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Le mot
du président
C’est avec plaisir que
nous avons accueilli
le CRU 2011 des nouveaux adhérents ;
ils sont une quarantaine, signe tangible
de notre vitalité et pérennité. Qu’ils
soient les bienvenus et qu’ils puissent
trouver réponses à leurs souhaits…

Premier tour de lac
Ouverture de la saison 2011

Vous les « anciens » soyez des ambassadeurs accueillants, attentifs et
passeurs de la « culture » du VCA...
Comme ce fut le cas de la trentaine
de traceurs de Pâques en Provence,
qui, au gré des itinéraires, se rejoignirent
à Laudun-l’Ardoise, ensemble dans la
pure tradition du cyclotourisme.
Grande fut la satisfaction de notre
« guide » Henri Dusseau, qui se vit
remettre la coupe du club le plus
représenté.

Ça y est, la saison est lancée…..
Le traditionnel tour du lac a marqué le début de la saison du vélo club.

C’est cet état d’esprit qui réunit nos amis
Jean-Pierre et Alain « tandémistes » de
l’année : Un problème de santé pour l’un
et l’envie pour l’autre de partager une
aventure de solidarité afin de poursuivre
une passion commune le cyclotourisme... Le défi est réussi ! Heureux qu’ils
étaient à nos côtés à Laudun-l’Ardoise
parmi les milliers de traceurs….

La fraîcheur matinale n’a pas découragé nos adhérents qui sont
venus très nombreux en ce dimanche matin 6 mars.

Alors avec vous nouveaux, poursuivons
d’autres aventures cyclotouristiques.

A l’arrivée, un vin chaud, préparé par Catherine et son équipe, attendait les cyclistes au local du club. Je crois qu’ils ont apprécié…

En effet 88 membres du club étaient sur la ligne de départ
(55 en 2010), accompagnés par des élus de la ville d’Annecy et par
l’équipe Annecy Cyclisme Compétition.
En tout 118 cyclos (pas mal !!!), organisés en petits pelotons pour
la sécurité, (Daniel était là…), se sont élancés pour cette première
sortie inscrite au calendrier.
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Etat des lieux
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C’est le nombre d’adhérents
au 30 avril
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dont 36 nouveaux :
14 femmes, 22 hommes
40 couples déclarés
Moyenne d’âge : 60 ans et demi
Ci-contre un schéma de répartition
par tranches d'âge
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Accueil des nouveaux adhérents
mercredi 20 avril

Lu

Sur les 36 nouveaux adhérents inscrits à cette date, 12 ont répondu
présent à notre invitation.

 Mail

envoyé
par André Hotellier
Première réunion, et tout est reparti,
les rêves les plus fous
pour toute la saison,
du vélo convivial, de joyeuses réparties
qui fusent, inattendues,
au milieu de peloton.
Pour ceux qui sont sur place,
dimanche première sortie,
pour ceux qui sont très loin,
faut s'faire une raison,
on n'peut pas, à la fois, bronzer à Tahiti
et sortir, bien couvert,
de la froide maison !!
A tous les courageux, TANE ou VAHINE,
je souhaite un bon départ
pour cette nouvelle année!
A bientôt, amicalement.

Cette soirée est l’occasion de faire connaissance avec les « anciens »
et, ainsi, de s’intégrer plus facilement dans les groupes lors des
sorties hebdomadaires.
Francis Decodts, notre président, fit un rappel des orientations du club
puis demanda à chaque nouveau (ou nouvelle) de se présenter et de
donner les motivations de leur démarche d’adhésion au club.
Tous ont souligné l’envie de rouler en groupe dans une bonne
ambiance et dans la convivialité. Même si beaucoup d’entre eux n’ont
pas encore eu l’occasion de rouler avec les différents groupes,
ils semblent satisfaits de leur premier contact avec le club.
C’est autour du pot d’accueil que se sont poursuivies les discussions,
répondant aux questions des uns et des autres.
La soirée s’est prolongée dans une ambiance amicale et détendue.
A nous, les « anciens », de les accueillir et de les intégrer maintenant
dans nos groupes lors de nos sorties.

André

Concours photo
Le thème retenu cette année est :

« L’habitat savoyard »
Couleur ou noir et blanc, tirages papier
ou numérique, tout est accepté.
Le responsable de cette action
est Lionel David (ldavid357@yahoo.fr).
Le gagnant sera désigné
lors de notre Assemblée Générale
de novembre.
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Journée de la Femme
mardi 8 mars

Les femmes
à l’honneur au VCA
Cette année, le calendrier faisait
coïncider notre réunion hebdomadaire
du mardi soir avec la Journée de la
Femme du 8 mars. Si cette date a pu
être oubliée par certains vélocistes,
le Comité ne l’a pas oubliée en offrant,
en fin de réunion, une rose rouge à
toutes les cyclotes présentes.

Bourse aux vélos

samedi 5 mars

Une atmosphère printanière
Un premier rayon de soleil
Une envie d’évasion
Cette année encore, la BOURSE AUX VELOS DU VCA était présente
en ce début de saison.

Les femmes ont été ravies de ce présent
et très touchées par cette délicate
attention.
Merci encore.
Mais, comme le dit
Nicole Lierre, nous sommes…
Forme considérable
Etoile invulnérable
Mystère inaltérable
Maillon honorable
Etre indispensable.
EN’est-ce pas...

L’équipe organisatrice s’est mobilisée pour passer à l’ère numérique,
(un vent de modernité.)
Pour la première fois, l’informatique a fait son apparition aux inscriptions.
Le soleil nous a gratifiés de sa présence et c’est avec succès que
chacun a trouvé son bonheur durant cette journée.
Les cyclistes de la région ont eu l’embarras du choix ce début mars,
tant l’offre était diversifiée.

Agenda
 Journée SILA : mardi 7 juin.
Nous avons
15 personnes.

besoin

d’environ

 Stage

premiers secours (PSC1) :
Une session de recyclage est prévue
pour 10 personnes le 15 juin de 18
à 22 heures.

 Sortie

féminine : samedi 2 juillet.
Amies cyclotes, réservez cette date.
Même si vous ne pédalez pas ce
jour là, vous pouvez vous inscrire
au repas.

 Les

balcons du lac : dimanche 26
juin. Nous aurons besoin de votre
aide.

De nombreux volontaires du VCA ont répondu présents pour animer,
comme il se doit, cette journée.
Un groupe soudé et plein de bonne humeur, qu’il nous faut saluer
pour son efficacité.
Un bel exemple de ce que des passionnés bénévoles sont capables
de réaliser.
Tous vous avez contribué à la réussite
de la BOURSE AUX VELOS DU VCA
par votre dévouement et votre disponibilité.
Merci à toutes et tous.

Roland Chatenoud
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Stage formateur

Hommage à André Rosset
décédé brutalement début mars

Ayant participé au cours du week-end du
12 et 13 mars à la formation d’Animateur
Club, en compagnie de Jean Bachollet
et de Francis Decodts, je souhaite en
dire quelques mots, histoire, peut être,
de donner quelques envies à d’autres
membres de notre club.
Cette formation s’est tenue dans le petit
village d’Ayn, à quelques encablures de
Novalaise, sur les contreforts de
l’Avant Pays Savoyard. Nous étions
hébergés dans un centre de vacances,
adossé à une ferme de laquelle
nous avons pu apprécier l’excellente
production.
Environ quarante participants venant
des comités du Rhône, de l’Isère, de la
Savoie et de La Haute-Savoie.
Ce stage était encadré par des formateurs de la Ligue, dont le vice-président
Claude Lenoble.
Les principaux axes abordés au cours
de ces deux jours ont été :
0 Une meilleure connaissance

de notre fédération d’accueil,
la FFCT et ses buts ;
0 La prise en charge de débutants

jeunes et adultes ;
0 La pratique de déplacements

sur route en toute sécurité ;
0 L’approche de la mécanique

des engins à deux roues utilisés
dans nos déplacements,
telle que la crevaison, le bris
de chaîne, les dérailleurs avant
et arrière, la direction ;
0 La lecture de cartes.

La formation est dispensée sous forme
de cours en salle, agrémentés de
projection de CD fédéraux, très bien
faits, et sur une mise en application
en plein air encadrée par les moniteurs
de la ligue.
A l’issue des deux jours, une évaluation
de connaissances sous forme de
petit questionnaire permet de valider
la formation.
Nous avons apprécié la qualité des
formateurs, le contenu du stage.
Nous encourageons nos camarades
du club à envisager cette formation dont
les sessions suivantes seront dispensées uniquement en Haute Savoie.

Alain Gauthier

Les grandes familles du sport, de la randonnée, de la culture et de
l’humanitaire notamment, sont en deuil. Le vélo Club d’Annecy dont
André Rosset, notre ami, a été, il y quelques années un membre actif
inoubliable, est triste et désemparé.
Au nom de cette association, mais aussi au nom de tous les cyclotouristes présents ici, ou par la pensée, qui l’ont connu et beaucoup
apprécié, je tenais venir dire à André combien sa disparition brutale,
en pleine action, nous stupéfie et nous bouleverse.
André était un homme de conviction, d’énergie et d’initiatives.
Grand sportif à géométrie variable, il a pratiqué plusieurs disciplines
et a toujours été parmi les plus assidus, les plus actifs, les plus
acharnés. Leader naturel, plein d’idées, il a toujours su entraîner avec
lui des débutants ou des chevronnés avec le souci de leur enseigner
ses connaissances, son expérience, ses passions.
Pédaler avec André n’était rien que du bonheur et de la joie. Emporté
par son éternelle énergie, drôle, plein d’esprit nous étions entraînés
dans son sillage, comme dans un tourbillon. Passionné dans la vie, je
suis certain que sa présence a marqué très profondément des hommes et des femmes, publiquement ou confidentiellement. Toujours à
la recherche de la construction d’une vie meilleure. Je suis persuadé
qu’André a réussi le double exploit de réussir dan sa vie et surtout de
réussir sa vie.
Je voulais dire à sa femme Suzanne, à Fabienne sa fille, à sa maman
Michèle, à sa chère sœur Danièle, à ses amis, à tous les présents
et présentes qu’André reste notre ami, notre modèle et que son souvenir, son exemple et son charisme resteront toujours présents dans
nos mémoires.
Sans oublier cependant qu’à cet instant des milliers de Japonais,
viennent aussi de perdre la vie, causant des milliers de drames,
comme celui-là !
Adieu André. Merci de t’avoir connu, ce fut un très grand bonheur.
A bientôt… hélas

Henri Dusseau
14 mars 2011
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Séjour à Ripoll
Catalogne Espagnole - 10 au 16 avril
14 personnes du VCA ont participé
à ce séjour organisé par le Cludes Cent
Cols.
Au menu de nombreux cols routiers
ou muletiers que les 250 participants
ont pu franchir soit en vélo de route, soit
en VTT.
Tout le monde a pu apprécier les
parcours sur des routes agréables où
la cohabitation avec les automobilistes
se fait naturellement, dans un respect
réciproque.

30 avril, première sortie
de l’opération Pré-Accueil
Pour la deuxième année consécutive le V.C.A. a mis en place un
programme de Pré-Accueil, découverte du cyclotourisme, à l’adresse
des vrais débutants. Cette opération est régie par une convention
tripartite entre le CODEP Haute-Savoie, le F.F.C.T. et notre club.
Si l’année dernière, Catherine Borgeais-Rouet, Didier Trottier et
Daniel Just, animateurs-club, avaient assuré l’encadrement, aidé par
Henri Saccani, en 2011 l’équipe s’est étoffée puisque de nouveaux
animateurs ont été formés. Il s’agit de Alain Gauthier, Jean Bachollet,
Henri Dusseau, Jean-Claude Marandon et notre président Francis
Decodts.

Certains de nos adhérents
ont été à l’honneur :

 2.000e col franchi
par Georges

Lesthievent
Le 30 avril, c’était donc une première pour les nouveaux animateurs,
forts de leur enseignement, prêts à accueillir le débutant et lui transmettre avec conviction son savoir et sa passion pour le cyclotourisme.
8 des 14 volontaires qui se sont inscrits pour ce programme de 8
sorties étaient présents au rendez-vous. Première surprise, tous
étaient porteurs du casque alors que l’an passé aucun ne l’avait à la
1ère sortie. La deuxième, un seul des volontaires chevauchait un VTC
alors que tous les autres possédaient un vélo de route.
Après quelques formalités administratives, présentation du programme et des animateurs, réglage des vélos et jeux d’adresse, (petite
chute sans gravité de Martine) voilà les participants qui prennent
la direction de Saint-Jorioz, destination du 1er volet touristique.
Rappelons qu’outre l’aspect pédagogique, l’attrait touristique est mis
en valeur à chaque sortie (Cyclotourisme).
La sortie s’est déroulée sans incident. Deux groupes avaient été
formés et la gestuelle et le respect des distances de sécurité ont pu
être travaillés.

 Bernard Corbet et Jean-Marie

Cette première s’est clôturée par une visite du siège de notre club
et un pot d’accueil bien sympathique. Il était temps, il commençait
à pleuvoir...

Haboury ont reçu leur diplôme
des 1.000 cols franchis

 Danièle Haboury, celui des 500 cols.

Bravo à tous !
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Compte-rendu de sortie

La Balade de l’Espoir
Dimanche 17 avril

lundi 18 avril

1.249 participants,
Dédé :

Monique

Monique : Oui Dédé
Dédé :

Le VCA, il exagère...

Monique : Pourquoi
Dédé :
Pour faire du nombre,
ils enrôlent même les extra-terrestres.
Monique : Tu crois
Dédé :
Regarde ROBOCOP
avec son œil de cyclope qui arrive...
Monique : Mais non, gros Béta,
tu ne vois pas que c'est Serge.

705 en route, 544 en VTT.
Cette année encore, c’est sous un soleil généreux, que
70 membres du VCA (65 en route, 5 en VTT) ont participé
à la Balade de l’Espoir organisée par le Cyclo-Club d’Annecyle-Vieux et dont les bénéfices sont versés à la Ligue contre
le Cancer.
Trois parcours route (12, 30, 50, 75, ou 100 km) et quatre
circuits VTT (32, 37, 43 ou 53 km) très bien balisés, étaient
proposés.
A l’arrivée, comme chaque année, le plateau repas a été
bien apprécié, la queue était longue avant le plat de pâtes, mais
certains chanceux ont eu droit à l’apéro, histoire de les faire
patienter…

Dédé : Ha oui ! Tu as raison, mais
comme le Roi Dagobert, ce n'est pas
sa culotte mais son casque qu'il a mis
sens devant derrière et avec la grosse molette de réglage au milieu du
front, on aurait cru voir un gros œil....
Le couvre chef de Serge remis dans
le bon sens, nous voilà partis, la
douceur printanière et la campagne
fleurie non incitent à flâner.
Bonne sortie
et Robocop pédale pas si mal !
Nb : Certaines mauvaises langues
disent que de belles Argentines
ont tourné la tête au beau Serge...

Daniel

Côté résultats :
 Coupe du club ayant le plus grand nombre de participants« route »
 Coupe du club ayant le plus grand nombre de participants VTT
 Coupe de la participante « route » la plus âgée : Danièle Rosset
 Coupe du participant « route » le plus âgé : Jo Tirlet
Et en plus, les deux gros lots de la tombola ont été gagnés
par des adhérents du club :

 Le VTT par Jacqueline Guillot
 Le séjour par Christian Peyrot .
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Record battu...
Exceptionnelle,
cette sortie
.
randonneurs du samedi 9 avril…

Mais qu’avait-elle donc de si exceptionnel me direz-vous ?
Le parcours ? Non, même si une balade
en pays de Bauges est toujours très
agréable. L’ambiance ? Non, amicale,
comme toujours. La météo ? Pas davantage, même si la douceur relative fait
penser à l’été avant l’heure.
Alors quoi ? Il va se décider à le dire,
oui, on ne va pas y passer la soirée.
Bon, puisque vous insistez, voilà, il s’agit
du nombre de par-ti-ci-pants.

68, oui, vous m’avez bien entendu, 68,
pas un de moins.
A marquer dans les annales du club.
Et si un jour il est décidé d’ouvrir
un Livre des Records au VCA, à coup
sûr, cette sortie occupera une place
de choix.
Extrait du compte rendu de la sortie.

Alain Gauthier

Convivialité
Grand moment de convivialité…
le samedi 30 avril à Saint-Jorioz
Après une première séance au local du
club, Françoise et Lionel nous ont fait
revivre leur voyage, aller et retour, en
vélo jusqu’en Turquie.
C’est dans la salle prêtée par Didier et
Anne-Marie (la même que celle de la
sortie raquettes) que nos deux grands
voyageurs, au cours d’un diaporama
commenté et en musique, nous ont fait
traverser les 14 pays qu’ils ont visités au
cours de leur périple de six mois.
Au total, 10.000 km parcourus, tout le
monde est admiratif.
Après la séance, chacun a pu poser des
questions sur cette aventure, les pays
traversés, les contacts avec les habitants, les difficultés rencontrées...

Au revoir Michel Coutty
Pour beaucoup d’entre nous, les « petits
nouveaux », cet adieu n’évoquera qu’un
nom sur la longue liste des présidents
qui ont assuré la conduite de notre
club durant ces dernières décennies.
Pour d’autres, les « anciens », ceux
qui ont porté le maillot rouge avec
sa bande bleue sur la manche lors
de nos randonnées dans les
années 1980, Michel restera dans
les mémoires.
Arrivé à Annecy comme directeur
des ’’Nouvelles Galeries’’ (aujourd’hui
Galeries Lafayette), Michel et son
épouse Raymonde ont très vite
rejoint le VCA pour partager leur
passion du vélo avec tous leurs
amis.
Cyclotouristes émérites (plus de
10.000 kilomètres au compteur
chaque année), ils aimaient les
grandes sorties où Michel savait,
avec beaucoup de pédagogie,
nous faire partager ses connaissances.
Lui, l’ancien instituteur, s’est impliqué dans « l’école cyclo », dirigée à
l’époque par Henri Saccani.
C’est donc tout naturellement qu’il
a pris les rênes de notre club de1986
à 1988 avec « une main de fer dans un
gant de velours », en homme au caractère bien trempé. C’est aussi l’organisation d’un voyage aux Baléares dont
certains gardent le souvenir.
A cette époque malheureusement le
Malheur (avec un grand M) a frappé
cette famille. Au cours d’une sortie individuelle avec Raymonde celle-ci trouva la
mort, heurtée de plein fouet par un camion.
Nous les anciens avons toujours une pensée pour elle en passant devant le bassin, quelque part sur la gauche, juste avant l’embranchement
d’Allèves quand nous faisons le tour du Semnoz.
Remonter la pente fut une œuvre de longue haleine pour Michel, mais
jamais il ne se sépara de sa bicyclette. Quelques années plus tard, il
rencontre Lucienne avec laquelle il décide de poursuivre le chemin de la
vie qu’il ne pouvait concevoir sans le vélo. Ce fut donc la première prise
de licence pour celle qu’il venait d’épouser.
Le groupe des touristes de l’époque se souvient d’elle et surtout de son
sourire et de sa gentillesse.

La soirée s’est poursuivie, dans la
bonne humeur, autour d’une grande
table bien garnie : sucré, salé, boissons
apportés par tous.

Mais déjà la terrible maladie qui l’a conduit à l’issue fatale veillait, tapie
sournoisement dans son organisme. C’est avec le même courage
que Lucienne et toute sa famille l’ont accompagné tout au long de ces
années, invitant ses amis du VCA pour fêter ses 80 printemps.

Merci à tous
pour cet agréable moment.

Michel, tu fais et tu feras toujours partie de notre mémoire collective de
cyclotouristes, et nous qui t’avons connu et apprécié nous te disons
merci pour tout ce que tu nous as apporté.

7

Pâques en Provence

87e édition

32 participants cette année au grand rassemblement cyclo annuel Pâques en
Provence les 23, 24 et 25 avril 2011 à Laudun-L’Ardoise dans le Gard.
Cette concentration de Pâques (comme celles de l’Ascension et de Pentecôte)
est labellisée par la FFCT.
Elle a pour but de donner au cyclotourisme l’image d’une activité accessible
à toutes et tous en offrant sur le lieu du rassemblement des circuits réalisables
par tous.
Cette concentration baptisée « Souvenir Vélocio » (en l’honneur de Paul de
Vivie dit Vélocio qui au début du siècle avait pour habitude de quitter sa région
de Saint-Étienne pour rejoindre, à Pâques, la Provence) est la plus fréquentée
(environ 3.000 participants). Elle existe depuis 1924 et marque l’ouverture de la
saison cyclotouristique.
Deux équipes, deux parcours avec des kilométrages différents.
La première équipe, 20 personnes, dont Madeleine pour l’assistance, autour
d’Henri Dusseau a parcouru 219 kilomètres. (Veurey Voireuse, Saint-Nazaireen-Royans, Chabeuil, Loriol, Le Teil, Donzère, Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur
Cère, Laudun ).
Dans ce groupe, certains sont partis d’Annecy dont le tandem emmené par
Alain et Jean-Pierre. Mais tout ce petit monde s’est retrouvé vendredi soir
à Veurey pour le dîner dans une ambiance agréable. Au menu, pâtes, évidemment, nous avons besoin de sucres lents car la première journée sera longue.
Une surprise nous attend… Pour le dessert, un magnifique gâteau surmonté de
bougies. C’est l’anniversaire de Régine…. Mais en plus, une énorme tarte Tatin
et un bac de glace à la vanille, chacun se sert à volonté.
Puis tous regagnent leur chambre, qui à Veurey, qui à Voreppe, l’estomac un
peu lourd.
Samedi matin, il pleut. C’est bien notre chance…. C’est vrai, la pluie était
annoncée mais tout le monde espérait que la météo se trompait…
Bien équipés pour affronter la pluie, la petite troupe se met en route. Heureusement à 10 heures la pluie cesse. Une première crevaison d’Henri… JeanClaude et Jean-Luc viennent à son secours et nous repartons, Patrick en tête.
C’est lui le chef de groupe, il doit maintenir une allure régulière, 22,5 km.
Un petit arrêt à Saint-Nazaire-en-Royans où des amis de Régine et Michel nous
ont préparé un petit ravitaillement bien apprécié par tous.
Puis direction Chabeuil où est prévue la pose de midi. Une heure d’arrêt.
La pluie recommence par moment mais le groupe ne se laisse pas perturber
et continue sa route jusqu’à Pont-Saint-Esprit. Répartition dans deux hôtels
mais repas (sportif - nous avons fait 200 km -) en commun.
Dimanche matin, départ à 8 heures. Pour rejoindre l’arrivée, il nous reste une
vingtaine de kilomètres. Le soleil est revenu, tout va bien… Nous arrivons
à Laudun vers 9 heures15, les parkings sont fléchés mais pas le lieu de rassemblement. C’est, finalement, tout en haut du village que nous retrouvons les
différents stands pour faire tamponner nos cartes de route et nous restaurer.
Henri nous apprend que nous sommes les lauréats, pour la première fois dans
l’histoire du Vélo Club, de LA COUPE DU SOLEIL, attribuée au club le plus
nombreux. Pour la plupart des traceurs, pas le temps d’attendre la remise des
prix, il faut reprendre la route direction Montélimar où nous passerons la nuit.
(environ 119 km). Nous sommes huit.
Nous prenons le temps de saluer la deuxième équipe qui vient d’arriver, ils sont
bien tous là et ont l’air en forme !!!
Nos chemins se séparent, certains restant quelques jours de plus dans le sud,
d’autres remontant par un autre itinéraire, en train ou en voiture. On se reverra
mardi au club….
Lundi dernière étape : Montélimar, Veurey (environ 113 km). Arrivée vers quinze heures
aux voitures.
Merci à tous pour cette épreuve collective qui s’est passée sans incident
et dans une bonne ambiance.
Merci à Madeleine qui nous a bien soulagés en transportant nos sacs jusqu’à
Laudun.
Proverbe Saint-Jorien retrouvé par Henri : « Pâques sans trace, c’est comme
une femme sans sourire, il manque quelque chose».
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La trace racontée par Maurice

Pâques en Provence

(suite)

La deuxième équipe, composée de douze personnes, a parcouru
597 km. Itinéraire :
Samedi : Yenne, Saint-Genis-sur-Guiers, Les Abrets, Paladru, Tullins, Vinay,
Saint-Nazaire-en Royans, Châteaudouble, Beaufort-sur-Gervanne, Montélimar : 225 km.
Dimanche : Montélimar, Laudun par Pierrelatte, Pont-Saint-Esprit, Bagnolssur Cèze : 63 km
C’est donc un essaim de douze guêpes (en rapport aux couleurs du VCA),
qui, au départ de Yenne en Savoie, ira butiner à Laudun dans le Gard, et,
retour par des chemins divers et variés, cols recherchés et perdus et… retrouvés. La troupe est composée de dix butineuses avançant sous les ordres
du bourdon Jean-François et de la reine Sylvie.
Je ne m’attarderai pas sur mes compagnons habituels d’itinérant, leur ayant
consacré par le passé quelques propos, avec certainement l’occasion de
rouvrir une rubrique un de ces jours, mais dois impérativement vous narrer
quelques vérités sur les inhabituels randonneurs de ce week-end pascal.

Sur quels critères ont-ils été sélectionnés ? Je me pose encore la question.
Alors, complètement dans le désordre, Philippe m’a vraiment inquiété quand
voyant passer au loin, coup sur coup, deux TGV, il s’exclame : « Ou ! Là !
Là !, ils passent comme des avions… J’ai pas compris. Et puis, il est crevé,
il nous a retardé, ralenti, deux fois.
Que dire de Michel, perdant sa montre dans mon cabinet de toilette privatif,
oubliant son casque au départ du troisième jour, sortant les pieds des chaussures pour descendre du vélo, comme les Romains dans Astérix ; pour uriner,
comme les professionnels sauf qu’il le fait à l’arrêt : le pied droit coincé dans
la pédale, il tire le tuyau dans la jambe du cuissard, pas de jet, ça ruisselle
et lui remplit la chaussure gauche. Drôle de technique !!!
Charles est un beau représentant du club : week-end vélo, il s’habille en
vélo : journée, dîner, repas, nuit, douche, caca-pot, il ne quitte pas la tenue.
Le comité l’aurait-il payé ?
Alain, lui, il me fait peur.
La journée, rien à dire, il est costaud, mais la nuit, vieille réminiscence d’une
vie nocturne agitée, il gueule, il brame, il beugle, vous glaçant jusqu’aux os.
Un conseil, dormez dans le couloir, laissez-lui la chambre.
Didier, lui, fait dans le spectacle, arrivant à table en babouches et collants
noirs. J’ai cru voir arriver un Frère Jacques. Le one man show n’a pas eu lieu,
les gants étant restés dans la moitié du bagage délesté prestement auprès
des Saccani.
Ah ! Ces deux-là, j’allais les oublier : Le Bauju et sa Bourgeoise. Il est connu
de tous que les nuits à l’hôtel réveillent la libido du couple, mais alors là, ça
nous a réveillé les volcans endormis des monts d’Auvergne. On les aura
attendus tout le temps, toujours les ultimes à quitter la chambre. Ce qui a même fait dire à Dédé : « Dépêche-toi Monique, on est encore les derniers !!! ».
Mille excuses à toutes et tous d’avoir dû me supporter durant ces trois jours,
merci de votre bienveillance à écouter encore ce soir mes conneries
et à bientôt pour un autre périple, si vous voulez bien de moi.

Maurice
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Pour démarrer la saison...

certains ont choisi le Sud
Séjour du 6 au 13 mars à La Londe-les-Maures
Nous étions 57 participants (dont quatre du Vélo Club : Sylvie,
Monique, Jean-Louis et moi) à ce second séjour organisé par
la Ligue Côte-d'Azur après celui de Fréjus.
Le pot d'accueil du dimanche soir est l'occasion de retrouver d'anciennes connaissances lors des séjours des années précédentes.
Dès le 1er jour, les différents groupes se constituent naturellement
en fonction des niveaux et des affinités. Les parcours se situent
principalement dans l'arrière pays mais nous permettent également
de découvrir (ou redécouvrir) le bord de mer par les pistes
cyclables. Les températures sont relativement fraîches le matin
et deviennent plus agréables en cours de journée.
3 grands parcours ont agrémenté ce séjour :

 Mardi : Presqu'île de Saint-Tropez par le bord de mer avec déjeuner
à Port-Grimaud et retour par le col Canadel

 Jeudi : Les Maures, avec la montée à N.-D. des Anges. Pique-nique
à Collobrières et retour par les cols de Babaou, Gratteloup et Cogo Ven.

 Vendredi

: La Taillude avec déjeuner à La-Garde Freinet et retour
par les cols du Périer et de Taillude.

Les autres journées, des parcours plus courts nous ont permis de
faire la route des crêtes et de découvrir les alentours de La Londe.
Lors de ces petits parcours, les déjeuners étaient pris au centre
d'hébergement. Ceci nous a permis de mettre à profit les aprèsmidis pour faire des sorties VTT sur des superbes pistes et franchir
à l'occasion de nouveaux cols. Monique et Jean-Louis, pour qui
c'était une première, ont, je pense, été ravis de cette expérience.

J.F. Gerlier

Séjour du 13 au 20 mars à Hyères
7 participants, Janine et Georges Lesthievent, Robert Folliet, Jany
et Eliséo Finetti, Roger et moi.
Une météo peu favorable : pluies torrentielles, rafales de vent à plus
de 100 kilomètres heure mais une bonne ambiance et quelques
cols dont Notre-Dame-des-Anges point culminant du Var.
Les suivants auront plus de chance

Josiane

Séjour du 21 au 28 mars à Sainte-Maxime
15 membres du VCA dont 2 féminines et 2 sympathisants sont allés
à Sainte-Maxime parfaire leur condition physique. Un temps
très agréable, un soleil printanier et radieux, a permis à tous de
sillonner les routes vallonnées de l’arrière pays. Ils ont franchi de
nombreux petits cols à la consonance bien provençale : Babaloup,
Gratteloup, Paygros, Canadel, Valdingarde… sans oublier la traversée du massif de l’Estérel auquel les couleurs ocre donnent un petit
air du grand ouest américain.
Carole et Sylvie, issues toutes les deux du pré accueil, ont étrenné
leurs premiers cols et franchi au cours de la même étape près
de 100 km .Bravo !
La convivialité était de mise et chacun est reparti enchanté de ce séjour.

Guy Cornut
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Bravo Alain !
Alain CARCELES est membre du VCA
depuis son arrivée à ANNECY en 2008.
Auparavant, il ne faisait pas beaucoup
de vélo, mais il était un ancien collègue
d’un certain Daniel… et d’autres gendarmes licenciés au VCA.
Il apprécie nos sorties et la convivialité
qui règne au club.
Très vite il progresse et décide changer
sa monture.
En 2010, il se sent des ailes et s’engage
dans le Championnat de France
de la Gendarmerie. Il est qualifié pour
la finale dans les Pyrénées où il obtient
un très bon résultat.

Les grandes randos, c’est reparti...
Le week-end du 1er mai a marqué le début des grandes randonnées. Quelle
chance ! Le soleil est au rendez-vous. 17 personnes (7 le samedi et 10 le
dimanche) n’ont pas fait le choix de la grasse matinée et sont au rendez-vous
donné à 7 heures au club pour partir en voiture jusqu’à Pont-d’Ain, point
de départ de la grande rando.
C’est en effet, dans la Dombes, pays aux mille étangs, que nous allons
pédaler. Sur des routes ravissantes, peu fréquentées, nous roulons en
groupe; le relief peu accidenté nous permet d’admirer le paysage magnifique :
de grandes étendues agricoles entrecoupées par les étangs, paradis des
oiseaux (c'est la zone biogéographique présentant la plus grande diversité
d'espèces de la région Rhône-Alpes, avec plus de 130 variétés d'oiseaux)
où se nichent de charmants villages fleuris. Un régal pour les yeux….
Comme pour chaque grande randonnée, aux environs de midi, c’est l’arrêt
pique-nique suivi d’un café, puis la joyeuse troupe se remet en selle. Pour le
groupe du dimanche l’arrêt à Pérouges s’impose, BPF oblige...
Nous sommes accueillis par un musicien en costume d’époque et, jouant,
pour notre plus grand plaisir, sur de très
vieux instruments. Jeannot, lui, a remarqué le papy vendant son muguet ;
il s’éclipse et revient avec quatre bouquets qu’il offre aux dames de la sortie.
Toutes sont très émues de cette gentille
attention. Merci Jeannot….

Cette année, Alain souscrit une licence
UFOLEP pour représenter nos couleurs
au sein de quelques courses. Bien qu’à
cours d’entraînement, il était présent à
PRINGY ce dimanche 1er mai et en ce
jour il n’a pas chômé puisqu’à l’issue
d’un beau sprint, il s’octroie la 3e place
de la 4e catégorie.
Un petit tour de cette vieille cité
fortifiée qui a conservé intacte
son architecture médiévale, pur
joyau remarquablement restauré
et c’est déjà le moment de repartir.
Pour certains, une rapide visite
de l’église forteresse, avec son
chemin de ronde, ses meurtrières et ses clefs de voûtes aux
armes de la Savoie. Celle-ci
demeure dans un état de conservation remarquable pour une
bâtisse du XVe siècle et est classée monument historique.

Nous repartons, direction Pontd’Ain, afin de récupérer les voitures mais, avant de reprendre la
route, un petit arrêt « bistrot »
s’impose. Après 137 kilomètres,
une petite mousse pour certains,
une boisson fraîche pour d’autres sont bien méritées, n’est-ce-pas ? Quelle
belle journée !

Bravo Alain pour ce brillant résultat et
rendez-vous à Sillingy en fin de ce mois
pour les Championnats Départementaux UFOLEP.
Il sera peut-être accompagné
de Claude Antoine et Martial Denis.
Venez les encourager.
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Questionnaire médical du sportif qui se rend chez son médecin pour son aptitude
Bernard Corbet
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Questionnaire de santé

Pratique sportive
Principal sport pratiqué :

Êtes-vous aujourd’hui en excellente santé ?

Club :

Ou de quoi vous plaignez-vous ?

Depuis combien de temps ?

Traumatismes et accidents ostéo-articulaires

But et niveau de cette pratique :

ou musculo-tendineux passés et récents

loisir et santé,

Séquelles ?

compétition, niveau départemental,

Êtes-vous vacciné (et date du dernier rappel)

régional, national, international

contre le Tétanos ?

Classement officiel :

Vos parents ont-ils présenté des maladies cardiaques ?

Principales performances

Hypertension ? ............... Trop de cholestérol ?

Titres (dates)

Signalez (avec dates) toutes les maladies importantes, passées ou récentes,

la Tuberculose ?

la Poliomyélite ?

Diabète ?

notamment :
Cardiaques ou circulations (souffle au cœur, douleur thoracique, hypertension,
Autres sports pratiqués

anomalies de l'électrocardiogramme, phlébite ? ...................................................
Quelle est votre tension artérielle habituelle ? ................................................

Antérieurement :

Avez-vous fumé ? ........... Fumez-vous ?

Actuellement :
Nombre total d'heures de sport
Fréquence des compétitions,
date des plus récentes :
En cas d'interruption de la pratique
sportive, durée et date

Combien?

Avez-vous consulté un cardiologue (nom et ville) ? .........................................
Quand ?

par semaine :

Pourquoi ? ............

Résultat ? .................................................................................................:
Maladies pulmonaires ? ....................................................................................
Maladies nerveuses et mentales (traumatisme crânien, épilepsie, vertiges,
pertes de connaissance, dépression et autres) ?? ................................................
Endocriniennes et métaboliques (diabète, thyroïde, surrénale)? ......................

de la reprise :
État général et forme :
Êtes-vous surmené
professionnellement

Infectieuses, microbiennes et virales (mononucléose, hépatite, séro-positivité) ?
Digestives ? .......................................................................................................
Rénales et urinaires ? .................................................................................
Allergiques ? ...............................................................................................

Profession :
Avez-vous perdu du poids ?

Rhumatismales ? ..........................................................................................
Tumorales ? ...............................................................................................

de l'appétit ?
Dormez-vous moins bien ?
Vous sentez-vous déprimé ?.
Vos performances se sont-elles
dégradées ?

Votre cholestérol ? ............................................................................................

ou améliorées ?

Ëtes-vous actuellement :
en bonne forme ?
en forme moyenne ?
en petite forme ?

Maladies du sang (hémophilie, formule sanguine anormale) ? ............................
Maladies des yeux, du nez, de la gorge, des oreilles ? ..................................
Mauvaise acuité auditive, mauvaise acuité visuelle,
Mauvaise perception des couleurs ? ................................................................
Autres maladies ?...............................................................................................
Avez-vous été hospitalisé, opéré ? ................ Pourquoi ?
Prenez-vous ou avez-vous pris régulièrement des médicaments ? ...............
Lesquels ?
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L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just
Judy et Ian Williams
BRAVO
ET

Comment ne pas dire
autrement...

 La gestion et la comptabilité
des challenges, ce sont eux.

 L ’ i n f o r m a ti s a ti o n d e s
parcours, ce sont eux.

 Le développement des bases de données, ce sont eux.
 Les inscriptions et résultats de nos brevets, randonnées et grimpées, ce sont eux.
 La gestion des hébergements et la préparation logistique d’un BCMF, ce sont eux.
 Et bien d’autres tâches effectuées dans la discrétion... ce sont eux.
 La gentillesse, l’amour porté au VCA et à leurs adhérents, ce sont eux.
 La joie, c’est Judy - Le bon samaritain, le technicien, l’informaticien, c’est Ian.
C’est en 2004 que nos amis Anglais débarquent à Saint-Jean-de-Sixt. C’est décidé !
Ils s’installent dans cette commune aux confins des Aravis pour profiter de la montagne
bien sûr, mais aussi pour pratiquer le vélo sur les nombreux cols environnants.
Tous deux ont pris une retraite anticipée pour profiter pleinement de l’environnement
et assouvir leurs passions. Ian découvre le VCA par Internet et il entraîne Judith dans
cette belle aventure.
L’accueil qui leur est réservé les a marqués au point que Judith se propose de rentrer
au comité pour apporter sa compétence, rendre ce qu’on leur a donné. Naturellement,
Ian a suivi et tous deux vivent des heures inoubliables au sein du VCA. Ils multiplient les
kilomètres, découvrent, s’investissent, innovent, toujours dans la bonne humeur
et avec un accent et quelques expressions qui nous feront toujours rire.
Judith, la joyeuse et Ian le bon samaritain (combien peuvent témoigner quand, décroché par le peloton, vous étiez attendu, puis ramené dans le groupe en suivant sa roue
et toujours avec discrétion) vont repartir en Angleterre en ce début du mois de juin.
Un jour de janvier 2010, un gros chien percute le genou gauche de Judith et patatras
c’est la catastrophe. Les ligaments et les tendons sont touchés et depuis Judith ressent
des douleurs qui la conduisent à se résoudre qu’elle ne pourra plus évoluer sur le vélo
et en montagne comme elle l’entendait.
La mort dans l’âme elle se résout à envisager la vie différemment au grand dam de Ian
qui perd ainsi son terrain de jeux.

Nous vous invitons à venir nombreux le 24 mai à 20 h 00
pour leur dire un au revoir et un GRAND MERCI.
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L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just (suite)
Judy et Ian Williams
D.J. : Vous avez
découvert la
France : Lors du
débarquement
des alliés en 1944 ;
lors de la traversée
de la Manche
à Calais ou lors
de vacances ?

Judy : Il y a 16 ans au cours des vacances, sans nos filles. Nous avions loué un chalet

D.J. : Quel préjugé
aviez-vous avant
de connaître
la France ?

Judy : Je voyais le français avec un béret sur la tête et une montre à gousset dans la poche,

D.J. : Comment
jugez-vous
les français ?

Judy : Sympathiques, accueillants aussi bien à Saint-Jean-de-Sixt qu’au VCA

D.J. : Vous êtes
originaires de quelle région
d’Angleterre ?

Judy : D’une belle région mais qui, aujourd’hui, est envahie de beaucoup d’immigrants,

D.J. : Pourquoi
s’installer à SaintJean-de-Six ?

Judy : En vacances, près du chalet que nous avions loué, il y avait une tranche

à Saint-Jean-de-Sixt.
La vue sur la montagne nous a conquis et nous sommes revenus fidèlement en été et nous
faisions de la marche.

Ian : En 1976 avec des amis, nous avons fait un périple dans les Alpes.

jamais content et toujours en grève avec des manifestations dans la rue.

Ian : Pour moi la France, c’était uniquement le Tour de France, un symbole,

des pakistanais, des asiatiques qui profitent d’une couverture santé et sociale qu’ils n’ont pas
dans leur pays d’origine.

Ian : D’ Oxford à 80 km à l’Est de Londres.

de construction d’un immeuble et nous nous sommes décidés à cette époque.

Ian : C’était ma destinée, c’est là où je devais être. J’imaginais des randos à vélo où il
n’y avait pas de plat et des randos marche en montagne. Le paradis pour un anglais qui vient
d’un pays plat.

D.J. : Parcours
professionnel

Judy : Secrétaire de direction

D.J. : Comment
avez-vous connu
le VCA ?

Judy : Le 6 août 2004 alors que Gérard Pommier était le président. J’ai été très bien

Ian : Informaticien dans une société privée de production d’électricité

accueillie. Certains ont fait des efforts pour me parler en anglais, je me souviens notamment
de Roger Bonazzi et de Jean-Marie Soudanne, mais j’en oublie, Roland Chatenoud a été
également très avenant. Pour ma part, j’ai pris des cours de français au CFA pour pouvoir
m’intégrer plus facilement.

Ian : Par Internet, j’ai très vite remarqué que le club présentait beaucoup de choix de sorties
par rapport aux autres clubs.
D.J. : Comment
êtes-vous venus
au cyclotourisme

Judy : Un petit peu en Angleterre mais c’est au contact du VCA que je me suis engagée
dans le cyclotourisme.

Ian : J’ai commencé le vélo à l’âge de 12 ans et avant d’arriver en France, je faisais 20.000
km par an sans faire partie d’un club, mais j’ai fait quelques Audax. En Angleterre, il n’y a pas
ou peu de cyclotourisme, c’est surtout tourné vers la compétition.
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L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just (suite)
Judy et Ian Williams
Daniel Just :
Votre col
le plus dur ?

Judy : L’Iseran avec la neige au sommet.

D.J. : Ian, que
préfères-tu, la montagne ou le vélo ?

Ian :

D.J. : Vos plus
grandes ou belles
randos ?

Judy : Le Cormet de Roselend quand on arrive au sommet du col du Pré.

D.J. : Judy, qu’estce qui a motivé ton
entrée au comité ?

Judy : L’accueil qui nous a été réservé. Il fallait trouver un moyen de remercier les membres

D.J. : Au sein
du comité, quel était
votre rôle ?

Judy : Je m’occupais des challenges et j’étais très attentive aux respect du règlement.

Ian : Le Grand Colombier
Le vélo, même si je fais 200 000 m de dénivelé chaque année en montagne,
ça va me manquer.

Ian : Elles sont toutes belles….
du vélo-club. Comme j’avais des compétences en secrétariat je voulais les mettre
à la disposition et puis c’est toujours difficile de trouver des personnes qui veulent s’engager
dans cette voie.

Je faisais également partie de diverses commissions comme la rédaction de la revue.
Et puis, il y avait toutes sortes d’ organisations comme le BCMF, la grimpée du Semnoz
et les Balcons du Lac où je travaillais en binôme avec Ian.

Ian : J’avais en charge de gérer toute l’informatique concernant les challenges, les parcours
avec les bases de données à mettre à jour ou à créer. Pour toutes les organisations je gérais
informatiquement les inscriptions, les classements et puis avec Judy on avait un gros travail
lors des BCMF où on gérait à la fois les hébergements, les inscriptions et leurs dossiers.
Il fallait être très rigoureux en cas de réclamations.
D.J. : Ian savais-tu
que tu étais
le cyclo du VCA qui
a parcouru le plus
de km club au cours
des 10 dernières
années et tout ceci
en 7 ans ?

Ian : Oui, j’ai été surpris d’autant que je ne suis que depuis 7 ans dans le club.

D.J. : Qu’aimiezvous au VCA ?

Judy : L’effort pour certains de parler en anglais avec nous.

Quand je l’ai dit à mes filles, j’étais fier.
Mais je reste humble.

Ian : Etre tous ensemble. Ce n’est pas parce que je ne parlais pas beaucoup le français
que j’étais rejeté, au contraire, on venait vers moi et je l’appréciais beaucoup.

Daniel Just :
Judy, raconte-moi
le début
de tes ennuis ?

Judy : C’était le 18 janvier 2010. Un gros chien, un Saint-Bernard, jouait avec un autre chien

D.J. : Vous aviez
prévu de rester
en France jusqu’à
quand ?

Judy : Jusqu’en 2020 environ. J’adore cette région mais il faut dire que lorsqu’on est loin

D.J. : Vous aviez
d’autres projets
en France ?

Judy : Faire au moins une fois Paris-Nice.

et il m’a percutée violemment au niveau du genou gauche alors que je faisais de la raquette
et celle-ci était enfoncée profondément dans la neige à cet instant. Résultat, les ligaments
et les tendons ont été touchés avec de l’arthrose pour couronner le tout.

de ses enfants et amis, l’hiver est très difficile à traverser.

Ian : Je comptais finir ma vie ici.

Ian : Moi aussi Paris-Nice mais j’aimais surtout faire des sorties avec le club.
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L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just
Judy et Ian Williams
D.J. : Nous savons
que vous allez
nous quitter pour
rejoindre votre pays
d’origine, ce sont
Kate et William qui
vous rappellent ?

Judy : Grand rire de Judy : NO !

D.J. : Quand
a germé l’idée
de repartir,
qui en a parlé le
premier ?

Judy : Je crois qu’était le 1er avril et ce n’était pas un poisson ! - En janvier, février,
nous avions recommencé à faire du vélo mais je me suis aperçue que lorsque la pente
s’élevait à plus de 6 %, je souffrais énormément du genou. J’ai alors réalisé que je ne
pourrais plus faire de vélo et j’en ai pleuré plusieurs fois. J’en ai parlé à Ian début avril
et il a compris. Il faut dire aussi que j’avais perdu ma maman peu de temps auparavant.
Les ennuis de santé m’ont fait réfléchir sur la vieillesse. On devient vulnérable en vieillissant.
Et puis mes filles et mon petit-fils qui vient de naître me manquent aussi.

Ian : Je vais partir avec un énorme regret. Je veux ce qu’il y a de meilleur pour Judy
et il est vrai que c’était peut-être le moment de penser à la reconversion.
D.J. : Votre
meilleur souvenir
au VCA ?

Judy : L’amitié, les blagues.

Daniel Just :
Une anecdote
concernant le
VCA ?

Judy : Elle a été commentée dans une lettre du VCA en 2009. Nous nous trouvions

D.J. : Vous allez
vous installer dans
quelle région ?

Judy : A 2 heures à l’Est de Londres, non loin de la frontière avec le pays de Galles.

D.J. : Kate
ou Diana ?

Judy : Les deux, elles sont très courageuses.

Ian : L’amitié.
devant une fromagerie en attendant les retardataires. Nous avons parlé fromages, et j’ai dit
que j’avais découvert le Cantal. Dédé Juge qui était non loin s’est alors exprimé et il a dit
« non, on passe pas à Quintal aujourd’hui ». Je n’avais pas bien compris et j’ai téléphoné
à sa femme Monique en rentrant et c’est là que j’ai compris la différence de prononciation
et j’en ai ri bien sûr.

L’histoire de Diana est triste et Charles et elle ne faisaient
pas un bon couple,
tandis que Kate et William c’est un mariage d’amour.
La cour d’Angleterre est un peu plus ouverte aujourd’hui
et elle semble tenir compte des erreurs qu’elle a commises
avec Diana

Jeannie
Longo

Les 2 !

Ian : Jeannie Longo !!!

BONNE ROUTE
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Rapporteurs de sorties, à vos plumes...
La course au challenge
du Guidon et de la Plume est lancée.
Comme je ne pourrai pas être présent à la réunion
de mardi, je vous prie de trouver ci-joint le compte rendu
de la sortie sportive de dimanche 13 mars.
Dimanche 13 mars, j'arrive au rendez vous à 9h13'. (La veille
j'étais arrivé à 9h12 j'adore les chiffres que voulez vous ?) Il n'y
a pas l'ombre d'un cycliste.

C'est alors qu'une autre évidence traverse mon cerveau extra
brillant. (Depuis une bonne heure et demie il est super bien
irrigué suite à mon activité physique violente). Si je suis seul ce
matin, je suis aussi en tête du challenge kilométrique sportif.
Normal je suis le seul à avoir fait les 2 sorties du programme.
(Pour ceux qui n'ont rien compris, il devient urgent de consulter
un bon neurologue)
En gravissant la route qui conduit à Quintal une autre idée
de génie s'impose à moi. Comme je suis seul, je suis aussi
responsable de sortie. Quelle promotion pour moi...
Jusqu'à cet instant la majorité des Jean (des Pierre, des Paul,
des Jacques... aussi d'ailleurs me considérait comme un irresponsable.
Si je suis responsable, je me dois d'être le rapporteur, (même
si ma maman m'a toujours dit que ce n'était pas beau de
rapporter).
Malheureusement il est très difficile pour moi d'être présent à
la réunion du mardi soir.

9h13’...
J'interroge un passant qui passe par là. (J'ai remarqué
que très souvent les passants passent... d'où peut-être
leur qualificatif…) Il me confirme que mon compteur indique la
même heure que sa montre.
Je lui fais confiance car il a dépassé les 50 ans et il me semble
qu'il a réussi... donc sa montre est fiable si j'en crois un publiciste fort influant. Je patiente jusqu'à 9h16' mais personne ne
vient se joindre à moi.
Une fois cette échéance arrivée je me dis que j'ai dû me tromper sur l'heure du départ.
Je décide alors de m'élancer sur le parcours. Je me convaincs
que pour rattraper les candidats à cette sortie sportive, je dois
déployer
la
même énergie qu'un
homme
politique
à la conquête de suffrages électoraux, ou celle d'un meurtrier
à la recherche des preuves de son innocence... à moins que
ce ne soit l'inverse.
C'est avec cette énergie que je rejoins la fruitière des Bauges.
Pour l'instant tous les cyclistes que j'ai rattrapés n'ont aucun
lien de parenté avec le Vélo Club d’Annecy, contrairement aux
pharmaciens et aux cyclistes du tour de France.
C'est alors qu'une idée de génie traverse mon cerveau brillant... (pour une fois vous pouvez croire une information sans
avoir besoin de la vérifier). Si je descends directement au pont
de l'Abîme et si je remonte par le pont de Banges, je vais immanquablement croiser mes camarades sportifs puisque je
serai en sens inverse par rapport à eux. Logique non... Si vous
n'avez rien compris ce n'est pas grave... tout le monde ne peut
pas avoir un cerveau aussi brillant que le mien.
Comme a coutume de dire un de mes amis sans domicile fixe
aussi taudis aussitôt fait. Je m'élance dans la descente qui
conduit au pont de l’Abîme. Je reste cependant prudent de
façon à ne pas abîmer mon physique de rêve. Oui tout à fait,
si j'aimais le café je pourrais aussi faire de la pub.

C'est alors que comme vous vous en doutez maintenant une
autre idée de génie jaillit de mon cerveau brillant.
Il suffit juste d'envoyer un mail à Just Daniel qui se fera un
plaisir de le lire à ma place tout juste.....
C'est à cet instant précis que je me suis dit que
Dieu pouvait cesser de faire trembler la terre au Japon, car
désormais tous les postulants au guidon et la plume allaient
à leur tour trembler en se rendant compte que pour 2011, ils
n'avaient plus aucune chance d'obtenir ce titre honorifique.
En arrivant à la maison je n'avais plus de jambes. Ceci s'explique par le fait que la première sortie sportive du week-end
avait déjà puisé une grande partie de mon énergie.
Vu le coup de pédale de Henk, je suis obligé de dire aux
savoyards que si ils veulent que je continue à consommer
du Reblochon et de la Tome des Bauges il faut qu'ils fassent
interdire par l'AMA le Gouda... Le fromage venu de l'autre pays
du fromage me paraît booster les performances cyclistes).
Bref il est temps de récupérer les calories dispersées sur
les deux parcours du week-end.
Et comme disait Géronimo, il vaut mieux un bon indien que
deux tu l'auras (Merci de n'y voir aucune connotation raciste).
Je débouche un bon blanc de Savoie que je savoure sans
aucune modération avec ma femme et mes enfants.
En effet la route qui conduit aux challenges des kilomètres club
et à celui du guidon et la plume est certes rectiligne mais la
pente est raide, (plus que celle du Semnoz... comme le disait
quelqu'un qui n'a pas dû user beaucoup de cuissards.
Sur ce je souhaite une bonne soirée à tous ceux (et selles comme disent aussi les cavaliers) qui sont présents ce mardi soir.
Et je donne rendez vous aux sportifs pour le week-end
prochain, car je compte bien prolonger mon bail une semaine
encore en tête du challenge kilométrique sportif, qu'il est grand
temps de créer s’ il n'existe pas.
Nota : Samedi ce sera la saint Joseph.

Quelques kilomètres plus loin je suis de nouveau devant la
fruitière des Bauges (pour ceux qui n'ont toujours pas compris
il est indispensable de sortir une carte).

Alors il faudra être nombreux aux différentes sorties.

Mais voilà je n'ai croisé aucun sportif du VCA.

A moins qu'il ait dit cela pour faire sa pub... il était charpentier.

Il faut alors me rendre à l'évidence, ce matin je suis le seul
sportif du VCA sur le parcours.

Et oui comme le disait un Joseph célèbre on a besoin de toit...
(y compris pour gonfler les pelotons du VCA)

Christian Peyrot
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Les médias...

La Lettre du VCA
Cette lettre est d’abord la vôtre !

Les médias : (Dauphiné Libéré,
Essor Savoyard, Top Annonces,
Paru Vendu, France Bleu) ont bien
relayé nos manifestations…
Quelques exemples :

 Dauphiné Libéré du 3 mars :
Samedi aura lieu une Bourse
aux Vélos

 Dauphiné Libéré du 6 mars :
La saison est lancée

 Dauphiné Libéré du 7 mars :
Tour du Lac Cycliste
et Olympique

 Essor Savoyard du 10 mars :
Week-end chargé
pour le Vélo Club

 Dauphiné Libéré du 22 avril :
La petite Reine en Vedette

Elle est le reflet de la vie du club donc
de chacun d’entre vous. C’est pourquoi nous vous invitons à participer à
son élaboration. Comment ???

Recette
Ingrédients :

 Un stylo
 Une belle page blanche
 Quelques idées
Mélangez le tout et transmettez-le
soit en l’envoyant par mail
à monique.malcotti@aliceadsl.fr
soit en le déposant dans la boîte à
Suggestions
: le remettant à un
idées, soit en
Agrémentez
la
préparation
membre du comité
le mardi soir.
sans modération de photos e
Suggestion
t/ou
de dessins.: Agrémentez la prépara-

tion, sans modération, de photos
et / ou de dessins.

 Dauphiné Libéré du 26 avril :
Pré Accueil :
Découverte du Cyclotourisme

 Essor Savoyard du 28 avril :
Le Vélo Club d’Annecy
allie plaisir et sécurité

Photothèque du VCA
POUR TRANSMETTRE DES PHOTOS...
Si vous désirez faire profiter les membres du V.C.A.
de vos photos prises durant les activités du Club
ou au cours de vos voyages à vélo, merci de suivre
la procédure suivante :
A) Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM.

LA LETTRE DU VCA
Responsable de la publication : Francis DECODTS
Articles : Monique MALCOTTI / Bernard CORBET
Mise en page : Gérard LOCHU
Diffusion : Ian WILLIAMS

B) Le plus rapidement possible, envoyez vos photos
par mail (avec un texte si vous le désirez) à l'adresse
suivante : ldavid357@yahoo.fr Elles serviront
à alimenter le site internet.
C) Le mardi suivant, à la réunion apportez ces mêmes
photos sur une clé USB ou sur une carte photos.
Elles seront archivées dans la photothèque du Club.
Elles pourront ainsi être utilisées pour illustrer la Lettre
du V.C.A., la revue ou l'album annuel du Club, etc.

Merci
d'avance
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