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Le mot
du président

La Grimpée du Semnoz
dimanche 18 septembre

Partis sous la pluie, arrivés sous la neige !!!

C ’est déjà la rentrée !
UN été où les UNS et les AUTRES
avez réalisé vos objectifs cyclotouristiques au cœur de nos terroirs,
en Belgique, Espagne, Italie et
actuellement au Tibet.
L’automne qui approche nous réservera, avec l’aide de la météo, quelques beaux moments partagés : Cluny, Apt, le 15 octobre la traditionnelle
sortie surprise, le 16 le dernier tour
du lac, le mardi 18, notre dernière
réunion hebdomadaire et pour finir,
le 5 novembre, nous nous retrouverons pour l’Assemblée générale de
NOTRE club.


Un coup d’œil dans le rétro



Un coup d’œil vers l’avenir



Election de nouveaux administrateurs du club pour mieux orienter,
partager notre activité commune

Un programme bien rempli...

La 7 e Grimpée du
Semnoz restera gravée
dans la mémoire du
Vélo Club tant les
conditions climatiques
ont été exécrables.
Le matin, aux alentours
de 8 heures, il tombait
des trombes d’eau, la
route transformée en torrent, charriait des cailloux, des branches,
de la boue. Le vent soufflait en rafale, le tonnerre grondait.
Et pourtant, à 10 heures, 73 valeureux coureurs ont pris un départ
décalé d’une demi-heure, profitant d’une très légère accalmie.
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Etat des lieux

La Grimpée du Semnoz

(suite)

Nous sommes

250
dont 76 femmes
RECORD BATTU !
Voici les lieux de résidence
de nos adhérents :
ANNECY : 70
ANNECY-LE-VIEUX : 50
SEYNOD : 20
POISY : 12
CRAN-GEVRIER : 11
SAINT-JORIOZ : 9
MEYTHET : 7
PRINGY : 6
EPAGNY : 6
VEYRIER-DU-LAC : 5
NAVES-PARMELAN : 4
SEVRIER : 3
CHAVANOD : 3
LA BALME-DE-SILLINGY : 3
MENTHON-SAINT-BERNARD : 3
VILLAZ : 3
LOVAGNY : 3
QUINTAL : 3
SAINT-MARTIN-BELLEVUE : 2
CUVAT : 2
DOUSSARD : 2
SILLINGY : 2
SALLENOVES : 2
FAVERGES : 2
SAINT-JEAN-DE SIXT : 2
GRUFFY : 1
NONGLARD : 1
HERY-SUR- ALBY : 1
ALBY-SUR-CHERAN : 1
METZ-TESSY : 1
LATHUILE : 1
VILLE-LA-GRAND : 1
NEYDENS : 1
LA CLUSAZ : 1
MARCELLAZ-ALBANAIS : 1
AUTRES DEPARTEMENTS : 5
(69 - 73 - 76 - 69 - 69)

La performance du vainqueur, Rémi Gueydan, 41 mn 41 s est
exceptionnelle compte tenu de ces conditions très défavorables ainsi
que celle de la première féminine Corine Sainjoire en 57 mn 22 s.

Les coureurs arrivés au sommet ont eu même la surprise
de découvrir la neige qui commençait à blanchir les pistes de ski.
Heureusement tout s’est bien passé, pas d’accident, un seul abandon pour des raisons mécaniques.
Tout le monde a pu ensuite se réconforter autour d’un agréable buffet,
et j’en suis sûr, cette course restera à jamais gravée dans leur mémoire.

Un grand merci aux 50 bénévoles du Vélo Club qui ont
assuré le bon déroulement de l’épreuve.
Guy Cornut

2

Environ

5.200 partants

représentant 56 nations
rêvent d’obtenir leur bâton de maréchal

Parmi eux : 4 cyclos du VCA :
Henk VEROUDEN, parti à 16 h 00 le dimanche (80 h maximum)
Alain PELISSIER et Charles RICHARD, partis à 18 h 00 le dimanche (90 h maximum)
Patrick ROSSIGNOL, parti à 5 h 20 le lundi matin (84 h maximum).
Le Paris-Brest-Paris est une grande aventure cyclotouriste de plus de 1.200 km.
Considérée comme une épreuve de légende, cette randonnée mythique et historique attire tous les 4 ans des milliers de
randonneurs français et étrangers, ces derniers étant les plus nombreux au départ. Sur les traces de Charles TERRONT
qui a ouvert la voie en 1891, chacun s’est préparé à force de courage et d’entraînement pour le grand rendez-vous.
Il s’agit de réussir le challenge que chacun d’entre nous s’est lancé à lui-même.
Ce défi personnel, avant toute performance, est de terminer l’épreuve coûte que coûte dans le temps imparti.
La distance officielle, cette année, est de 1.230 km avec 16 contrôles, plus les secrets avec 10.320 m de dénivelé
soit une côte tous les 3 km (365 en tout).
C’est sous le soleil et dans la chaleur qu’Henk, Alain et Charles partent pour la grande aventure. Les conditions
atmosphériques resteront bonnes pour eux, car pour moi, il en est tout autre à l’aller. A partir de Mortagne-au-Perche,
une dizaine d’orages très violents se succèdent avec de fortes pluies mêlées de grêles parfois ininterrompues,
jusqu’au-delà de Loudéac, soit sur plus de 300 km. Avant Fougères, j’ai l’agréable surprise de voir très rapidement
Paulette et Gérard Lochu.
La première nuit se passe généralement bien pour les cyclos. L’excitation et la forme permettent de pédaler à bonne
allure. Ensuite les choses se gâtent, l’obscurité règne pendant plus de 9 heures, rendant pénible la progression sur les
routes tortueuses et très accidentées de la Bretagne.
A Fougères (km 934) en pleine nuit, je m’oblige à 2 h de repos. Je repars à 4 h 30.
Au contrôle suivant Villaines-la-Juhel, j’ai le bonheur d’être accueilli par Paulette et Gérard avec lesquels je prends
rapidement un petit déjeuner vers 9 h. Leurs encouragements me portent vivement, il reste 222 km, et j’arrive enfin
au but un peu avant 19 h, mercredi soir, après avoir parcouru réellement 1.241 km.
Extrait du compte-rendu de Patrick Rossignol

Epreuve difficile et très éprouvante, ce PBP restera une expérience inoubliable.

1979

Souvenons-nous

Pierre Baleydier, ancien membre du V.C.A.,
terminait premier de l’épreuve 1979 dans le temps de 44 h 01
en compagnie de Bernard Piguet du C.T. Montferrand.

Participaient également à l’épreuve : Jean-Claude Doncque (46:38), André Bertetto (57:28), Guy Giuliani (67:55), Roland Petey (77:12),
Pierre Chopinet (77:34), Michel Brunier (78:00), Gérard Lamouille (78:00), Pierre Roy (78:30), Michel Dufour (79:08), Jean Me rmet (79:09),
Henri Dusseau (80:36), Charles Boizot (83:42), Alain Jaffro (84:31), Jean Larché (84:31), membres ou anciens membres du VCA..
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Semaine Fédérale à Flers

(Normandie)

31 juillet / 7 août

Dimanche 31 juillet : Les balcons de la baie
Le parcours offre une superbe vue sur la merveille de l’Occident, Le Mont-Saint-Michel avec
passage à Ducey et son château, Avranches et ses souvenirs de la 2e guerre mondiale.
Le soir à 18 H, cérémonie d’ouverture de la 73 e Semaine Fédérale à Flers avec accueil des
jeunes ayant relié Verdun à Flers en une semaine. Animations, discours officiel et pot de l’amitié avec poiré (ne pas confondre avec le bi-athlète !!!) pour accueillir les 13 000 cyclos.

Le château de Ducey est situé sur les bords de la Sélune. Classé Monument Historique,
il fut édifié dans les vingt premières années du XVIIe siècle sous le règne d’Henri IV, par
Gabriel II de Montgommery, le fils du régicide (involontaire d’Henri II).

La seconde guerre mondiale est une grande épreuve pour Avranches : après 4 ans d’occupation allemande, les bombardements américains détruisirent en grande partie la cité. Mais en
réussissant la « Percée d’Avranches », les chars de Patton délivrèrent la ville le 31 juillet 1944,
prélude à la Libération du pays.

Lundi 1er août : Contes et légendes au pays de Lancelot
Jolis paysages en forêt qui nous conduisent au sommet du Massif Armoricain avec accueil à
La Ferrière-aux-Etangs (et ses anciennes mines de fer), Bagnoles-de-l’Orne (station thermale)
Carrouges et son château, solide demeure de granit, de briques et d’ardoises, entourée
de douves en eau.

Mardi 2 août : Châteaux et haras
Tout au long du parcours nous passerons principalement par Tourailles, Mortrée, Rânes…
Briouze et le marais du Grand-Hazé (site protégé). Le soir à 18 H, un pot de l’Amitié offert
par le CODEP 74 réunit tous les participants de la Haute-Savoie.

Mercredi 3 août : Au cœur de la Suisse Normande
Le petit plateau sera souvent utilisé pour passer toutes les collines. Accueil à Condé-surNoireau (patrie de Dumont d’Urville ) ; Thury-Harcourt et son château, Pont-d’Ouilly,
Clécy… Le soir, le Vélo Club se retrouve dans un restaurant de Flers pour une soirée conviviale et sympathique, avec beaucoup d’humour… (n’est-ce pas Georges ?)

Jules Sébastien Dumont d'Urville, découvreur de la Terre Adélie, né à Condé-sur-Noireau en 1790.
Beau spécimen de l'architecture militaire médiévale, Harcourt a conservé son enceinte
fortifiée surplombant d'impressionnants fossés, sa basse-cour, son châtelet et son haut logis
seigneurial aménagé « à la moderne » à la fin du XVII e siècle. Harcourt est aujourd'hui
enchâssé dans un arboretum réputé d'un millier d'essences rares. Parc boisé de 100 hectares.

Jeudi 4 août : Pique-nique médiéval
Jour de pluie malheureusement. La plupart des cyclistes iront en voiture à Domfront (lieu du
pique-nique), jolie ville médiévale avec son donjon du XIe siècle, ses maisons à colombages,
ses deux églises… Beaucoup d’animations retraçant l’époque médiévale nous sont proposées.
Quelques cyclistes du VCA ont opté pour une visite guidée à pied de la baie du MontSaint-Michel.

Vendredi 5 août : Les vergers du bocage
Encore une journée de pluie. Accueils à Lonlay l’Abbaye (étymologiquement "la longue vallée"),
Saint-Fraimbault  (village fleuri récompensé avec 4 fleurs depuis plus de 20 ans) Barenton
avec sa Maison de la Pomme et de la Poire...  Saint-Fraimbault est une des deux seules
communes de France récompensées depuis 20 ans au concours du Grand Prix National.
Grâce à son fleurissement Saint-Fraimbault surnommée la "ville aux 100 000 fleurs" est
la troisième commune la plus visitée de l'Orne.

Samedi 6 août : Les gorges de la Vire : montagnes de Normandie
La Normandie est loin d’être plate et cela se confirme encore aujourd’hui avec Cerisy-BelleEtoile (passage à 16%) et le Mont Cerisy, Vire… (église et beffroi…) Tinchebray, son étang,
son ancienne prison royale…

Dimanche 7 août : Défilé de clôture
Clôture de la Semaine Fédérale avec son traditionnel défilé des cyclos habillés pour la circonstance dans la tradition de leur région ou aux couleurs de leur club.
En résumé, semaine fédérale agréable, de beaux circuits traversant de magnifiques paysages
de Normandie. Malheureusement le temps a été très moyen, surtout les trois derniers jours
avec de la pluie.
Texte fait à partir du compte-rendu d’Henri
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C’est agréable
de rouler relax...
Odette Bourgeaux n’étant pas disponible
cette
saison
pour
accompagner
les Relax, je me vois confier cette
responsabilité.
Tous les samedis, matin ou après-midi
selon la saison, huit à dix dames participent à cette randonnée dominicale.
Tout au long du parcours elles parlent
chiffons, admirent le paysage ; certaines
découvrent des endroits qu’elles ne
connaissent pas.

Semaine Européenne
de Cyclotourisme
La 7e Semaine Européenne
de Cyclotourisme s’est déroulée du 16
au 23 juillet à Marche-en-Famenne, petite ville
de la province très montagneuse du Luxembourg, au sud de la Belgique.
Dans cette ville de 17.000 habitants située
dans la région Wallonne, on parle français.
Cette manifestation, couplée cette année avec le 67e Rallye de
l’Alliance Internationale de Tourisme (A.I.T.) a compté 1.360
participants. (15 nations représentées, la France ayant le record des
participants avec 1.021 inscrits !)
Janine et Georges y ont participé.
Chaque jour, quatre parcours s’échelonnant
de 35 km à 130 km étaient proposés,
avec cartes et descriptifs des lieux et points
de vue principaux. Les points d’accueil ou
ravitaillement étaient gratuits !!!
Les participants étaient répartis dans deux
lieux de camping dont un près de Waha qui
possède une église romane (Saint-Etienne)
récemment mise en valeur par de magnifiques
vitraux issus des dessins contemporains de
Jean-Michel Folon.
Les Ardennes sont aussi des lieux de guerre franco-allemands
(celle de 1944 est encore dans les souvenirs des anciens). Dans cette
région, les forêts sont exploitées et très bien entretenues.

En fin de parcours, nous nous arrêtons
pour prendre un rafraîchissement et,
au retour, nous nous quittons en nous
donnant rendez-vous le samedi suivant.

Comme c’était en même temps la dernière semaine du Tour de France,
sous le chapiteau était installé un grand écran, ce qui a permis de
suivre en direct les arrivées des étapes alpines. Bienheureux chapiteau,
cela coïncidait avec la grosse et violente averse journalière qui se
prolongeait en soirée et souvent dans la nuit.

J’espère que ma présence aura été
agréable aux participantes.

Malgré un ciel nuageux, Janine et Georges ont pu pédaler tous les jours
sans être trop mouillés, les matinées étant même souvent ensoleillées.

En attendant la saison prochaine, nous
avons une pensée pour Odette et espérons rapidement son retour parmi nous.

(Janine a parcouru 253 km et Georges 590 km) Bravo à tous les deux.
« C’était notre troisième Semaine A.I.T. en Belgique, la plus réussie
au niveau de l’organisation.

Merci à toutes.

Nous avons rendez-vous en 2012, pour la 8e Semaine Européenne,
à Gijon en Espagne dans les Asturies, du 1er au 8 juillet, Janine et moi
souhaitant y participer. Ce sera une première pour l’Espagne. »

Michel Deschamps

Texte fait à partir du compte-rendu de Georges pour le club
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Valcavera : La Mecque du VTT des Cent Cols
Participants : Nicole Faverot, Danièle et Jean-Marie Haboury,
Jean Bachollet, Jean-Claude Marandon, Jean-Louis Turbil,
François Crinon, Patrick Rossignol, Michel Fauvain, Michel
Juge, Bernard Corbet.

14 au 17 juillet

16 juillet
Nous repassons trois cols déjà franchis puis deux nouveaux
dont un en aller-retour. Nous voyons quelques edelweiss.
Michel accroche un buisson avec sa pédale et fait une chute
aval alors que la pente était alors impressionnante. Il a pu se
rattraper à la végétation avant de dévaler dans le pierrier. Il a
rempoigné son vélo avant qu’il ne prenne une destinée de carcasse. Il perd sa gourde isotherme mais garde son sang froid.
Après une pause au bar de Marmora où sont garées nos voitures, certains font le choix de remonter directement au refuge
en voiture, d’autres de gravir auparavant deux derniers cols
(5 ou 7) cols au programme de cette journée.

14 juillet
Nous faisons route en convoi mené par Jeannot qui a le GPS et
qui est venu à Valcavera en 2010 avec Jean-François et Sylvie
Gerlier. Après une route pluvieuse côté hexagonal,c’est un
soleil aussi radieux que le sourire qu’il nous donne que nous
trouvons du côté de la botte transalpine du tunnel de Fréjus. Nous traversons des cultures de maïs, de kiwis entre des
bourgades animées. Ce n’est pas jour férié en Italie. Parvenus
au pied de la vallée, nous nous sommes garés à Marmora pour
y acheter des cartes.
Nous pique-niquons sur place avant de prendre un café. Lola,
petite chèvre de Marmora a partagé notre pique-nique. Elle
attendait au soleil, couchée devant la poste du village. Dès que
les sacs ont été sortis, elle a farfouillé dedans aussi bien que
les cochons sauvages corses pour trouver à manger.
Jean-Louis ayant eu sa patte de dérailleur brisée (toute seule !)
n’a pas pu terminer les variantes de la première journée.
On rentre sous un épais brouillard et il bruine en soirée. La ménagerie du refuge a animé la soirée avec les joutes du cheval
faisant des ruades contre les couples des ânes et des chevrettes qui esquivent les attaques de leur mieux. Le chien de
berger un Bearder Collie, noir et blanc court vite mais ne se fait
pas bien respecter. Une placide petite truie d'Indochine paraît
bien exotique dans ce refuge d'altitude.4 cols franchis (tous
à plus de 2.000m)
15 juillet
Après une nuit en dortoir collectif, nous découvrons, au lever,
le soleil. Jean-Louis a accepté le prêt de VTT de notre hôte
serveur du refuge et s'en félicite. Nicole a des problèmes de
freins vite réparés par Jeannot ; Patrick, qui fait ses premiers
tours de roues VTT, fait sa première chute heureusement sans
conséquence. Michel montre des qualités d'adresse d’ancien
Vététiste. Installés sur un petit rocher face au Roca la Meja,
nous pique-niquons au colle del Mulo. Au colle di Servagno,
nous prenons le temps de profiter du panorama et nous remarquons un grand troupeau de moutons qui ressemblent à des
asticots avec la distance. Nous voyons également le manège
d’une horde de chamois. Un, puis deux, dix, quinze, c’est
un grand troupeau qui vit sur ce territoire et se distingue dans
l’objectif des jumelles de Jeannot qui passent de main en main.
10 nouveaux cols à plus de 2.000m engrangés aujourd’hui.

17 juillet
Sous un ciel menaçant, certains rejoignent en VTT le pied du
colle San Giovani alors que le reste du groupe descend en
voiture. Nous renonçons, à cause de la pluie, de gravir les deux
derniers cols. Le séjour a été ensoleillé et sec pour les heures
de VTT. Chacun a pu faire ce qu'il voulait dans les parcours
judicieusement découpés par Jeannot. Le circuit est assez
roulant et nous avons gravi quelques cols avec poussage mais
pas de portage.
Les fleurs nous ont
ravis, belles aussi bien
à observer de près
que dans leur saupoudrage coloré des alpages. Le territoire est
habité de nombreuses
colonies de marmottes
qui se sont souvent
trahies par leur fuite ou
leur sifflement à notre approche. Nous avons pu observer des
troupeaux de moutons et des hardes de chamois grâce aux
jumelles apportées par Jeannot. Nous avons vu beaucoup
d’oiseaux dont un passereau à croupion blanc qui pourrait être
le traquet motteux qui, en été, est un oiseau des milieux rocailleux ouverts, nichant sur les hauteurs où se mêlent blocs
rocheux, éboulis ou sur les falaises.
Si la taille des tasses a été petite au petit déjeuner pour y
tremper les biscottes, si le beurre a un peu manqué, si les
sandwichs ont été petits, le dîner a été excellent. Une gentiane
de l'année 2000 a trouvé en ce lieu circonstance de dégustation
et nos hôtes nous ont offert le génépi.
Les nuits ont été de qualité variable, gênées par les beuglements d’un troupeau venu d'on ne sait où. Nous avons pensé
à une agression des loups. La zone est truffée de vestiges militaires, casemates, blockhaus, plates formes... Nous devons à
ces militaires défensifs le réseau muletier qui convient au VTT.
Cela ressemble aux Hautes Alpes françaises qui ont des zones
de routes et bâtiments militaires.
Nous faisions après dîner une petite promenade digestive
autour du refuge et des linaigrettes sont reparties sécher leurs
houppes cotonneuses dans le bassin annécien.
Soleil couchant rougissant les massifs rocheux, fraîcheur d’altitude, fleurs, vestiges militaires, commentaires du jour agrémentent ce moment qui précède la nuit en dortoir. Il est possible
qu'à notre suggestion écrite sur le livre d'or du refuge que
les 11 premiers porcelets de la prochaine portée de la truie
d'Indochine portent nos prénoms.

Bernard
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Agenda

Sortie féminine
23 participantes : 22 cyclotes et 1 non pédalante

 8 et 9 octobre :
Sortie en car sur 2 jours à Apt

 15 octobre :

samedi 2 juillet

Le soleil était au rendez-vous, toutes les cyclotes inscrites à cette
sortie aussi…
Avant le départ, regroupement pour la photo: Jeannot, là pour encadrer quelques féminines du pré-accueil, nous a servi de photographe
officiel pour immortaliser cette journée.

Sortie surprise

 16 octobre :
Dernier tour du lac

 18 octobre :
Dernière réunion hebdomadaire

 Et déjà au programme pour 2012 :

Deux groupes se forment : 13 randonneuses emmenées par Sylvie
et Monique partent pour le Salève par le Sappey pour un parcours
de 90 kilomètres et 9 touristes conduites par Monique Souel pour un
circuit « allégé » (67 kilomètres quand même… ).

l’opération « Toutes à Paris
en 2012 » du 10 au 16 septembre

A propos d’une grande rando
dimanche 19 juin

Comme prévu, à 12h30, les deux groupes se retrouvent au restaurant
à Marlioz où Christine nous rejoint pour le déjeuner.
Après un petit Kir en apéro, la journée se poursuit dans une ambiance
agréable autour d’un bon repas préparé par Gérard, le restaurateur.

Claude Quéeat

C’est l’occasion de parler de l’opération
« Toutes à Paris en 2012 » qui aura lieu
l’année prochaine au mois de septembre.

Si par beau temps
Les Aravis c’est saisissant
Et les Saisies ravissant
Par temps d’intempéries
Ne soit pas saisi dans les Aravis
Et ne risque pas l’avarie dans les Saisies
Alors reporte la sortie du samedi
Au dimanche avec Jean-Marie
Sortie que tu raccourcis…

Claude Querat

Beaucoup d’entre nous semblent intéressées
et à priori le Vélo Club d’Annecy sera bien
représenté.
Pour terminer le repas, un café, accompagné
de chocolats offerts par Catherine, puis tout
le groupe se remet en selle pour le retour
sur Annecy.
En r é su mé , b o n n e jo u r n ée d a n s u ne
ambiance amicale et détendue.
A refaire.
Merci au Vélo Club qui a accepté
de prendre en charge l’apéro et une
partie des boissons.

Monique
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Les Balcons du Lac d’Annecy
dimanche 26 juin

Le soleil était au rendez-vous pour notre troisième Randonnée des Balcons du Lac d’Annecy.
Ils étaient 241 participants répartis sur trois parcours (50, 80 et 100 km). Tous
ont profité de cette superbe journée pour découvrir (ou redécouvrir)des paysages
que nous oublions parfois d’apprécier à leur juste valeur !
En effet, tout au long des parcours, le patrimoine local était bien présent, avec, tout
d’abord, les châteaux de Montrottier, de Duingt et de Menthon « sentinelle du lac »,
mais aussi la Voie Verte et l’Ermitage Saint-Germain, haut lieu spirituel datant du
XIe siècle. Celui-ci a été fondé par Germain, moine bénédictin, à l’origine aussi de
l’Abbaye de Talloires. C’est là que Saint François de Sales a passé les dernières
années de sa vie.
Sur les trois parcours, tous ont pu se régaler des magnifiques points de vue offerts
sur le lac et sur Annecy.
Les ravitaillements, copieux,
ont été bien appréciés après les
efforts faits, sous la chaleur,
pour gravir le col de la Forclaz,
mais également la côte de Quintal ou la montée à La Touvière
A l’arrivée, la « Pasta party » a
permis à chacun de se refaire
une santé.

Merci au 55 bénévoles du VCA qui ont œuvré
pour la réussite de cette journée !
Rendez-vous dans deux ans pour la prochaine édition.
(BCMF en 2012)

Monique
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17e Paris-Nice
15 au 24 juin
Si pour certains c'était la 3e participation, pour la première fois 8 cyclos du VCA sont au
départ de ce 17e Paris Nice Cyclo.
Pour la première fois également le départ est donné du parc d'Euro Disney à Marne-LaVallée pour 10 étapes et 1.787 km.
Comme à l'accoutumée les premières étapes sont plutôt sans relief mais l'allure est très
rapide. Il faut attendre la 4e étape pour trouver un profil vallonné.
Les véritables bosses arrivent lors de la 5eétape et l'arrivée à Annecy. L'accueil par les
cyclos du VCA est très apprécié.
Les choses sérieuses commencent alors avec l'étape ANNECY - LES SAISIES avec
3.000 m de dénivelé et surtout la suivante avec une arrivée à L'ALPE D'HUEZ au terme
de 195 km et plus de 4.500 m de dénivelé.
Les 3 dernières étapes se solderont avec en moyenne 3.000 m de dénivelé par jour.
La météo a été très clémente puisque nous n'avons eu que très peu de pluie.
Un grand coup de chapeau à l'organisation toujours aussi performante et à toute l'équipe de l'Association des Aéroports de Paris.

Jean-François
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Week-end de Pentecôte
Saint-Jean-la-Vêtre

du 11 au 13 juin

41 roulants pour 9.375 km parcourus au gré des crevaisons sur
des parcours musclés dans le massif du Forez. Les dénivelés gravis
en 3 sorties atteignent des hauteurs himalayennes. C’est un pays
Où les enfants n’ont pas besoin d’aller chez le fleuriste pour offrir
des bouquets à leur maman.
Où les papas n’ont pas besoin de se faire livrer du fuel pour
le chauffage qui est au bois des forêts locales.
Où les scieries sont plus nombreuses que les cafés.
Où on voit plus de femmes que de messieurs utilisant les rotofils
et poussant les tondeuses à gazon.
Où le VTT est vanté mais les indigènes semblent préférer le quad
ou la moto trial.
Où le trafic auto est inexistant.
Où le paysage est qualifié de paisible et reposant avec une palette
de vert qui doit servir aux testeurs chromatiques des appareils
photo numériques.
Où on pêche dans de petits étangs.
Où on trouve quelques bornes émaillées Michelin.
Où une biche, un chevreuil, peuvent vous surprendre. Un geai peut
se laisser observer de près. Un grand nombre de rapaces
trouve à se nourrir dans cette campagne sauvage.
Où les veaux ne connaissent pas la farine.
Où nous n’avons eu de pluie que magnétique.
Chaque talus est un festival de couleurs. La digitale pourpre, tonicardiaque et la pensée sauvage, à vertu médicinale pour la peau des
ados se côtoient confraternellement. Elles finiront dans les pots des
apothicaires. Le narcisse des poètes blanchit des champs à rendre
jaloux le plateau du Retord. Narcisse n’attend que l’on approche le
nez sur lui, en inspiration profonde, les yeux clos, pour flatter notre
olfaction. Les marguerites envahissent les prairies. On a vu des linaigrettes des tourbières, reliques des époques glaciaires. Quelques ancolies côtoient des liserons. Les amateurs de salades d’épilobes peuvent commencer la cueillette. Toute cette flore est pâture de troupeaux charolais. Le grésillement des grillons et le chant des oiseaux
mettent la note musicale au tableau.
La fourme de Sauvain est la meilleure d’après Nicole, native de la région. Elle se sent insultée si on lui dit par inculture que la Loire est en
Auvergne.
Claude Magnin annonce sa retraite le premier jour, l’arrose le lendemain et en profite le troisième jour.
L’ambiance était très bonne, ce séjour a ravi ses participants qui
remercient Alain pour son organisation.

Bernard Corbet
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Concentration du club
des 100 Cols
.

Journée pédagogique cyclable
mardi 7 juin

dimanche 19 juin

Concentration pour la région
Alpes du Nord au col des Annes
Passant outre des conditions météo
peu favorables qui découragèrent
certains d'entre nous, une bonne dizaine
de cyclos du VCA se sont donc retrouvés
au col des Annes pour le plaisir de partager le pain et le verre de l'amitié des cent
collistes régionaux.
Les routiers emmenés par Francis, notre
président et certainement futur centcolliste, accompagné notamment de Georges
(Narbaud), Alain... ont pu retrouver
devant le buffet les vététistes du jour :
Régine, Nicole, Michel, Jean-Claude,
Bernard, François...

Cette journée, organisée par le SILA, permet à de nombreux enfants
des écoles de la région annécienne de découvrir le lac d'Annecy
et son environnement en utilisant la voie verte à vélo.

Ils découvrent aussi, pour beaucoup, le vélo : son utilisation ,
les règles de circulation et sa maîtrise.
Pour cela, les enfants sont encadrés par leurs enseignants et des
accompagnateurs mais aussi par des parrains issus des clubs
cyclistes de la région.
La montée du premier col, la Forclaz
locale (Chinaillon) s'est faite sous une
pluie régulière agrémentée de quelques
flocons mais la récompense est arrivée
dans la montée du col de la Clef des
Annes où nous avons trouvé de bonnes
pistes d'alpages. La pluie s'est évacuée
et de timides éclaircies nous ont permis
d’apercevoir la chaîne des Aravis fraîchement plâtrée, très belle. La journée est
sauvée !
Retrouvailles au col des Annes pour une
pause au buffet savoyard (courte à cause
froid - il a neigeoté jusqu'a dix heures -).
Après cet arrêt « casse-croute », c’est le
retour sur le Chinaillon par le col de
Chatillon après un passage au col de
Borneronde .
Finalement une belle journée avec les
amis du VCA et des 100 cols réunis
et le retour du soleil après les flocons.

Plusieurs ateliers sont à la disposition des enfants : atelier VTT (où
l'on apprend à maîtriser son vélo sur des chemins), atelier Prévention
Routière (apprentissage du Code de la Route), atelier de maîtrise
du vélo (être à l'aise en toutes circonstances).
A ces ateliers concernant le vélo, s'ajoute un quatrième orienté sur
le lac d'Annecy et son environnement et baptisé « Faune et Flore ».
Cette année, le VCA encadrait quatre classes, venant de trois écoles
différentes, et animait un atelier d'adresse. Au total, 18 membres du
club ont participé à cette journée.
N'oublions pas que les parrains qui encadrent les classes se rendent
aussi dans les écoles avant cette journée pour vérifier les vélos.
Le temps fut bien moyen pour un 7 juin, notamment l'après-midi,
mais cela n'empêcha pas
les enfants de pédaler et de
participer aux ateliers !
Une bien belle journée qui
existe maintenant depuis
dix ans !
La réunion de bilan qui a
eu lieu le 13 septembre
nous encourage à continuer. En effet, enfants et
enseignants sont très satisfaits de cette journée.

François

Texte de Lionel et Monique

Le rendez-vous est déjà
pris pour 2012 : le 5 juin.
(date à confirmer).
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Au pays des Grands Causses
et du Roquefort - Brusques du 7 au 14 mai
Au menu de chaque jour, trois circuits proposés allant de 135 à 65 km
Sur la moto n°2 ou n°3, votre serviteur est en observation sur les parcours
plus "faciles", et les éléments dignes d'attention ne manquent pas.
D'abord, questions essentielles dès l'arrivée : à quelle heure le petitdéjeuner, à quelle heure le départ des groupes !!!
Tout est réglé dès le dimanche matin avec formation de groupes
n°1, n°2, n°3, sous-groupes, groupe chasseurs de cols, solitaire ou
solidaires, VTT, marche à pied pour quelques dames,
Bref, il y en a pour tous les goûts !!!
Première journée chaude avec difficulté finale surprise. Le lendemain
un "crachin" subit (le seul de la semaine) rend difficile la rapide
descente du col de LAYRAC et le groupe 2 bis met la flèche à droite
par la CROIX DE MOUNIS.
Le vent a balayé les nuages et rend difficile le retour de mardi sur
les longues lignes droites "bosselées" après la traversée de villages
déserts (CAYLA). Bouquet final : plus de10 km de route fraîchement
gravillonnée.
La chaleur est de la partie, mercredi, et la moto 2 devient moto 3.
Résultat immédiat : allure beaucoup plus relaxe permettant, à la fois,
des échanges pendant l'effort et des arrêts fréquents. L'axiome cyclo
est une nouvelle fois vérifié : plus j'pédale moins vite, moins j'avance
plus vite, plus de temps pour la visite, celle du joli village de
MONTLAUR par exemple. Le paysage est magnifique : couleur
"paille" des champs récemment fanés, couleur rougeâtre des sols
riches en bauxite. Pendant ce temps, notre ami "BLAIREAU" attend
toujours la réparation de son dérailleur H.S depuis lundi !!
Jeudi, découverte du lac de LAOUZAS (barrage) et du "champ"
d'éoliennes sur le plateau de BARRE. On n'imagine pas, de loin,
la taille de ces oiseaux métalliques !
Après avoir croisé un troupeau de plus de 500 moutons à GISSAC
et admiré la belle église de BELMONT-SUR-RANCE le dernier
retour au gîte se fait sur une route gravillonnée en totalité jusqu'à
BRUSQUE.
Le nombre de participants (54) et la difficulté des parcours ont,
peut-être, été à l'origine de petites tensions à l'intérieur des groupes.
Un seul incident mécanique grave qui a privé notre ami GUY des
sorties conviviales qu'il affectionne particulièrement. Une intendance
de qualité avec l'excellent repas du soir et le buffet matinal très
complet pour remplir les sacs isothermes du casse-croute de midi.
Un logement confortable, un personnel à l'écoute, un (nouveau)
directeur très "percutant"... bref tout était réuni, météo comprise, pour
que cette semaine reste dans les annales du club.
Bravo et un grand merci à ALAIN organisateur comblé.
" Aux confins du TARN, de l'HERAULT et jusque au sud du parc
naturel des GRANDS CAUSSES, nous ne savions pas vraiment
quelle serait la sauce que l'on nous mijotait lors du séjour à
BRUSQUE.
La recette était bonne, les choix très judicieux, assurant, à la fois,
calme et bonne intendance, nous faisant découvrir une belle région
de FRANCE, d'en revenir RAVIS, des images plein les yeux".

André Hotellier
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Crampes musculaires

Bernard Corbet

Contractures musculaires involontairement paroxystiques
et douloureuses

Physiopathologie des crampes :
L’acide lactique libéré par l’exercice ou la métabolisation des lactates est incriminé.
Elle dure quelques
secondes mais le
muscle peut rester douloureux
et
sensible
après le relâchement.
Dans les cas sévères,
elle peut durer quelques
minutes et laisser le muscle sensible plusieurs
jours. La répétition de la
crampe au même endroit ou dans le même
muscle est fréquente.

Des troubles hydro-électrolytiques sont plus vraisemblables : Modification du magnésium intracellulaire,
du potassium, du calcium.
Une localisation neurologique sur le motoneurone
est la plus vraisemblable.

Traitement :
 Réduction de la crampe par étirement musculaire,

bien connue des footballeurs.
 Prévention par le stretching après l’effort.

Elle peut intéresser un chef musculaire, un muscle
entier ou différents muscles simultanément ou successivement.
Parfois spontanées, elles sont en général favorisées
par l’exercice musculaire.
Les crampes d’effort sont fréquemment localisées
aux muscles des membres inférieurs ayant participé
à l’exercice.
Fait surprenant, la crampe intéresse essentiellement
les membres inférieurs et peu les membres
supérieurs et les ceintures scapulaires même
dans les sports qui les sollicitent beaucoup (natation,
aviron), sports qui donnent aussi des crampes
des membres inférieurs.
Le cyclisme qui fait des efforts prolongés des
membres inférieurs est à risque de crampes.
Les crampes banales surviennent lors d’exercices
de longue durée mais parfois quelques heures après.
Les crampes peuvent être non sportives comme
dans la tétanie, la spasmophilie
Les crampes dites essentielles, banales sont sans
cause favorisante, avec des périodes de fasciculations isolées et transitoires.
Les crampes nocturnes sont fréquentes chez les
personnes âgées.
Crampes des troubles hydro-électrolytiques (urémie,
dialyse rénale, diarrhées, sudations abondantes,
grossesse).
Crampes iatrogènes dues aux médicaments : diurétiques, antiasthmatiques, hypocholestérolémiants,
antihypertenseurs…

Agir sur les facteurs favorisants :
 Insuffisance d’échauffement
 Prise de médicaments, laxatifs
 Réglage de matériel et correction d’un problème

biomécanique

Correction d’erreurs diététiques :
 Boissons, sels minéraux : Potassium, Calcium,

Magnésium
 Augmentation progressive de l’entraînement
 Le traitement

conseille des vitamines B : B2
Riboflavine (lait, abats, enveloppes de graines) et
B1 Thiamine (levure, blé, maïs, cuticule de riz)

Un remède homéopathique est souvent
efficace : . Les oligoéléments conseillés sont le
Magnésium, le Manganèse-Cobalt et le Phosphore
en alternance une fois tous les 3 jours.
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Les médias...
Comme toujours, les médias (Dauphiné
Libéré, Essor Savoyard, Top Annonces,
Paru Vendu, France Bleu) ont bien relayé
nos manifestations…
Quelques exemples :
Les Balcons du Lac :
« Randonnée Les Balcons du Lac
le 26 juin » DL 19 /06 )«
Dimanche, Randonnée des Balcons
du Lac » DL 23 /06 )
Grimpée du Semnoz :
« Le Vélo Club d’Annecy prépare
la 7e Grimpée du Semnoz qui aura lieu
le 18 septembre » DL 04/09
« La 7e Grimpée cycliste a lieu dimanche»
DL : 16/09)

« Une 7e Grimpée du Semnoz corsée»
Essor Savoyard 15/09

« 7e Grimpée du Semnoz, demain, 9 h 45.
Prêts à grimper ? » DL 17/09
7e Grimpée du Semnoz. Ils sont partis sous
la pluie et sont arrivés sous la neige ».

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

DL 19/09

En plus :
SILA : « 624 écoliers sur la voie verte »
(DL : Le VCA est cité avec photos à
l’appui…)
Hommage à Guy : « A 74 ans, Guy
Giuliani (Guiglioni dans le texte mais c’est
bien lui !!!) parcourt encore 6.000 km par
an » DL 05 /06

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 : Daniel JUST

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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