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24 ANS SECRÉTAIRE !!!
« En 1974, mes parents me font cadeau
d’un beau vélo. Je décide donc de
l’essayer et fais le tour du Semnoz par le
col de Leschaux.
A Quintal, je rencontre un groupe du
V.C.A. dont Henri Dusseau. Je me
renseigne sur le club et le mardi
suivant je prends une licence.
A l’Assemblée Générale, le président
me
présente
pour
être
membre
du comité. Je suis élu et le comité me
nomme secrétaire.
J’en ai connu des présidents : Henri,
Jean-François, Michel, René, Maurice,
Bruno, Gérard et aujourd’hui Alain.
En 1998, l’informatique venant remplacer
les inscriptions courrier, je décide de
quitter le comité, l’informatique n’étant pas
dans mes cordes.
En 24 ans je me suis fait beaucoup d’amis
et de cette expérience j’ai gardé un
bon souvenir. »
Un secrétaire qui aime le V.C.A.

DISTINCTION

Michel Deschamps va recevoir très prochainement
la Médaille d’Argent de Jeunesse et Sport

Notre ami

pour ses très nombreuses années de dévouement au sein du V.C.A.
Nous lui adressons nos très vives et très sincères félicitations
et lui souhaitons un très bon anniversaire (il est né le 1/10/1939…. Il y a donc tout juste 70 ans).
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Etat des lieux
Notre club compte

223

adhérents

Un couple de compatriotes de Lance Amstrong originaires de Floride a rejoint nos
rangs pour les mois de juillet et août. Ils ont
une résidence secondaire dans la région.
Une Canadienne a fait quelques sorties
avec les sportifs et a participé à une grande
randonnée. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Agenda
Date incontournable :
samedi 7 novembre à 18 h 00 à Bonlieu,

Assemblée Générale du club
En cas d’empêchement se faire représent er
en
d onn ant
son
p ouvoir.
Elle sera suivie du traditionnel repas.
Des convocations vous parviendront ultérieurement.

Oublis...
Ils ont été oubliés dans la lettre no 11
Alain Gauthier dont
la signature ne figurait
pas sur le compterendu de a journée du
Sila (jeux cyclos).
Bernard Pernod dans l’article d’Henri
Dusseau sur les valeureux
participants aux Audax. Bernard figure sous le numéro
905 des Aigles d’Or.
Nous leur présentons nos
excuses pour ces omissions bien involontaires et espérons qu’ils ne nous en tiendront pas rigueur.

Vos projets pour 2010
Avec les colchiques dans les prés sonne la
fin de la saison 2009 et déjà 2010 pointe
son nez à l’horizon. Vous avez peut-être
des idées de voyages ou de séjours que
le Comité vous aidera à finaliser.
Nous attendons vos propositions (si possible avant l’assemblée générale).

Une sortie randonneurs ordinaire
ou... extraordinaire… le lundi 15 juin 2009
Mesdames, Messieurs les gendarmes vous êtes priés soit de passer à
l’article suivant, soit de fermer les yeux, soit de ne pas regarder la signature. A vous de choisir.
Il est à noter que c’est l’un des vôtres, aujourd’hui en retraite, qui a lu
ce compte-rendu à la réunion du mardi…
« Sortie 2060 – 88 kms – départ 13h50 – arrivée 18h10.
Boulot lundi matin, vite rentré, vite déjeuner debout à table, pas le
temps de boire le café. M…., ma roue avant est dégonflée, vite 10
coups de pompe. Travaux à Poisy, tant pis je passe quand même,
pas le temps de faire le tour. Tous les feux au rouge : je marque le
premier, je passe les autres (PRUDEMMENT …). Arrivée 13h45 au
rendez-vous : tout seul pour faire la sortie. C’est pas vrai…. Ils sont
où tous ces fainéants et fainéantes ?
C’est parti. Ayant lu grossièrement le parcours,
j’en rajouterai un peu en allant vers Drumettaz
au lieu de bifurquer directement à Mouxy. Je
reviens à Poisy, je prends les premières gouttes
de pluie. P … .
Allez je vous en veux pas mais soyez là
la prochaine fois. Vous pouvez me filer 15
points car le mec que je trimballe, (MOI !) il
est pas tout simple à gérer !!!! »
Maurice Berthet
PS : Nous avons censuré quelques « noms d’oiseaux », excuse-nous
Maurice….

Sortie découverte au pays de l’Olympisme
Samedi 4 juillet
En début de semaine Chamonix
Météo n’annonçait rien de très bon
pour le week-end.
Connaissant « l’amour » de Claude
Gallo, organisateur de cette
ballade, pour les orages, le pire
était à craindre, mais le meilleur fut
au rendez-vous. Seules quelques
gouttes de pluie arrosèrent les 8
participants sur le chemin du retour
entre Evian et Excenevex.
Une erreur de parking rendit le
départ un peu difficile mais tout ce
petit monde se regroupa à Yvoire,
magnifique cité médiévale (ouf !!!).
Arrêt à Nyon, joli village fleuri de la côte suisse du lac Léman. Après
le pique-nique débuta la très intéressante visite du Musée de
l’Olympisme à Lausanne (exposition des torches de tous les jeux
depuis 1916, voyage dans le temps et dans l’espace avec l’évolution
du matériel et des équipements sportifs).
Le retour en bateau jusqu’à Evian fut animé par ce fervent défenseur
des valeurs olympiques, co-organisateur du désormais célèbre ParisPékin à vélo, notre ami Henri Dusseau qui par son humour transmit à
tous la joie et la bonne humeur, apanage de toute sortie découverte.
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4 mousquetaires
à l’assaut du contre la montre
du Tour de France autour du lac
(un partenariat du journal l’Essor
et du V.C.A.).

Tour de France 2009
Le V.C.A. dans l’organisation du contre la montre
La mairie avait demandé des volontaires pour participer à ce grand
évènement et une vingtaine d’entre nous a répondu à cet appel.
Casquette rouge et blanche
sur la tête, tee-shirt bleu
ciel, ils ont contribué avec
300 autres bénévoles à la
réussite de cette grande
journée du vélo, qui, tout
autour du lac, a réuni quelques 400 000 spectateurs.

C’est le samedi 11 juillet que nos quatre
amis (Sébastien Petit, Serge Laffin,
Stéphane Kacki et Henck Verouden) se
sont élancés du parvis de l’hôtel de ville
sous le regard bienveillant de leur
« coach » Catherine Borgeais, correspondante du journal.

Les
compétences
de
chacune et chacun ont été
mises à profit (sur la demijournée pour certains sur
la journée pour d’autres) :
Information en Italien, distribution de tracts, logistique,
parking, gestion des flots
de piétons…. Un excellent
casse-croûte leur a été offert.
Ce fut une magnifique journée ensoleillée qui a vu
la victoire de l’espagnol Contador et qui servira, nous l’espérons,
de tremplin au projet Annecy 2018 que le V.C.A. a toujours soutenu.
Leur objectif : réaliser un chrono de référence même si les conditions ne seront
pas les mêmes le 23 juillet pour les professionnels (route coupée, feux tricolores
clignotants….).
Après 1h06mn de course, Henck pose
pied à terre avec une moyenne de 36,02
km/heure, suivi de Sébastien trois minutes plus tard, et de Serge et Stéphane en
1h14mn (32,8km/h de moyenne).
Si Stéphane est un peu déçu de sa performance, tous les quatre ont été heureux
de vivre cette belle aventure, eux qui ne
sont, au départ, que des cyclotouristes.
Leurs appréciations devant un bon café
destiné à reprendre des forces : « un
contre la montre très dur, en deux parties,
une pour les rouleurs, l’autre pour les
grimpeurs ». Leur pronostic : «Si Contador fait une erreur, il le paiera « cash »,
Amstrong ne le loupera pas. »
Merci au journal l’Essor qui a offert à nos
amis la première et la deuxième pages de
son hebdomadaire du 16 juillet. Il nous a
aussi permis de découvrir notre ami Daniel Just en page 3 ( malgré une inversion
de photo) et de découvrir ce qui anime ce
bénévole toujours prêt à répondre présent
pour les grandes manifestations sportives. Il sera là le 23 juillet parmi toutes ces
personnes qui ont répondu à l’appel de la
mairie afin d’assurer la bonne marche de
l’organisation.

La petite équipe a
été récompensée
en participant au
pot de remerciement de la mairie
à peine deux jours
après l’évènement.
L’instant a été immortalisé par quelques photos.
Gageons que celle
de notre président
et de notre secrétaire en compagnie de Monsieur Jean-Luc Rigaut, Maire d’Annecy, figurera en bonne place dans leurs albums souvenirs.
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Comptes-rendus sorties
Quelques comptes-rendus
sympathiques
De notre ami anglais Ian Williams :
Commentaire de la sortie randonneurs du
12/7 : « Bon sortie »

Week-end V.T.T. à Montgenèvre
pour 5 mordus de ce sport
Ils ont choisi la date du 14 juillet et son « pont » de 4 jours pour se
rendre dans le Briançonnais sous la conduite de Bernard Corbet. Une
météo clémente, une température idéale, toutes les conditions étaient
réunies pour partir à l’assaut des cimes. Il y eu bien un petit récalcitrant peu habitué à ce genre d’exercice, mais nous tairons son nom.

Du 13/7 : « Bon temps, Bon Sortie ».
Du 14/7 (journée nationale oblige) : « Ce
matin la sortie randonneurs, c’était PARFAIT.U N GROUPE, bonne ambiance, très
sympa, tous ensemble ».
Et voilà comment on passe, doucement
mais sûrement, de la langue de Shakespeare à celle de Molière. Bravo Ian, tes
progrès en Français sont époustouflants.

De notre vice-président Jean-Marie
Soudanne dont l’humour est déjà
bien connu :
Grande randonnée No 4002 du 12/7
Commentaire : « Applaudissements….. ».
Il savait que la réunion hebdomadaire porterait sur deux week-end chargés agrémentés du 14 juillet qui cette année tombait un mardi. Il savait que ce serait long…
très long…., alors il a fait….. court…. très
court. Bravo Jean-Marie.

De notre ami Guy Saunier
Sortie randonneurs du 19/7/2009
Commentaire : « Assistance clairsemée ce
dimanche matin, aviez vous flairé un
piège ?
D’accord j’étais là donc l’apéro sera retardé
car il faudra m’attendre en haut des bosses
et parfois même en bas des descentes.

Au programme : 127 km de V.T.T., 23 cols différents dont 21 à plus
de 2 000 m d’altitude, 2 cols « Bourget » pour Jean-Claude (2 299 et
2 263 mètres), de magnifiques
paysages (lacs de montagne dans
les pâturages, vieilles bâtisses,
source de la Durance, marmottes
dénichées par Didier, hirondelles au
nid, tapis d’edelweiss…) ce qui a
représenté plus de 200 photos.
C’est à Bernard, l’organisateur, que
revint la tâche d’immortaliser ce
grand moment dans un magnifique
diaporama.
Tout ceci a certainement donné des
idées à notre Président qui pourrait
bien proposer ce genre de sortie
pour le calendrier 2010.

De plus il n’y avait pas de responsable,
je m’y suis donc collé et n’ai trouvé
ni ETAUX ni MONTIZEL. Malgré tout
LA CHAPELLE RAMBAUD et CRUSEILLES ont été débusqués et tout le monde
a regagné Annecy à une heure raisonnable
et pas trop fatigué. Merci à mes 7
commères et compères ».

Attention, en fin de saison le jury aura beaucoup de peine à attribuer le challenge du
« Guidon et de la Plume » si tous les rapporteurs se sentent ainsi
pousser des ailes.
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Londres / Edinburgh / Londres – Un défi de notre ami Henk Verouden
Mail du 10/8/2009
« C’est maintenant complètement en
Français, euh, ma genre de Français »
(Henk est Hollandais)
«La Distance totale est de 1400 km. Que
je vais y arriver ? Je ne sais pas. Il s’agit
d’une distance considérable et lorsque
vous avez des problèmes avec la nourriture, boissons ou autres inconvénients
comme les fesses, la misère sera jamais
trop loin. Une grande partie de l’acide
s’accumule dans les jambes et après 700
km je suis qu’à la moitié.
Le vélo est fortement modifié pour l’occasion : moyeu dynamo, garde-boue (c’est
l’Angleterre), lumières, sacoche de selle,
sacoche de guidon. En Ecosses les nuits
peuvent être froides et il faut mieux être
préparé pour cela.
Sur les postes de contrôle je peux manger et boire. C’est un énorme avantage
par rapport aux longues sorties que j’ai
faites seul la nuit où l’on ne pouvait vraiment pas.
Mon but est d’arriver. Si dans un temps
rapide : bien, mais ce n’est pas un but en
soi. Je n’ai pas assez d’expérience pour
savoir comment se sentent mes jambes
après 975 km.

26/7/2009 : Etape ChestnutGamlingay
A 13 heures je suis au départ pour le départ à 14 heures. Sur ma carte ils écrivent
13h45 et je peux partir. Alors juste à
13h30 je pars mais je comprends rien. Je
ne dépasse personne et personne me
dépasse. Je
pense que
ce n’est pas
normal. Ai-je
raté
un
contrôle ? Je
décide
de
continuer.
Finalement
après 40 km
une
petite
groupe me
dépasse. Le
parcours est
joli, le vent
dans le dos.
Dans
le
groupe il y a 12 personnes avec 6 gamins. Il n’y a pas un moyen de se perdre.
La plupart sont des Allemands. Un garçon

Etape 3 : ThurlbyWashingborough
Après une pause de courte durée c’est
encore le départ à 18h42. On décide de
faire une plus grande pause au prochain
contrôle. Il commence à tomber des cordes. Les lumières sont éteintes. Le vent
est une peu moins mais pour le reste
tout est de la même chose. L’anglais et
moi font le travail occasionnellement aidés par une Allemand. Je commence à
avoir marre de cela. Pas parce que je
dépense trop d’énergie mais eux épargnent trop gras à l’anglais et moi.

Etape 4 : Washingborough-Thorne
Les Allemands sont déjà partis. Les eux faire leur travaille de tête
eux-mêmes je décide. Par contre ce parti du parcours n’est pas très
intéressant. Après la moitié une Italien attend. Il a perdu le groupe,
il veut ma roue. Je n’ai aucun problème avec ça. Au moment où il
me demande de diminuer la vitesse, je réponds négative. Calmement il disparues dans la nuit derrière moi. Mais car j’ai compris par
son Anglais qu’il avait perdu la description de la route, je l’attends
parfois au virage
pour lui donner une
signal de direction.
J’arrive au poste de
contrôle vers 2
heures. Le sommeil
m’avait pris parfois.
Après le dîner je
décide de me mettre une demie heure par terre accôté
une prise pour
charger le garmin
et je ferme les
yeux. Il parait que
j’ai fermé les yeux 3 heures. Cà m’a fait du bien »
Voilà un aperçu des premières étapes de notre ami Henck que
nous retrouvons à Edinburgh
« A Edinburgh j’ai pris une douce, mangé et espéré dormir mais ce
n’était pas possible. Trop de caféine dans les veines. »
Le retour s’effectuera aussi dans des conditions difficiles au niveau
météo mais Henck garde le sourire. « J’ai trouvé ce L.E.L. magnifique. L’Angleterre, l’Ecosse très différent de l’Europe ».

Bilan :
Départ dimanche 13 h 45
Arrivée jeudi 11 h 45
Km : 1 405
Dénivelé : 10 000
Temps total : 94 h
Temps vélo : 58 h
Dormir : 10 h
Pour ceux qui seraient intéressés par cette prouesse, rendez-vous
sur le site du V.C.A. en cliquant sur le lien Bike-planner.

5

Semaine Fédérale à Saint-Omer du 2 au 9 août 2009
« Bonjour,
Je suis Batistin, le
géant de SaintOmer, la ville qui a
accueilli 13 031 cyclos venus de toute
l’Europe mais aussi
de Russie ou de
Chine pour la 71ème
semaine fédérale de
cyclotourisme. Voulant vivre de près ce
grand évènement je
me suis immiscé
dans le petit groupe
des maillots jaunes
venus du lac d’Annecy. Ils étaient au
nombre de 27 mais
il semblerait qu’il
manquait un « copain » à l’appel. Il aurait
été habillé d’un pantalon de « golf » et d’un
tee-shirt gris, mais ils ne savaient pas s’il ne
serait pas le fruit d’un abus de genièvre à la
fin d’un repas bien arrosé.
Bien sûr je leur ai souhaité la « bienvenue
chez les Ch’tis » avant de participer à la vie
du groupe pendant toute une semaine. A
leurs côtés, j’ai vécu les quelques péripéties
qui ont marqué leur séjour chez nous. J’ai
vu les deux couples hébergés dans un couvent et contraints de faire chambre séparée
ce qui n’a pas manqué de créer quelques
fantasmes nocturnes chez Paulette. Je les
ai accompagnés en pyjamas dans les couloirs quand l’alarme les a tirés de leur sommeil en pleine nuit. J’ai aperçu un Jean-Paul
barbu à la permanence car il avait oublié
son rasoir.

J’ai guidé Jean-Claude qui avait perdu le Nord et ne retrouvait pas
sa voiture. C’est encore moi qui l’ai réveillé un matin car il était resté
endormi dans son bel hôtel J’ai secouru Charles et son rayon cassé,
Georges et son pneu crevé.
J’ai recherché « l’échappé du peloton » que nous ne retrouverons
que deux heures plus tard dans un village désert.J’ai sorti le GPS
pour aller à la rencontre d’un groupe de cyclos égaré dans le marais.
J’ai gravi les quelques côtes à fort pourcentage où les bouchons de
cyclos obligeaient les plus costauds à mettre pied à terre (et pourtant
le Mont Cassel incriminé ne culmine qu’à 176 mètres au dessus du
niveau de la mer). Avec eux j’ai salué Monsieur le Maire et ses adjoints à Aire sur la Lysse
et les ambassadeurs de
la « confrérie du chou
fleur » à la permanence.
J’ai aussi roulé quelques
kilomètres avec Monsieur le Commissaire de
Saint-Omer, mais il était
trop véloce et nous l’avons laissé poursuivre
sa route. Avec eux j’ai
bradé des tickets de pique-nique (4 pour le prix
de deux).
Bien sûr pour rien au monde je n’aurais manqué le pot du Codep 74
ou le repas du mercredi soir dans les marais où nous avons eu une
pensée pour les absents restés au pays.
Selon ma force du moment j’ai accompagné les « grands rouleurs
mangeurs de kilomètres » sur les P5 ou profité de l’ambiance du
groupe des touristes qui, comme son nom l’indique, a su mêler sport
et découverte.
Et pour finir cette semaine bien remplie, j’ai défilé au son de l’accordéon sous la banderole de soutien à « Annecy 2018 », derrière les
maillots blancs des Pékinois, portant bien haut le drapeau savoyard
et chantant à tue-tête « Etoile des neiges », cet air bien de chez
vous repris par la foule massée sur les trottoirs.
Voilà chers amis, je vais vous quitter.Je sais que vous avez apprécié
notre accueil, nos très nombreux vélos fleuris, nos fêtes et danses
locales, nos fleurs magnifiques mais aussi notre soleil qui vous a
accompagnés tous les jours ainsi que notre bière qui a coulé à flot.
Vous repartez la tête pleine de souvenirs. Je vous dis Adieu mais je
sais que vous serez tous à Verdun en 2010 car une semaine fédérale cela ne se raconte pas, il faut la vivre au moins une fois ».
Batistin de Saint Omer
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Nouvelles brèves

100 cols en Triveneto - 2 / 8 août 2009
1 825 km / dénivelé : 43 848 m / 14 étapes

SANTÉ
0 Nos souhaits de bon rétablissement

à Robert Gally et à Henri Dusseau,
Jean Bacholet et André Garcia qui
ont connu quelques problèmes de
santé, à Gérard Lochu et Roland
Chatenoud qui se remettent gentiment.
0 Quant à Jean-Marie Haboury, la

pose d’une tapisserie lui a valu une
fracture du scaphoïde…

MARIAGES
0 La date du 29 août restera dans la

mémoire de la famille Gerlier.
Ce jour-là, Cyril leur deuxième fils a
pris pour épouse une demoiselle Sophie en la mairie d’Annecy-le-Vieux.
Avec ses frères, Damien et Joris,
ils ont été pendant quelques années
les élèves d’Henri Saccani à l’école
cyclo. C’est grâce à eux que les
parents sont devenus membres du
V.C.A. (à noter que Sylvie n’avait
jamais fait de vélo auparavant).
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés et félicitations aux deux
familles.
0 Nos

vœux également à Elodie
Faverot, une autre « ancienne de
l’école cyclo » qui a choisi le même
jour que son copain Cyril pour convoler en justes noces. Félicitations à
Nicole et Jean-Paul.

NAISSANCE
0 Nos

félicitations à Paulette et
Gérard Lochu pour la naissance en
juillet de leur petite fille Maya.

DÉCÈS
0 Nos condoléances à Charles et Pau-

lette Richard pour le décès de leur
beau-frère, à André et Monique
Courant pour le décès de leur mère
et belle-mère.

SITE INTERNET
0 Rendez-vous sur le site pour admirer

les photos des grandes randonnées
(Balcons de Belledonne, Autour des
Cornettes de Bise, Jura…..).

Participants : Gerlier Sylvie et Jean François, Berthet Maurice,
Corbet Bernard
Cette randonnée permanente à l’initiative du club des 100 Cols
permet de passer 100 cols dont 13 à + de 2000 m d’altitude dans la
région du Triveneto composé de 3 provinces : Vénétie, Trentin, Alto
Adige avec un passage en Lombardie près du lac de Garde.
Nous côtoierons durant notre périple les grandes faces telles que
Brenta, Marmolada, Dolomites, Tre Cime de Lavaredo …
Ce circuit en forme de 8, est formé de 2 boucles à peu près équivalentes. Levico est le point central, notre lieu de départ et arrivée
Comme à notre habitude, Sylvie a eu la lourde tâche de retenir les
hébergements où chaque jour l’accueil fut parfait.
Premiers tours de roue le dimanche pour une banale mise en jambes:
145 km et 4 420 m de dénivelé, des pentes à 15 %, chacun alourdi de
son bagage puisque nous sommes en autonomie totale. Les orages
gronderont tout autour
mais ils nous épargneront
jusqu’à l’arrivée. Le déluge
sera pour l’après midi du
jour suivant, dommage !
Les cols
à + de
2.000 m, Campolongo,
Pordoi, Sella,
Gardena
seront passés sous des
trombes d’eau rendant les
descentes difficiles et les
freinages aléatoires. Avec
une heure de pluie lors de
la 7e étape, ce seront les 2
seuls épisodes pluvieux et
frigorifiques de la randonnée, la fenêtre météo nous
ayant été très favorable
durant ces 14 journées.
Sur un schéma bien rodé, nous guettons la Coop ou supermarché à
partir de 11 h 30, chacun fait ses achats et consomme sur place pour
ne pas porter davantage. Les siestes sont chaque fois très musclées
(pentes et dénivelés).
La seconde semaine sera plus difficile, déroulant sous nos roues un
infernal toboggan et toujours des pentes droites comme des i. Encore
plus impressionnante la descente du Passo Fittanze sur 14 km où l’on
devra s’arrêter pour refroidir les jantes. Et toujours des paysages
superbes où les regards sont accrochés en permanence.
Paradoxe italien où en grimpant une route principale (SP 345) nous
conduisant à + 2 000 m, la route se trouve soudain non enrobée sur 2
km et reprend son ruban asphalté sur quelques km dans un décor à
vous couper le souffle et de nouveau une seconde route caillouteuse
sur 6 km pour rejoindre le Col Croce Domini.à 1 892 m.
Autre paradoxe italien, la gentillesse, la serviabilité lors d’un accueil,
d’un renseignement, et le comportement des automobilistes sur la
route (klaxons agressifs et dépassements dangereux).
Ces 2 semaines ont été parfaites tant dans leur déroulement que la
beauté des endroits traversés. La dynamique du groupe très soudé
s’avère indispensable pour affronter les difficultés de ce type de parcours, chacun apportant à tour de rôle ce qu’il a de meilleur.
Merci à mes 3 compagnons pour cette quinzaine, moment fort de ma
vie cyclotouriste.
Maurice Berthet
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Des mercis...
comme s’il en pleuvait
POUR LA JOURNÉE DU S.I.L.A. :
« J’ai beaucoup aimé cette sortie avec
vous, même si j’étais un peu fatiguée à
la fin et j’espère vous revoir assez souvent ».
« Je remercie Danielle et Guy, les deux
personnes qui nous ont accompagnés et
les deux parents »
« Merci c’était trop trop trop,trop bien ».
Super journée, accompagnateurs très
gentils. Merci ».
Les enfants de Villaz
« Bonjour Danièle et Guy,
Bonne fête à Guy (en retard), ceci est
l’article qui paraîtra sur le site internet de
l’école. Encore un grand merci pour cette journée mémorable.
A très bientôt
Florence et Ludivine
(les maîtresses)

POUR LES BALCONS DU LAC :
« Ma compagne et moi-même avons
passé une merveilleuse journée en participant à votre randonnée du 28 juin
2009.

La Toscane
« Le paysage toscan présente un attrait exceptionnel : au relief de petites
collines basses s’est ajouté au fil des siècles le décor savant et harmonieux aménagé par l’homme : oliviers, vignes, cyprès…. Fertile et beau le
bassin de l’Arno au sein duquel s’élève Florence en est le cœur. La
Toscane méridionale est couverte de vignes dans le Chianti, pastorale
autour de Sienne » - Guide vert Michelin
Mais c’est aussi l’art et l’histoire mêlés étroitement dans chaque ville
visitée. C’est sans aucun doute cet attrait touristique, ce climat si agréable,
cette convivialité italienne qui ont attiré nos voyageurs cette année.
En juin Nicole Sabatier et Robert Folliet ont participé à un séjour
organisé par la F.F.C.T., des ballades en vélo (avec de forts pourcentages
parfois) pour le second, un reportage photos pour la première qui vous
invite à visiter son blog pour y retrouver un magnifique diaporama.
Quant à Max Gaggio il a
eu la joie de faire découvrir les trésors de cette
région à un groupe d’amateurs de 33 personnes (pédalants et nonpédalants).
Basés à Montecatini ils
ont été accompagnés
par un club cyclo local et
ont pu visiter Florence,
Sienne, San Géminiano,
Pise, Lucca, les côteaux
du Chianti… dans une
excellente ambiance.
André Rosset, frère de Danielle et grand reporter international se fera un
plaisir d’immortaliser ce grand moment par un montage vidéo.

Votre judicieuse combinaison de pistes
cyclables et de petites routes tranquilles
nous a fait découvrir de magnifiques
paysages annéciens inconnus et pourtant si proches de nous.
Après le Reblochon et ses 2 000 m de
dénivelé, nous pensions faire une promenade plus tranquille sur les 1 500 m
de dénivelé de vos « Balcons du Lac »
mais cela ne fut pas le cas.
Le col de Leschaux et la succession de
petites grimpettes, jusqu’à cinq kilomètres de l’arrivée, nous ont constamment
tenus en haleine. Mais un parcours
d’une telle beauté, cela se mérite, et
vous avez fait les bons choix.
Nous avons particulièrement apprécié,
aussi, qu’on nous offre à l’arrivée, malgré notre retard, un petit casse-croûte et
un dernier verre d’amitié.
Mesdames et Messieurs qui avez participé à l’organisation de cette merveilleuse
journée, nous voulons sincèrement vous
remercier et vous dire que nous reviendrons ».
Gilbert Esposito,
Président des Cyclos
Annemassiens Voirons-Salève
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Lu, vu et entendu...
Lu
Revue F.F.C.T. de juin
Ulti’mot : Négociant en vins
« Ce sont les cyclos qui ont été étonnés ! Vincent a refusé de boire un verre
de rouge ?! Pourtant il n’a jamais vécu
sans vin.

Demain ce sera l’automne et ses frimas. Le ciel est gris, la température fraîche, les nuages nimbent le sommet des montagnes mais ce n’est pas suffisant pour décourager les quelques 150 vaillants candidats engagés sur cette
épreuve organisée par le V.C.A. (152 inscrits, 146 partants, 1 abandon
sur rupture d’une pédale). 3 départs groupés sont proposés (9 h 00 / 9 h 30 /
10 h 00), une nouveauté pour ce crû 2009.
Le second peloton a été emmené par Messieurs Rigaut, Scavini, et Bernard,

Je me souviens du B.C.M.F. d’ANNECY
à un contrôle ravitaillement. Nous avions
gravi les ARAVIS sous une chaleur
étouffante et les préposés à la table
nous avaient proposé des boissons
« hygiéniques » jus de fruit, eau et autres ; mais pas de vin et Vincent s’en est
plaint. C’est alors qu’un des contrôleurs a subrepticement sorti une bouteille de Morgon ! Si vous aviez vu les
yeux de notre ami : des étoiles scintillantes de bonheur, une luminosité solaire,
un plaisir à regarder. »
Mais qui est donc « ce gentil organisateur », une enquête est ouverte au
sein du club, mais ne connaissant
pas la date du délit nous aurons
beaucoup de peine à le dénicher...

Lu
Revue F.F.C.T. de septembre
Un article sur les Balcons du Lac.

:

Lu et vu
Dauphiné libéré du 27/8/2009

respectivement Maire, Maire Adjoint , conseiller municipal d’Annecy et viceprésident du S.I.L.A.. Sur l’aire de départ l’ambiance est au beau fixe. Quelques dames, bien décidées à ne pas faire de la figuration, sont présentes sur
la ligne. L’intervention de la Police Municipale permettra un très bon déroulement de cette montée. Quelques concurrents, certainement moins aguerris,
ont choisi le petit parcours qui les mènera à l’embranchement de la route de
Quintal. L’organisation s’est révélée parfaite et beaucoup de coureurs nous ont
remercié.

Un grand bravo à tous les bénévoles qui n’ont pas ménagé leur peine.
Quelques 72 ans séparent le benjamin (15 ans) et le doyen (77 ans). Quelle
belle représentation ! Au niveau des féminines, une dame américaine a remporté une coupe bien méritée. Nous avons aussi vu un couple en tandem, ce
qui est nouveau.

0 « Aménagement

du
rond-point
Charles De Gaulle avec intégration
d’une piste cyclable en concertation
avec le Vélo Club d’Annecy ».
Bravo Monsieur Sécurité

0 Faverges : « Les cyclistes passent

par
la
cité
Favergienne » :
Photo d’une sortie du groupe touristes en illustration de l’article.

Le buffet à l’arrivée, offert à tous, compétiteurs, familles et bénévoles, a renforcé la convivialité et permit de nombreux échanges.
La remise des coupes s’est faite en présence de Madame Camusso, maire de
Seynod, membre du Conseil Général, et présidente du S.I.P.A.S., de Messieurs Rigaut, Scavini et Bernard, de Monsieur Bibollet, directeur de la station
et de Monsieur Chapuis, représentant Monsieur Peccoux du Crédit Mutuel.
Les vélos offerts par Véloland et les cycles Rigobert ont fait deux heureux, des
forfaits de ski ont été tirés au sort. Merci à nos généreux donateurs.
Nous avons eu deux beaux gestes sportifs, les vainqueurs laissant leur récompense au profit des seconds. Bravo Madame, bravo Monsieur.
Un grand merci à nos sponsors : 4807, le Crédit Mutuel et la mairie d’Annecy
sans lesquels cette organisation ne pourrait avoir lieu.

0 Essor, Dauphiné Libéré et France

Bleu ont largement annoncé la Grimpée du Semnoz.

Nous n’oublierons pas non plus l’Essor et le Dauphiné Libéré qui ont fait une
large place à notre manifestation dans leurs journaux, ainsi que France Bleu
Pays de Savoie qui a diffusé de nombreux messages sur les ondes.

Mail de René Boissier, vice-président du S.I.L.A. le 21/9/2009 :
« Bravo pour ton organisation. Félicitations à toi et à ton équipe ».
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Les copains(ines) d’abord

Il est en pleine forme, il pédale avec vous, il vous suit,
vous poursuit ou vous précède, quand subitement la maladie le rattrape à la vitesse d’un
cheval au galop.

C’est quoi le groupe des touristes
« Nous sommes une dizaine de cyclos qui sortons le samedi, le dimanche et le lundi. Ces ballades se font en toute convivialité et surtout
dans la franche rigolade. Nous faisons du vélo non pas pour manger
du kilomètre et faire beaucoup de dénivelé mais pour se changer les
idées et décompresser des soucis et tracas de la semaine.
Le groupe est toujours homogène sauf lors d’une difficulté où chacun
monte à son rythme. Même si nous avons un problème mécanique
tout le groupe attend et aide à la réparation.

Alors, vous tous, les copains (ines), comme un seul
homme, vous lui témoignez
votre amitié, votre sympathie,
qui, par quelques mots, qui,
par quelques coups de fil, une
carte postale, une pensée,
une visite très souvent répétée.
Jour après jour, non seulement vous soutenez son moral, mais en même temps vous
êtes pour moi une aide de
tous les instants, vous me
donnez encore plus de force,
pour le soutenir avec toute
mon énergie.

J’aimerais

trouver un mot
fort pour vous remercier tous,
mais je ne trouve pas, est-ce
de la faiblesse ?

Alors

les copains (ines),
merci, mille et mille fois merci.

A l’arrivée tous les participants, contents de leur sortie, se donnent
rendez-vous pour le lendemain.
Voilà l’ambiance du groupe touristes »
Un rapporteur de ce groupe
(Nous lui décernons le titre d’animateur en chef de cette petite
équipe.Trop modeste, il souhaite garder l’anonymat).

Claude CHATENOUD ♫ …

Du côté des relax

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

« Que veux dire « Relax » ? Cool….trop cool ? Ne vous méprenez
pas ! C’est un groupe qui roule
bien, qui fait des sorties de 30
à 45 kilomètres selon le calendrier (avec une moyenne de 15
km/h), s’arrête si le besoin s’en
ressent, s’adapte à toute personne présente.
Relax a été crée en 2000.
Il a peut-être pris de l’âge mais
il est toujours présent.
Seniors, ne vous posez pas
de question, venez avec
nous ».
Odette Bourgeaux
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