.C.T. a
annoncé cette manifestation (revue de
mai). Le Dauphiné l’a
fait le dimanche 21/ 6
avec photo de la précédente organisation
et l’a rappelé la veille
de l’évènement. l’Essor aussi a répondu à
notre demande. .

Et ce fut un
succès avec
227 participants (172 hommes

et 55 femmes) qui ont tous manifesté
leur satisfaction. Les clubs locaux ont été bien représentés. Deux groupes de cyclos
de Grenoble, un d’Alsace, un de Modane ont contribué à la réussite de cette
seconde édition. Les deux « plus
méritants » affichaient respectivement 71 printemps pour les dames et
78 pour les messieurs.
Il y eu bien quelques petits soucis
sans gravité : la colère non dissimulée de Monsieur le Curé de la Visitation qui craignaient que nous dérangions ses ouailles, deux couples qui
se sont perdus, (l’un d’eux arrivant
vers 16 heures au moment où tout
était déjà rangé), un autre couple
avec des petits soucis de crevaison,
trois au total…. Mais rien de grave.
Le boulodrome était comme à
l’habitude en pleine effervescence
aussi bien au moment des
inscriptions que de la préparation de
la « pasta party » mais chacun
était à son poste et tout s’est très bien déroulé. Le bilan financier est donc tout
à fait positif, ce qui nous permettra de conduire d’autres actions.
Un grand merci à toutes et tous pour votre engagement.
Un superbe article d’Adrien Cros avec photo des participants au départ de la
Maison Familiale des Balcons du Lac figure en bonne position dans le Dauphiné
Libéré du lundi 29/6/2009.
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La Semaine Fédérale
Un vrai succès pour cette
édition 2009 à Saint-Omer : le V.C.A.
sera représenté par une trentaine de ses
membres (il est possible que certains ne
se soient pas manifestés ou aient été oubliés, il n’est pas trop tard pour se faire
connaître).
Une réunion préparatoire a permis de
mettre sur pied le déroulement de cette
semaine et de choisir le thème du défilé
du dimanche : « Annecy 2018 » a été
plébiscité comme cela se doit.

Concours photos
THÈME : « LES

VIEUX PONTS ».

Nous vous l’avons déjà largement
annoncé mais nous n’avons reçu que peu
de clichés à fin juin.
Avec les beaux jours et les vacances
n’oubliez pas vos appareils photos
(numériques ou sur papier…, avec ou sans
vélo…, avec ou sans sourire …, de jour ou
de nuit…. tout est possible).
Gérard Lochu sera le réceptionnaire de
vos envois.

Accueil des nouveaux

Rencontre avec René Boissier
28 avril 2009
René, cyclotouriste convaincu, ancien adhérent du V.C.A., fondateur
du club des Cyclos du Semnoz dont il est toujours membre, nous a
permis de découvrir, avec le support d’un diaporama très riche et très
clair, le fonctionnement du S.I.L.A. (Syndicat intercommunal du Lac
d’Annecy). Il a beaucoup œuvré pour l’aménagement de la voie verte
que nous empruntons toujours avec beaucoup de plaisir même si les
problèmes de cohabitation en période estivale la rendent un peu
moins agréable et sécurisée (fréquentation août 2008 : 95.000 personnes soit 4.600 passages journaliers…). Le
projet d’aménagement
de la rive est toujours à
l’étude. La partie administrative est terminée
mais le coût prévisionnel
très élevé et la question
du foncier continuent à
poser problème. Il a répondu à toutes nos questions et en particulier
à celle concernant le déneigement. Une excellente soirée à laquelle
ont participé 52 personnes (dont deux nouveaux).

Le secourisme
A quoi ça sert, pourquoi se former ?
Serge PIALAT, Adjudant-Chef à la caserne d’Epagny, formateur

Réunion du mardi 16 juin 2009
C’est avec beaucoup de brio que ce pompier, pratiquant le V.T.T. et la
plongée, est venu nous exposer les grandes lignes de ce sujet.
« Je suis là pour moi » nous a-t-il dit. « Je suis là pour que tout le
monde puisse porter secours » ;
10 heures de face à face pédagogique (à géométrie variable)

Accueillir les ’’petits nouveaux’’»,
une tradition maintenant bien ancrée au
V.C.A.
Quoi de mieux que le verre de l’amitié pour
mieux se connaître et faciliter une intégration au sein de notre grand club ?
C’est dans cette optique qu’Alain Hauet,
notre président, a invité les nouveaux arrivants à une rencontre conviviale le mercredi 6 mai 2009.
Une première cette année tous les adhérents, les anciens comme les très anciens,
étaient conviés à cette rencontre.
Le tour de présentation a permis aux quelques trente participants de se présenter et
de partager questions et expériences. Les
conversations ont été animées, les demandes et suggestions nombreuses.
Gageons que l’ambiance au sein de nos
pelotons en sortira encore renforcée et que
chacun trouvera la place qui lui convient
dans nos sorties du ‘’super sportif accompagnant notre vaillant Henck Verouden‘’»,
au contemplatif profitant des conseils avisés d’Odette Bourgeaux chez les ‘’relax’’.

Les grands axes :
0 La protection contre le « sur-accident » L’alerte
0 La détresse évidente (étouffement, hémorragie)
0 La détresse vitale : inconscience, personne qui ne respire plus, arrêt

cardiaque (toutes les minutes ce sont 10% de chances de survie qui
s’envolent), usage du défibrillateur
0 La « bobologie » - l’appel vers le 15 avec les conseils du médecin les traumatismes, les plaies et brûlures.
La politique menée est celle « de la prévention et du secours civique »,mettant le citoyen au centre du dispositif.
L’objectif : apprendre les gestes pour améliorer une situation (1 formateur pour 10 personnes). La formation se fait par ateliers avec mises
en situation(éventuellement sur le terrain).
Les secours évoluent,
une remise à niveau tous les 5 ans s’avère nécessaire.
Le coût : 60 euros par personne. Une attestation de réussite est délivrée, un livret imagé est remis aux participants (à mettre dans le sac
et à relire).
L’objectif : réagir tout seul face à une détresse, sans matériel, en
attendant l’arrivée des secours spécialisés.
Vous pourrez trouver les grandes lignes de cette intervention sur la
revue F.F.C.T. du mois de juin (pages 56 et 57). Le Comité invite
le plus grand nombre de personnes à y participer et étudiera les
modalités pratiques et financières lors de sa prochaine réunion.
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Recette Grande Rando
Recette pour une belle première grande
randonnée de l’année :
0 Prendre quelques cyclos et cyclotes un
peu aguerris (attention à la baisse de
forme ou au manque d’entraînement).
0 Consulter Chamonix Météo et s’assurer
que le soleil sera de la partie. Se méfier
de la bise qui aura tendance à refroidir
l’atmosphère et à rendre le retour
toujours un peu plus difficile que prévu.
0 Ne pas oublier le pique-nique et l’appareil photo.
0 Prévoir le verre de l’amitié à l’arrivée
lorsque cela est possible.
Une fois tous ces ingrédients réunis,
vous obtenez le plat du jour.

Sorties extérieures
Ils aiment sortir des « sentiers battus » en
participant à des sorties extérieures. Une
fois de plus ils n’ont pas hésité à se rendre à la Randonnée des Tailleurs de
Pierres organisée par le C.T. Montalieu
Vercieu dans l’Ain. Voici le compte-rendu
de Madeleine Saccani :
La randonnée débute avec le froid (8°) et
un parcours assez plat jusqu’à Lagnieu.
La montée du col de la Fay réchauffe les
organismes. Un ravitaillement bien copieux avant le sommet nous réconforte.
Nous avons aussi le plaisir de recevoir un
petit brin de muguet pour ce 1er mai. Il
faut dire qu’ici ce petit porte-bonheur
pousse sur les talus au bord de la route.
Le col franchi (690 m), nous longeons les
anciennes carrières des tailleurs de pierres. Les paysages sont très beaux et la
descente sur Souclin et Villebois, villages
pleins de charme, nous montre de belles
vues sur le Rhône. Nous remontons ensuite par une belle côte à 11% sur 1,5 km
pour rejoindre le ravitaillement des parcours 87 et 117 km dans le caveau d’un
vigneron à Crept (dégustation offerte à
tous ceux qui le souhaitent). La descente
sur la Vallée Bleue et la fin du parcours
sont sans difficulté. Un dernier ravitaillement à l’arrivée nous est servi. Cette randonnée par de petites routes sans circulation est vraiment agréable et vaut la peine
d’être connue.
Personnellement nous étions partis pour
effectuer les 87 km, mais tenant compte
des difficultés de ce parcours (col de Porte), nous avons modifié quelque peu le
parcours pour rejoindre le ravitaillement
de Crept. Très bonne journée.
Madeleine Saccani

1ère Grande Rando : Les Bauges
1er mai 2009 : 6 participants / 140 km et 2.000 mètres de dénivelé / Sortie no
4012 du calendrier : Le tour des Bauges / Rapporteur : Guy Cornut.

Un ciel bleu, un soleil déjà rayonnant de bon matin, un beau
parcours à travers les Bauges décidèrent un groupe de 6 cyclos à se
lancer pour la première grande randonnée de la saison.
Nous longeons les rives du lac encore endormi sous les premiers
rayons de soleil. Cette vue paisible avec la Tournette encore bien enneigée en toile de fond est un magnifique tableau qui fait de nous de
grands privilégiés.
Puis nous montons au petit train le col de Leschaux pour atteindre Le
Chatelard et traverser les Bauges en passant par Ecole et le col du
Frêne. Nous ne nous lasserons jamais de traverser ce grand
espace calme, serein, rempli d’authenticité !!!
Seul un immense troupeau de vaches qui allait aux champs a ralenti
notre moyenne juste après Le Chatelard.
Puis nous plongeons sur Saint-Pierrre-d’Albigny qui domine toute
la combe de Savoie et offre une vue imparable sur les chaînes
montagneuses voisines.
Nous rejoignons ensuite Montmélian, Les Marches, en longeant les
célèbres vignobles des vins de Savoie à flanc de montagne.
La fin du parcours est plus difficile avec un vent défavorable, en
passant par le petit col de Saint-Saturnin, et les premiers kilomètres
du Revard pour atteindre Trévignin.
Malheureusement notre ami, Patrick, fatigué, a du renoncer sur les
premières rampes du Revard et s’est résolu à appeler son épouse
pour venir le chercher. Je ne connais d’ailleurs pas la suite de
l’histoire !
Le retour s’est déroulé sans problème et nous nous sommes
retrouvés chez Paulette et Gérard pour boire le verre de l’amitié
Guy Cornut

2 mai 2009 : 14 participants / Mêmes ingrédients / Rapporteur : André Juge,
dit « le Bûcheron ».

Très belle randonnée, frais le matin, peu de voitures, la combe
de Savoie est magnifique à cette époque de l’année. Les vignes se
parent de leurs premières feuilles. Les prairies sont fleuries.
Tous les petits hameaux traversés nous rappellent que le printemps
est arrivé.
Déjeuner tiré des sacs au village des Marches face au Granier, puis
passage à Myans, lieu de pèlerinage religieux, Challes-les-Eaux, lieu
de soins pour curistes, col de Saint-Saturnin et son petit calvaire. La
montée sur Trévignin est longue avec le vent de face mais tous les
cyclos passeront cette bosse sans problème. Les montées suivantes
seront franchies facilement. A 16h30 tout le petit peloton arrive
à Annecy. Merci à tous pour votre bonne humeur et à
la prochaine rando.
André Juge
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Etat des lieux

221

Séjour à Cambrils
9 au 16 mai 2009 / Rapporteur : Guy Cornut

adhérents

(214 en 2008)

71 féminines
et 40 nouveaux

dont

0 142 mails représentant 167 personnes
0 30 personnes reçoivent la lettre du V.C.A.

par courrier.

Nouvelles
brèves
0 50 767 visites sur
notre site
Etat des non-inscrits
33 personnes n’ont pas repris leur
licence cette saison et nous avons fait
une petite étude pour essayer de
comprendre le pourquoi de cette
défection (certaines répondent à plusieurs
critères).
0 3 ont quitté la région
0 12 n’avaient effectué aucun kilomètre au club

en 2008
0 9 avaient parcouru entre 50 et 400 km
0 7 ont connu des problèmes de santé

(accident ou maladie) et nous espérons bien
les revoir dès que leur état le leur permettra.
0 3 ont cessé cette activité pour se tourner vers

d’autres loisirs.
0 2 se sont inscrits dans un autre club.

Sortie de fin de saison
3 et 4 octobre 2009
C’est à Villefranche-sur-Saône que
nous nous rendrons pour ce week-end
prometteur.
Départ en car avec remorque pour
les vélos le samedi en fin de matinée,
visite guidée de la ville, puis installation
à l’hôtel.
Le lendemain nous participerons au
Rallye du Beaujolais (une visite de cave
sera au programme, des parcours V.T.T.
sont proposés).
Le coût unitaire est de 121 euros.
La participation du club s’élève à 68
euros, ce qui ramène le prix de la sortie
à 53 euros pour tous les adhérents.
Inscriptions le plus rapidement possible
auprès de Guy Cornut.

Du 9 au 16 mai, 43 cyclos ont décidé de découvrir l’intérieur des
terres de la Costa Daurada. Ses longues plages de sable fin
ont valu au littoral de la province de Tarragone son nom de Côte
Dorée. Elle est située au sud de la Catalogne à environ 150 km de
Barcelone .
Les villes côtières de cette région sont très appréciées des touristes ;
c’est ainsi que Cambrils voit passer son nombre d’habitants
de 30.000 en hiver à 300.000 en été.
Pendant cette période l’activité touristique est encore calme ce qui
permet aux nombreux cyclos de profiter pleinement des paysages
pittoresques de l’intérieur des terres et ceci en toute sécurité.
En effet nous avons apprécié de pédaler sur des routes en parfait
état,
constamment
entretenues, même
dans les endroits les
plus reculés, d’être
respectés par les
automobilistes et de
voir même notre passage facilité par la
police locale. Qui
plus est, nous étions
encouragés par les
habitants des villages que nous traversions ! Bref presque le paradis
des cyclistes.
Pendant cette semaine le temps a été clément. Même si le ciel était
parfois couvert, la pluie nous a épargnés. Seul bémol, le dernier jour,
un vent violent venant du nord nous a contraints à raccourcir les sorties.
Chaque jour 5 à 6 sorties, de difficultés variables, étaient proposées
aux cyclos, et ceux ci pouvaient choisir en fonction de leur forme
du moment
C’est ainsi que nous avons sillonné des routes vallonnées, à
travers les vignes à flanc de montagne, entre la mer et l’intérieur
des terres ocre rouge dont le point culminant est le plateau de la
Mutare à environ 1.000 mètres d’altitude. Longeant des champs d’oliviers, d’orangers, de noisetiers, nous avons traversé des
villages pittoresques, qui semblaient abandonnés, perchés sur les
collines au milieu de nulle part.
Même si les cols n’étaient pas très hauts (environ 15 cols franchis),
les pentes étaient parfois sévères et pouvaient atteindre jusqu’à 18%.
La répétition des grimpées rendaient parfois les sorties difficiles, le
dénivelé maximum pour une sortie a été de 2.400 m. Le kilométrage
total parcouru par chacun pendant les 6 jours oscille entre 30 et 560
km. (à la décharge du plus petit kilométrage une déchirure musculaire
au mollet dès le premier jour). Le kilométrage total de l’ensemble des
participants a été de 17.346 km.
Les conditions d’hébergement étaient très bonnes, la nourriture variée
et abondante, l’hôtel confortable.
Une mention toute particulière pour Guy Giuliani et Marcel Berthelot
qui ont institué un rituel, le rendez vous quotidien pour l’apéritif du soir
dans la chambre C205, désormais célèbre à travers tout l’hôtel.
Pour terminer, au nom de tout le groupe,
un grand merci à Roland et à Claude qui ont
organisé de main de maître ce voyage.
A refaire.

Guy Cornut

Ne pas manquer de consulter le site pour découvrir toutes
les photos se reportant à ce voyage.
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Nouvelles brèves
NAISSANCE
0 Il s’appelle Tom, il est né à Paris en

avril et fait la joie de sa mamy
Monique Malcotti.

DÉCÈS
0 Nous présentons nos très sincères

condoléances à Janie et Eliséo
Finetti pour le décès de leur mère
et belle-mère. Qu'ils trouvent auprès
des membres du V.C.A. toute l'amitié
et le soutien qui les aideron

SANTÉ
0 Deux conscrits sont aujourd’hui de

retour après une interruption liée à la
santé : Maurice Duret samedi 30
mai, Christian Mariotte lundi 1er juin.
Ils ont recommencé leur entraînement avec les touristes mais
gageons que cela ne sera qu’éphémère et qu’ils retrouveront bien vite
les groupes randonneurs ou même
sportifs.

0 Nous saluons le retour parmi nous de

Guy Baussand qui a repris le vélo
avec les touristes.

0 Il a voulu saluer ses amis randon-

neurs à Bellecombe-en-Bauges et
notre ami Maurice Rozié, déséquilibré, a chuté lourdement sur la chaussée. Secouru par Henri Saccani qui a
appelé ses collègues pompiers, il a
été transporté à l’hôpital avec une
figure tuméfiée et un doigt cassé. Il
est resté en observation deux jours et
a pu regagner son domicile. Bon rétablissement Maurice.

0 Au rang des blessures : une déchiru-

re musculaire au mollet pour Nicole
Maison à Cambrils ce qui lui a valu
un petit tour de ville dans un chariot
de supermarché (voir photo sur le
site), une entorse de la cheville pour
Daniel Just suite à une chute en
montagne (pose d’une attelle).

0 Au rang des soucis de santé nous

souhaitons un prompt rétablissement
à Roland Chatenoud (les touristes
ont eu une pensée pour lui en passant au pied de la clinique d’Argonay)
et Gérard Lochu (les randonneurs
lui ont fait un petit coucou à l’hôpital
de Rumilly lors d’une sortie). Nous
comptons sur leur retour rapide parmi
nous.

A Chacun son Tour...
15 mai 2009
Etions-nous confrontés aux pluies et à la fraîcheur
de l’automne en ce vendredi matin sur le Pâquier ?
Que nenni, c’était bien le printemps en ce « joli »
mois de mai où les enfants d’Annecy avaient été
invités à la manifestation organisée par la Société
du Tour de France en partenariat avec la Mairie.
Voilà un fort agréable avant-goût de ce grand évènement qui verra Annecy et son lac briller sous les feux
de la rampe en juillet pour le tant attendu contre la
montre. Le V.C.A. s’était vu confier l’accompagnement de 5 écoles : La Prairie, Vaugelas, Carnot,
Quai Jules et Romains, ce qui a mobilisé 16 cyclotes
et cyclos que nous remercions vivement.
L’accueil
fut assez
mitigé : café pour les uns,
un peu moins de convivialité pour les autres mais la
joie des enfants fut notre
récompense. Il faut dire
que l’organisation n’avait
pas
lésiné
sur
les
moyens : home-trainers et
ordinateurs
permettant
aux grimpeurs et aux
sprinters de mesurer leurs
forces, quizz, parcours chronométrés, mécanique, prévention routière,
environnement, textes sur le vélo (d’après le journal c’est l’école
Carnot qui a remporté la palme)… Il y en avait pour tous les goûts.
Certains animateurs du V.C.A. furent mobilisés : Roger Bonazzi et
Max Gaggio se sont transformés en professeurs pour expliquer
l’évolution de nos belles montures de 1900 à nos jours (vélos célèbres
à l’appui : celui de Jalabert, celui d’Indurain…). Francis Decodts et
Daniel Just furent préposés au maniement des ordinateurs. Tous les
autres suivirent avec attention les différents ateliers. Selon son habitude, Gérard Lochu s’est transformé en reporter photographe. Quant
à Alain Hauet, fonction présidentielle oblige, il a participé à l’inauguration du site en présence de Monsieur Scavini (Adjoint au Maire d’Annecy) et de Bernard Thevenet (ancien champion cycliste).
Un pique-nique géant avait été prévu mais il fut écourté chacun ayant
hâte de rejoindre sa classe ou ses foyers, car la pluie avait encore
redoublé en fin de matinée.

0 Nous souhaitons aussi un prompt

rétablissement à Marcel Richard,
notre unique sympathisant cette saison, ainsi qu’à Nicolas Monaco et
René Puppis.

0 Samedi 30 mai le groupe des touris-

tes a rendu une petite visite en fin de
parcours à Giuseppe Marini qui malheureusement ne peut plus rouler
dans nos pelotons. Ils ont reçu un
chaleureux accueil dans cette sympathique famille.
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Nouvelles brèves (suite...)
IDÉES ?
0 La

’’Boîte à Idées’’ est toujours

désespérément
vide. N’avez-vous
rien à nous dire, rien
à nous suggérer ?
FORMATION

0 Formation aux premiers secours

pour 4 personnes au mois d’avril à
leur grande satisfaction :
Catherine Borgeais-Rouet
Karin Verouden
Denis Piaton
Alain Hauet
RETOUR

0 Un ’’très ancien’’, certainement l’un

des plus anciens adhérents du club,
a participé à la sortie touristes du
samedi 30 mai 2009. Il a été accueilli
par les acclamations des collègues
qui le connaissaient bien et présenté
aux ’’petits nouveaux’’ comme étant
un grand Monsieur du V.C.A. Une
figure emblématique avec son vélo
(il aurait pu figurer au rang des
machines anciennes célèbres lors de
la journée ’’A chacun son tour’’),
son éternel maillot orange, ses chaussures de
ville reposant sur des
pédales à des années
lumière de notre matériel actuel. Son dérailleur
a d’ailleurs été un peu
récalcitrant du côté de
Mannecy. Nous voulons nommer le
Docteur Pierre Chopinet, compagnon de route idéal que nous
espérons revoir souvent lors de nos
sorties.

Grande Rando : Le Tour du lac Léman
21 mai 2009 :

Départ de Douvaine / 177 km et 675 mètres
de dénivelé, pas de quoi effrayer les 35 participants dont 18 féminines
Rapporteur : Jean-Marie Soudanne, notre vice-président.

Dès le départ nous formons le groupe des sportifs et celui des
contemplatifs. Les quelques gouttes du matin n’arrêteront pas les
cyclos pèlerins. Rapidement la météo s’améliore malgré l’ambiance
brumeuse sur les reliefs.
Pique-nique à Lausanne pour le deuxième groupe en bordure du lac.
Petits canards, gros bateaux, premiers baigneurs.
Tout semblait idyllique, lorsqu’au moment de manger, Roger Bonazzi
anticipant sa sortie découverte, s’aperçut qu’il avait bien deux chaussettes mais de couleurs différentes. Josiane avait fait un tri sélectif
en ne gardant qu’une chaussette sur deux. Il essaya bien de
retourner ces dernières, de mettre la droite à la place de la gauche
et réciproquement, mais l’erreur était irréparable. Néanmoins il
passa la frontière sans encombre.
Cher Roger, sache que Josiane est quand même meilleure
dans la gestion des comptes du V.C.A. que dans celle de tes
chaussettes…..
Vivement le mois prochain pour la vraie sortie découverte de
Roger. »
Jean-Marie Soudanne

Week-end de Pentecôte à Tence (43)
30 et 31 mai / 1er juin 2009
44 personnes ont répondu à l’invitation d’Alain Hauet pour
cette organisation devenue traditionnelle au fil des années.

TROMBINOSCOPE
0 Gérard Lochu a mis à jour l’édition

2009. Elle a été diffusée par mail le
1/07. Pour ceux qui n’ont pas encore
envoyé leur photo il est toujours
possible de le faire ; elle sera
insérée dans le Trombinoscope.
Nous avons 182 photos pour 221
adhérents.

PERFORMANCE
0 Un grand bravo

à Corinne Morin
qui a décroché
e
la 15 place chez
les féminines au

CHAMPIONNAT NATIONAL
DE LA GENDARMERIE
à Argelès-Gazost.

L’hébergement en Val V.V.F., la nourriture, tout était de qualité
Un oubli de valise à la maison, un rayon cassé, une grosses défaillance due à la grippe, des parcours « vallonnés » (le terme est peut-être
un peu faible pour qualifier la montée au Mont Gerbier de Jonc entre
autres réjouissances), un temps un peu frais, quelques
ondées, rien n’a pu entraver la bonne humeur des participants.
Bravo Alain pour cette sortie vers de nouveaux horizons et rendezvous en 2010.
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B.C.M.F. du Vercors

Sortie découverte

13 et 14 juin 2009

23 mai 2009 : Rapporteur : Roger Bonazzi

8 participants et un sympathisant
(le fils de Bernard Sublet).

Agréable surprise pour l’organisateur de la première sortie découverte de l’année : 17 cyclos et cyclotes sont présents au point de départ
pour cette randonnée vers Taninges et Les Gets, ce qui représente un
doublement de l’effectif par rapport aux années précédentes.

Le Vercors c’est dans un premier temps le
côté historique où 3.500 maquisards
se réfugièrent pendant 2 mois sur les hauts
plateaux. La suite on la connaît : représailles dans les villages où des centaines de
civils furent fusillés. De nombreux monuments rappellent ces moments douloureux.
Côté sportif, ce sont 4 circuits proposés
aux 1.300 cyclotouristes qui ont sillonné les
16 cols sous une météo superbe.
Forêts profondes, hauts plateaux, point sur
le Dauphinois et, cerise sur le gâteau, la
magnifique combe Laval. De quoi
se « rincer l’oeil » et mettre à profit l’appareil photos.
Côté logistique : des ravitaillements de
qualité où les boissons fraîches furent
nettement plus appréciées que le pain
d’épice ou le chocolat.
Les hébergements, situés dans les environs de la Chapelle-en-Vercors, étaient de
qualité principalement dans les centres
de ski de fond ou U.C.P.A. Un seul a été
critiqué pour son confort primaire et sa literie moyenâgeuse : un WC pour 28 cyclos,
quant aux douches, entre le mitigeur et la
recherche d’eau chaude, on s’est tous pris
une bonne douche froide.

Convoi groupé en voitures individuelles jusqu’au parking du château
de Bonneville où une visite rapide nous apprend qu’il fut érigé au
XIIe siècle par Béatrice de Faucigny, qui par son mariage favorisa
l’union du Faucigny à la couronne du Duc de Savoie.
En vélo nous gagnons ensuite la bourgade de Marignier par une nouvelle et agréable piste cyclable, aménagée au pied des vignobles du
vin mousseux d’Ayze, le champagne des Savoyards... Un pont médiéval surplombant la rivière du Giffre offre un superbe panorama photographié aussitôt par les participants au concours : « Les vieux ponts »
du Vélo Club.
Le village de Mieussy et ses superbes falaises, où fut inventé le parapente dans les années 50, aurait mérité une visite pour sa fruitière
ultra-moderne, mais l’heure avance et nous ne tenons pas à nous
faire « sonner les cloches » à Taninges où nous sommes attendus
pour la visite du carillon.
Le président de l’association « Le Carillon de Taninges » nous présente l’histoire de cet ensemble de 40 cloches, juchées à 20 m du sol
au sommet du clocher, l’un des rares beffrois campanaire des pays
de Savoie.

Le Vercors était dans le décor,
mais c’est aussi l’envers du Vercors.
Jean-Marie Soudanne

La rude montée du col des Gets, 600 m de dénivelé pour 8 km, nous
rappelle que notre sortie découverte est aussi une sortie cyclo,
à caractère sportif.
Un agréable pique-nique agrémenté de haltes salutaires (une bonne
mousse rien de tel pour rétablir son bonhomme!) nous conduit, en
début d’après-midi, à la visite du Musée de la Musique Mécanique.

Un petit oubli dans le compte-rendu de
notre vice-président : un pin’s a percé l’une
de ses roues. Le trophée a été épinglé sur
un arbre mais nous ne savons plus dans
quel col. A vous de le chercher si vous
allez vous promener dans cette région
cet été.

Durant une heure et demie de visite guidée, au milieu des boîtes
à musique sonores, du tintamarre des orgues de barbarie, certains
esprits perfides ont cru reconnaître l’effigie de notre cher président …
sous les traits d’un saltimbanque bondissant frappant sur ses
timbales ! …mais sans doute était-ce là la conséquence des excès
de mousse engloutis peu avant !
La sortie se termine par le chemin du retour des Gets vers Taninges
et Marignier : de la descente surtout, hormis la parenthèse du col de
Chatillon. Très bonne sortie cyclo-découverte effectuée par beau
temps, dans une ambiance sportive et culturelle.
Roger Bonazzi (avec les chaussettes assorties cette fois)
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Sortie féminines
Nouvelles
brèves

Une sortie féminine : Pourquoi ?

20 juin 2009 : 23 participantes
21 cyclotes + 2 non pédalantes

Paulette Lochu nous a accompagnées
jusqu'à Faverges avant retourner
rejoindre Gérard sorti en permission
pour le week- end.
Les 2 groupes se forment dès le départ,
les unes encourageant les autres et
voilà que 12 cyclotes décident de partir
sur le grand circuit.
Nous restons 9 pédalant en papotant
jusqu’à Faverges.
Là naturellement nous faisons une pause au salon de thé sur la place puis
Paulette reprend la route pour Annecy
et nous nous montons tranquillement
Tamié.
Arrivées aux Trappeurs, à 11h15, de
superbes chaises longues nous tendent
les bras. Bien installées au soleil nous

attendons nos cyclotes du grand circuit
ainsi que Chantal et Nicole qui arrivent
en voiture.
L’apéritif est offert par le club, nous buvons de bon cœur à votre santé et à la
notre qui nous est chère, nous vous
disons un grand merci.
Un vrai repas de cyclo : Crudités, Tagliatelles Polente, Volaille Gâteau, le tout
arrosé de vin bien sûr et café offert par
le restaurant
La clôture du repas se fera par un jeu
« le QUIZZ BELGE » animé par Danièle
Rosset. C’est dans le rire et la bonne
humeur que nous avons pu calculer
notre Q.I. d’après les critères belges…
Retour sur Annecy, tout le groupe est
satisfait de cette journée qui a permis à
plus d’une de faire pour la 1ère fois le
col de Vorger ou Col de Tamié.
Je vous le dis à l’oreille si vous voulez
promouvoir le vélo chez les féminines
cette sortie est un bon plan, nous ne
sommes pas passées inaperçues aussi
bien auprès des cyclos qui auraient bien
roulé avec nous et des cyclottes qui
auraient préféré notre roue à celle de
leur conjoint.
Danièle Haboury

Telle est la question que vous vous posez Messieurs,
à laquelle je vais essayer de répondre.
Mais d’abord, au nom de toutes les frustrées des soirées télé,
je vous demande pourquoi vous regardez les matchs de foot sur le
petit écran, le plus souvent en compagnie de vos « potes » ?
La troisième mi-temps n’est-elle pas l’occasion de partager des moments chaleureux autour d’un pot ? Alors nous aussi on veut notre
troisième mi-temps…
Parce que les femmes, ça revendique,
ça revendique énormément.
Et si nous vous confions les petits-enfants c’est que cette intimité
vous permet de construire des liens. Vous pouvez leur apprendre à
bricoler, jardiner, faire du vélo… Vous qui n’avez pas toujours eu le
temps de goûter aux joies des couches-culottes ou des activités
extrascolaires, vous voilà comblés le jour où Mamy fait sa sortie
féminine !
Vous voyez, les femmes ça pense,
ça pense énormément.
Pédaler auprès de vous est toujours une grande joie. Vous êtes
charmants, vous êtes attentionnés, serviables…vous êtes
même indispensables en cas d’ennui mécanique ou de crevaison !
Mais ce n’est pas toujours facile de rester dans votre roue, il nous faut
parfois serrer les dents, même si nous essayons de garder
le sourire.
Parce que les femmes ça dépense…
ça se dépense énormément.
Et si nous roulons aussi souvent, aussi longtemps que vous, si nous
comptons nos kilomètres parcourus, c’est parce que nous espérons
bien rafler tous les challenges du vélo club !
Parce que les femmes ça compte,
ça compte énormément.
Oui la sortie féminine nous permet de parler chiffons, comme vous
dites, d’échanger des recettes de cuisine, de refaire le monde,
de manger, de boire, de rire…
Parce que les femmes ça cause,
ça cause énormément.
Et si pour une fois nous nous évadons seules sur les routes que vous
nous avez fait découvrir un jour, si nous buvons à votre
santé, si nous parlons encore de vous…
C’est parce que les femmes vous aiment Messieurs,
elles vous aiment énormément.
Martine Gothon
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Revue de presse

Les Audax...

au 12 mai 2009

Les Audax, ont été crées en 1904 par Henri Desgranges,
créateur du Tour de France cycliste.

Les articles sont disponibles au club
(classeur bleu sur petit meuble à droite à l’entrée
ou panneau d’affichage).

PARUTIONS DANS LES JOURNAUX
LOCAUX OU NATIONAUX :

3 pour la Bourse aux Vélos
3 pour le début de la saison
3 Les pour Balcons du Lac les 21/6/, 27/8 et 29/8
La projection du diaporama « Paris-Pékin » a fait l’objet
d’un article dans Le Dauphiné du 16/4 (nos 5 Pékinois
en photos), après une belle prestation (montage sonorisé de Nicole Sabatier et Robert Folliet et commentaires avisés de Danièle Haboury).

1 pour le début de la saison
1 pour la relance,
1 pour les Balcons du Lac
Ces articles sont tous accompagnés d’une photo.
Il convient de rajouter la parution régulière dans ces
2 médias de nos parcours ou de nos permanences
dans la rubrique Agenda ou Infos Pratiques.
Un grand merci à Catherine Borgeais,
notre ambassadrice auprès de ces deux journaux.

1 en février pour le Téléthon
1 en mai pour la Randonnée des Balcons du Lac
1 en juin pour le décès de René Cinti

Le principe est de pédaler en restant groupé au maximum,
les plus forts attendent les plus faibles et
les soutiennent par leur présence.
Un ’’capitaine de route’’ roule devant et
fixe l’allure : ralentissement dans les
montées, roue libre dans les descentes.
Il est interdit de le dépasser, car il suit l’horaire prévu,
la moyenne étant de 22.5 km/h.
Le premier groupe appliquant ce principe est composé de 12 Italiens qui, le 12 juin
1897, quittent Rome à 2 heures du matin pour gagner Naples à 231 km plus au
sud .Ils mettront 18 heures. Désormais les 9 arrivants (3 abandons) porteront le titre
d’Audaces (Audacieux en Italiens) qui fut vite transposé en Audax, l’équivalent latin.
Dorénavant les brevets Audax sont codifiés et gérés par le club Union des Audax
Français (U.A.F.), affilié à la F.F.C.T.
Un brevet Audax n’est pas une course ni une compétition, mais une épreuve de
régularité et d’endurance que nous pensons être à la portée de tout sportif voulant
pratiquer la bicyclette. Aucun classement, ni aucun temps ne sont publiés, seule
la liste des arrivant dans les délais accordés peut être produite.
Les distances classiques des 100, 200, 300, 400, 600 ,1.000 et 1.200 km ne
s’effectuent pas d’une seule traite. Des arrêts sont prévus pendant lesquels on fait le
contrôle de la présence effective des participants qui peuvent prendre ainsi quelques
instants de repos et se ravitailler à leur gré.
Suivant le brevet, la distance entre les contrôles varie de 30 à 70 km et l’arrêt dure de
15 à 30 minutes. L’arrêt pour le repas de midi est de 1h30. La moyenne de base
entre chaque arrêt est de 22,5 km à l’heure et l’horaire est établi sur cette allure.
Pour les brevets de longue distance (1.000 et 1.200) se déroulant sur plusieurs
étapes une étape de nuit est prévue ainsi qu’un repos de plusieurs heures entre
chaque étape.
Ainsi un brevet de 200 km, est programmé en 14 heures, un 300 en 20 heures, un
400 en 27 heures, un 600 en 40 heures et un 1.000 en 76 heures.

1 en mars : présentation du V.C.A.

Hors catégorie : Les familles Saccani et Lesthieven
en vedette de première page dans le journal du Pontet
(Vaucluse) pour Pâques en Provence (avril 2009).

Quant à la famille Lochu c’est à Ernée, en Mayenne,
qu’ils sont devenus les vedettes du journal « OuestFrance » pour leur participation au brevet Audax de
300 km (Partis à 3 heures du matin, vingt-sept rouleurs
étaient de retour vers 20 heures avec une moyenne
imposée par les capitaines de route de 22,5 km.

1 en juin : Le V.C.A. et le Paris-Pékin
Ont été proposés mais pas encore parus :
1 article avec photo pour relance inscriptions Dauphiné.
1 article revue F.F.C.T. : premier tour du lac, c’est sans
doute trop tard, tant pis.
Seront envoyés à la F.F.C.T : Sortie féminine
et la communication au V.C.A..

Par ailleurs il existe également d’autres pratiques que le cyclisme sous la formule
Audax : Pédestre, nageur, rameur et ski de fond.
Actuellement, malheureusement, en Haute-Savoie la pratique de l’Audax n’existe
pratiquement plus. A la grande époque (1976 -1992) le club Gilette Sport, et en particulier Jacques Massein, avait créé un formidable esprit Audax et en 1981 plus de 50
Haut-Savoyards ont réalisé Paris-Brest-Paris avec cette formule. L’A.S.O. S.N.R. a
essayé de maintenir des brevets, notamment le 100 Km, mais, faute de club motivé
et de capitaines de route, cette formule à disparu. Cela est fort dommage. Peut être
que le V.C. Annecy pourrait relever ce défi. Il faut désormais aller à Tresserve,
Albertville ou Lyon, pour pédaler Audax.
A noter que certains membres du Vélo-Club, qui pédalent encore, ont obtenu la très
difficile qualification validant une intense participation aux brevets Audax. Il s’agit de
l’AIGLE D’OR ! Selon mes informations, pas forcément à jour, nous trouvons,
avec leur n°, les cyclos suivants encore licenciés au Vélo-Club d’Annecy :
678
680
693
1659/4
1733
1810
1834
1866/2

Dusseau Henri
Giuliani Guy
Mouthon Henri
Lochu Gérard
Bersinger Renée
Bouché Michel
Juge Michel
Lochu Paulette

Henri Dusseau - Mai 2009
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Journée du S.I.L.A. / 9 juin 2009 : Une organisation en trois temps :
La vérification des vélos

Les jeux cyclos

680 enfants des écoles de
l’agglomération
annécienne
ont participé à la ’’Journée
Découverte de la Promenade Cyclable’’ et participé
à divers ateliers (prévention
routière, faune et flore, V.T.T., parcours d’adresse). 5 classes avaient été confiées au
V.C.A. : Carnot (2), Charvonnex (2) Villaz (1)
ce qui représentait : 129 enfants et 13
« parrains ». Nous avions également en
charge l’atelier de Sevrier (6 personnes et
un « breveté » qui assurait la responsabilité
du site).

7 camarades s’étaient portés volontaires pour encadrer les enfants.
Gérard Pommier n’a pu se joindre à nous. Nous étions donc 6 :
Sylvie Gerlier, Monique Malcotti, Karine Verouden, André Garcia
et Alain Gauthier à y participer ;

L’effectif du V.C.A. était donc de 19 personnes, certaines ayant assuré 3 journées.

Parmi les jeux disposés sur le parcours, il y avait le
passage sur une
bascule, des slaloms autour de
cônes, un lâcher
de guidon main
droite et main gauche, un passage sous une barre horizontale sans
descendre de vélo, la saisie d’un bidon et sa repose quelques mètres
plus loin sans arrêter la course du vélo et enfin un exercice d’arrêt en
équilibre sans poser pied à terre.

Tous les vélos (en principe 129, dans la réalité 155 car la deuxième classe de Villaz
est retombée dans notre escarcelle, sans
oublier ceux des parents ou des maîtres et
maîtresses le cas échéant) ont été examinés avec soin par nos spécialistes. Un seul
a été refusé car le système de freinage était
totalement défectueux ; le directeur a trouvé
une solution pour ne pas pénaliser l’enfant.
Pour les autres, après quelques réglages ou
réajustements, un petit coup de pompe à
pied (indispensable pour ce genre
« d’exercice »,
à
noter
que
les
« mécaniciens » ont souvent mis à contribution les enfants pour des travaux pratiques
qui pourront toujours leur être profitables),
un essai dans la cour, tout le monde a été
déclaré apte pour le grand jour. Et voilà pour
la préparation, sans oublier les réunions préliminaires, les rencontres de reconnaissance
sur le site, les courriers, les mails, les appels
téléphoniques... Tout un programme.
Mail du S.I.L.A. le 10 juin : « Grâce à votre
implication cette organisation fera partie
des meilleurs crûs. Un grand merci ».

La Lettre du VCA

Responsable de la publication : Alain HAUET
Rédaction des articles : Josiane BONAZZI
Mise en page : Gérard LOCHU
Diffusion : Jean-Pierre FAIVRE :

Sur le plan météorologique on nous avait annoncé le pire, mais ce fut
le meilleur. Si bien qu’à la fin de cette journée, certains visages ressemblaient à des lampions de retraite aux flambeaux un soir de fête
de village.
L’atelier que nous avions à encadrer proposait aux enfants un parcours d’adresse tracé par un éducateur spécialisé. Le matériel utilisé
était celui mis à
disposition par le
Vélo Club.

Dans l’ensemble les enfants se sont prêtés de bon cœur et avec bonne humeur aux jeux qui leur étaient proposés. Après un passage
effectué par l’éducateur, les enfants avaient à accomplir le parcours
autant de fois que le permettait le temps consacré à l’atelier.
Après leur premier passage, effectué pour certains enfants avec quelque inquiétude, notamment à la bascule, quasiment tous ont fini par
prendre confiance et ont bien maîtrisé ce parcours.
8 classes ont participé à ces jeux, représentant près de120 filles
et garçons, à n’en pas douter de futurs licenciés aux clubs de
cyclotourisme locaux.

L’accompagnement d’une classe
Pleuvra, pleuvra pas ? Le ciel n’est pas engageant et il a beaucoup
plu durant la soirée et la nuit précédentes…
Deux écoles ont annulé : Argonay et Doussard.
En ce qui concerne Villaz, le car est arrivé à 9h30. Tout s’est bien
passé sur le parcours. Les enfants ont été attentifs et ont bien apprécié les différents ateliers. Un premier arrêt a été pour la découverte de
la locomotive, puis direction Duingt pour l’atelier Prévention Routière.
Retour à Saint-Jorioz pour le pique-nique à la plage puis atelier
V.T.T. Quelques arrêts le long de la promenade, suivis du goûter
et repos de nouveau à la plage en attendant le car de retour à 15
heures.
Nous avons parcouru 26 km. Aucun incident ne s’est produit au cours
de cette 8e édition, et seulement, par chance, quelques gouttes de
pluie en début d’après-midi.
Excellente journée.

Danielle Rosset
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