LA LETTRE DU VCA
Le mot
du président
«La santé florissante
du VCA…» c’est ainsi
qu’Adrien Cros, le fidèle
correspondant du Dauphiné,
intitule son article relatant notre assemblée
générale. Il est vrai qu’en regardant la
petite merveille concoctée par Lionel David,
l’activité du club scintillait !….
MERCI à toute l’équipe du comité, Monique,
Catherine, Martine, Daniel, Didier, Guy,
Lionel, Jeannot, Patrick, Roland, qui a agi
avec enthousiasme, compétence, efficacité
et solidarité.

N°21 / 1er décembre 2011

Assemblée Générale
Samedi 5 novembre à la salle Eugène-Verdun, à Bonlieu, s’est tenue
notre assemblée générale statutaire en présence de Messieurs
Scavini, maire-adjoint chargé des sports de la ville d’Annecy, Pech,
président de la Ligue Rhône-Alpes, Saccani, représentant René
Uséo, président du CODEP 74, Bonvallet, président du C.A. du Crédit
Mutuel des Fins et Chenu, responsable de la commission cyclisme
à l’UFOLEP.

MERCI aux « membres associés », Gérard,
Bernard, Claude, Roger, Henri, Alain et tous
les autres qui se sont impliqués avec talent
et générosité.
MERCI à vous TOUS d’avoir participé à cette
belle aventure cyclo et humaine, vous avez
contribué à la poursuite de la longue histoire
du VCA, 6e club français fondé en 1888.
MERCI à Daniel, inlassable messager de la
SECURITÉ, qui nous rappelle la nécessité
de la bonne conduite.
2012 occupe déjà votre nouveau comité
renforcé de 5 nouveaux élus (Brigitte, MarieChristine, Sylvie, Jean-Luc et Martial)
et 2 temps forts nous mobiliseront :

Le rapport moral de notre président Francis DECODTS et le rapport
financier de notre trésorier Patrick BAUMY ont été approuvés
par les 155 membres présents (124) ou représentés (31).

Le BCMF des Aravis : il vous sera demandé
d’être disponible à nos côtés pour offrir aux
participants une belle édition.

Le rapport d’activités (présenté cette année en images et en musique
par un magnifique diaporama de Lionel DAVID), celui de la sécurité
présenté par notre secrétaire Daniel JUST, celui de l’UFOLEP
ainsi que la présentation de l’activité du site Internet ont complété le
bilan de cette année.

T O UT E S à P ar is : c e rass emb lem ent
national des féminines doit être l’occasion
pour le club de favoriser la présence de nos
féminines dans l’accomplissement de ce
beau défi cyclo.
En attendant passez TOUTES et TOUS
d’heureuses fêtes de fin d’année, et que
toutes celles et ceux qui, en 2011, éloignés
de la vie du club à la suite de soucis de
santé, nous reviennent en forme pour 2012.
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Récompenses

Assemblée Générale

(suite)

Cette année, cinq « petits nouveaux », trois dames (Brigitte Chaix,
Marie-Christine Mamet, Sylvie Podda) et deux messieurs (JeanLuc Canini, Martial Denis), tous brillamment élus, ont fait leur entrée
au comité. Dans la foulée, ce nouveau comité a procédé à l’élection
de notre président, à savoir Francis Decodts, qui repart pour une
nouvelle année.
Nous les remercions de leur candidature et leur souhaitons bonne route
dans leurs nouvelles fonctions.
Selon la tradition certains d’entre nous ont été récompensés. Henri Saccani représentant Réné Uséo a remis « le Mérite du Cyclotourisme »
à deux de nos adhérents : Gérard Lochu et Roland Chatenoud.













Challenge club femme :

Monique Juge

Challenge club hommes :

René Pupis

Challenge « Touriste » :

Emile Gaudet

Challenge « Relax »:

Paulette Richard

Challenge Kilomètres extérieurs :

Patrick Rossignol

Challenge sociétaire :

Michel Deschamps

Concours Photo :

Monic Cruzille

Le Guidon et la Plume :

Christian Peyrot

Prix de la courtoisie :

Martial Denis

Challenge UFOLEP :

Alain Carcelès

Notre doyen, Maurice ROZIÉ, membre du VCA depuis
de nombreuses années, a été honoré lors de cette soirée.

C’est autour du verre de l’amitié et d’un excellent repas que s’est terminée cette assemblée générale, dernier rendez-vous de la saison 2011.
Lionel a gentiment proposé de dupliquer, pour ceux qui le souhaitent,
son diaporama. Il suffira de venir à une réunion du mardi soir avec
une clé USB d’environ 2 Go.
Merci (et bravo) à Christian Sanz pour ses trophées en bois tourné.

Bilan de la saison
2011

2010

2011 vs 2010

Km

Participants

Km

Participants

Km

Participants

8.182

100

14.980

185

- 45 %

- 46 %

Randonneurs

140.426

1.994

114.650

1.641

+ 22 %

+ 22 %

Touristes

34.194

618

34.174

594

0%

+4%

Relax

3.873

95

2.978

74

+ 30 %

+ 28 %

Grandes randos 15.935

123

21.420

162

- 26 %

- 24 %

Découvertes

1.825

35

3.641

60

- 50 %

- 42 %

160.702

548

119.126

580

+ 35 %

-6%

Sportifs

Extérieur

365.137 3.513 310.969 3.296 + 17 % + 7 %
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Etat des lieux

Activité du site Web

Nous sommes

252
Licenciés
(en fin de saison 2011)

dont 77 femmes
et 35 nouveaux
Ainsi nous sommes
le 6e club français
en effectif
et le 2e en Rhônes-Alpes.

Récompenses UFOLEP










Nombre de visites :

24.000

Nombre de pages vues :
Nombre de pages vues par visite :

77.000
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Nombre d’articles publiés :
Nombre de photos posées :
Temps moyen par visite :
38 % de nouvelles visites
Le site est aussi visité
par des internautes de l’étranger

90
2.300
2 mn 16 s

Le samedi 19 novembre se tenait
à PRINGY, l’assemblée générale de
l’UFOLEP de la Haute-Savoie.
A cette occasion, le palmarès des divers
challenges a été publié et les lauréats
ont été récompensés.
Nous avions trois représentants sur
les courses disputées cette année et ils
ont obtenu quelques beaux résultats.
En 4e catégorie, Alain CARCELES est
monté sur la 3e marche du podium.
Chapeau Alain pour cette 1ère année de
compétition.
Egalement un grand bravo à Martial
DENIS qui a remporté deux grimpées en
3e catégorie. Rejoignez-les en 2012…
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Assemblée Générale du CODEP 74
C’est à la salle des papeteries de CRAN-GEVRIER que se tenait
l’assemblée générale du CODEP cyclotourisme de la Haute-Savoie
le 19 novembre 2011.
INFOS
« Toutes à Paris »
voyage itinérant VCA
du 10 au 16 septembre 2012
L’équipe qui organise
le voyage itinérant
au départ d’ANNECY
a bien travaillé puisque
nous sommes en mesure
de vous donner l’itinéraire,
tous les hébergements
étant trouvés.








 Lundi 10 : Annecy /
Château-Gaillard
109 km et 845 m
de dénivelé
Mardi11 : Château Gaillard / Tournus
97 km et 447 m de dénivelé
Mercredi 12 : Tournus / St-Victor-surOuche 107 km et 815 m de dénivelé
Jeudi 13 : St-Victor-sur-Ouche / Nitry
107 km et 865 m de dénivelé
Vendredi 14 : Nitry / Courtenay
91,5 km et 415 m de dénivelé
Samedi 15 : Courtenay / Viry-Châtillon
112 km et 485 m de dénivelé
Dimanche 16 : Rassemblement
de toutes les féminines de France
et arrivée à Paris où des manifestations et un pique-nique organisés
par la FFCT sont prévus.

Une vingtaine de féminines sont
intéressées à ce jour par ce projet.
Nous sommes à la recherche d’idées pour
trouver de l’argent et ainsi diminuer le coût
à la charge de chaque participante.
Vous pouvez nous aider.
Faites-nous parvenir vos idées.
(Sylvie Gerlier ou monique.malcotti)

qui m’avez aidée
à l'élaboration des lettres de la saison.
Toute l’équipe de La Lettre du VCA
se joint à moi
pour vous souhaiter de

de fin d'année
et vous donner rendez-vous en 2012.

Monique

Le VCA était représenté par son président
Francis DECODTS et son secrétaire Daniel
JUST, mais aussi par nos trois membres
qui siègent au CODEP : Monique SOUEL
trésoriè re, Cathe rine BO RGEAIS -RO UET
chargée de communication et Henri SACCANI
responsable des challenges.
Egalement présent, notre moniteur Mickaël MERIENNE, qui sera
membre coopté l’an prochain par le CODEP puisque le VCA
ne peut avoir plus de trois représentants.
C’est l’occasion aussi de rendre hommage à nos trois représentants
pour le gros travail effectué au sein du CODEP et leurs compétences
ont été soulignées au cours de cette A.G.
L’effectif des licenciés pour le département de la Haute-Savoie passe
de 1.553 à 1.570 dont une augmentation de 13 pour le VCA.
La répartition des effectifs est la suivante (tableau ci-dessous) :
Clubs

27

Hommes

1.151

Femmes

419

A noter une diminution significative des licenciés jeunes due à la
disparition de deux écoles cyclo.

Au cours de la saison, le comité
départemental était représenté
Jeunes en écoles
42
à une quinzaine de réunions
Autre jeunes
30
(bases VTT - sécurité-partenariat
- Conseil Général - Préfecture Membres individuels 56
SILA) mais aussi à toutes les
A.G. des clubs et réunions de comité directeur de la Ligue RhôneAlpes et A.G. de la FFCT.
Il a organisé les stages de formation en mécanique ; PSC1 (3 stages) ;
Utilisation du GPS ; maniabilité et financé une partie de ces stages et
formations diverses en faveur des clubs.
Une plaquette sécurité sur les voies cyclables du département est sur
le point d’être finalisée et sera remise aux élus en 2012.
M. LAPERRIERE, chargé de la politique vélo au sein du Conseil Général, a présenté les schémas vélo route et voies vertes du département et les futurs aménagements. De nombreuses questions sécuritaires et commentaires ont clôturé son intervention.
Au niveau des challenges, le VCA remporte le classement général
des clubs de plus de 55 licenciés ainsi que le classement hommes
route et le classement femmes route. L’an prochain, le classement
s’effectuera au pourcentage du nombre des licenciés par club, raison
de plus pour participer aux randonnées départementales organisées
par les clubs de la Haute-Savoie. Rappelons aussi que le club prend
en charge une bonne partie des engagements à ces randonnées, un
argument supplémentaire pour s'y inscrire.
L’A.G. s’est terminée
par la remise
de la médaille d’or
de la Jeunesse et Sports
à Claude

DUBREUIL

pour son activité
au sein de la FFCT
mais aussi à la FFBB.
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Sortie surprise

samedi 15 octobre

Nous vivons pourtant à proximité, sans le
savoir, et chaque année nous vous proposons
de participer à une sortie SURPRISE pour tous
au cours de laquelle vous allez découvrir un
lieu, une richesse de notre région, le savoir
faire des hommes, une passion, une entreprise
innovante, un métier peu connu, un artiste...
En amont, un gentil organisateur a pris soin de
garder le secret jusqu’au jour J et cultive le don
de noyer le poisson pour parvenir au lieu choisi
après des détours dont il a le secret (non sans
perdre quelques brebis égarées cette année !).
C’est traditionnellement la veille de la clôture
de la saison que cette sortie est organisée.
Dans un passé récent, nous avions visité
une entreprise de recyclage de métaux et
déchets industriels, un élevage d’autruches,
les gendarmes spécialistes du centre
opérationnel, techniciens d’investigations criminelles, PGHM d’ANNECY et le musée de la fausse monnaie.
Cette année, le 15 octobre, nous avons pris la direction d’ANNECY-LE-VIEUX où nous avons été accueillis par M. Laurent
PASCUAL , chef d’entreprise, dirigeant la société VEGA, sise 113 route des Argos.
Dernier fabricant français de bateaux en composite destinés à la pratique de l’aviron, cette entreprise emploie 5 personnes et fabrique une centaine de bateaux uniquement sur commande.
Pendant 2 heures, M. PASCUAL nous a fait découvrir son art dans la conception, les techniques employées et enfin la réalisation
des embarcations qui vont glisser le plus vite possible sur l’eau.
Imagination, utilisation, dosage, répartition judicieuse de matériaux performants, transport des bateaux, tout nous est expliqué en
détails par M. PASCUAL qui nous communique sa passion.
Mais le savoir faire et la compétence de la société VEGA ne s’arrêtent pas là puisqu’elle est également spécialisée dans la réparation des cadres de vélos en carbone. Voilà qui est intéressant pour nous cyclos, si, par malheur, nos montures venaient à défaillir.
Les questions fusent, on visite les locaux, on touche la matière, les fuselages, on est admiratif et midi est largement dépassé quand
les 47 cyclos quittent l’entreprise, enchantés par cette découverte SURPRISE et l’excellence de la pédagogie de notre hôte.
Bravo et merci à M. PASCUAL de nous avoir accueillis dans son entreprise et nous ne manquerons pas de colporter son savoir
faire à nos autres amis cyclos.

Daniel Just
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Forum des associations
dimanche 16 octobre
Le but du forum des associations, organisé par FRANCE BENEVOLAT HauteSavoie, avec le concours de la ville
d ’ANNECY, e st d e f air e con n a î tr e
à un large public (en moyenne 6.000
visiteurs) les activités d’associations très
diverses, à l’exclusion d’associations
à caractère sectaire ou commercial,
des partis politiques et des syndicats.

Il regroupe environ 150 associations
principalement culturelles mais aussi
sportives, en grande majorité implantées
dans l’agglomération annécienne.
Selon quelques anciens du VCA, notre
club y a eu une fois un stand mais il y a
fort longtemps. Aussi, votre comité avait
décidé en ce dimanche 16 octobre de
renouveler l’expérience, d’autant que ce
forum est une vitrine pour mettre en valeur notre rayonnement. C’est ainsi que
quelques bénévoles du club ont délaissé
le dernier tour de lac pour tenir salon.
Au cours de cette journée, outre la présentation et la promotion de notre sport
favori, nous avons mis l’accent sur la
découverte du cyclotourisme avec notre
programme de pré-accueil.

Dimanche 16 octobre, 54 cyclos se sont retrouvés
pour clore la saison par le traditionnel tour du lac.

Sur la ligne de départ,
tous les groupes sont représentés,
des sportifs aux relax mais très vite
les costauds ont les jambes qui « démangent »
et plusieurs groupes se forment.
Cependant, tous arriveront au club, où, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, ils partageront le verre de l’amitié
après une saison bien remplie.

Je n’oublierai jamais cette matinée naissante
Sous un ciel qui venait de quitter sa parure argentée
Où d’une affirmation insolente
Tu décriais notre dernière randonnée.
Affecté, sans rien dire, je me suis retourné ;
Roseaux, volutes et nuées éclatantes de beauté,
Dévoilent en moi une âme émerveillée.
Approché à mon oreille tu as alors murmuré :
Je vais te raconter…
D’un rayon de soleil je suis né,
Timidement de l’ombre je suis sorti
Pour quitter à jamais les pentes glacées
Qui longtemps ont assuré mon abri.
Goutte après goutte, je me suis formé,
Lentement, sans faire de bruit,
Et bien que faible pour marcher
J’ai réussi à faire mon premier lit.
De ces sommets qui au printemps s’épongent,
De l’onde un jour ainsi naquit,
Ce à quoi chacun d’entre vous songe,
Une grande vague bleue pleine de vie.
Merci de revenir…
Je vous attends…

Une pensée pour Claude
qui n’a pas pu se joindre à nous...
Et,
A ceux qui ont un peu trop
le nez dans le guidon,
Plusieurs contacts ont été noués et les
coordonnées d’une dizaine de personnes ont été recueillies.

N’oubliez pas
d’admirer…

Ce forum s’est déroulé dans une excellente ambiance et nous a permis de rencontrer nos élus locaux, visiblement satisfaits de notre présence.
Votre comité a décidé de renouveler
cette expérience en 2012.
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Week-end à Apt

/ 8 et 9 octobre

Comme chaque année, en fin de saison, a eu lieu la traditionnelle sortie sur deux jours. Cette année direction
Apt, dans le Vaucluse.

La randonnée d’APT vue par le groupe des relax

Située au cœur du parc naturel régional du Lubéron, entre les monts du Vaucluse et la montagne du Lubéron,
cette ville typiquement provençale est réputée pour la
qualité des produits de son terroir. Elle est même classée
« site remarquable du goût » et est la capitale mondiale
du fruit confit.

Etait-ce bien un âne ?

Le samedi, place à la culture, pour les 40 participants,
avec la visite du château de Grignan, bien connu par la
correspondance de la Marquise de Sévigné à sa fille. Ce
château déjà mentionné au XIème siècle a connu de
nombreuses transformations, en passant de château médiéval à une prestigieuse demeure de plaisance à la Renaissance. Partiellement détruit à la révolution, il a été
reconstruit au début du XXe siècle.

qui pédalent gaiement sur le petit parcours.

L’après-midi, c’est au cœur
du plus important gisement
d’ocres, à Roussillon,
classé parmi les plus
beaux villages de France,
que se poursuit la visite.
Ce village doit sa célébrité
à ses magnifiques falaises
et ses impressionnantes carrières d’ocres.
Le soir, repas et nuit à l’hôtel à Apt. Il faut être en forme
pour le lendemain...
Le dimanche, place au vélo. Au choix trois parcours, 30,
60 et 92 kilomètres nous emmènent sur les belles routes
du Lubéron.

A l’arrivée, un copieux repas bien arrosé nous attend et
c’est avec la coupe du club le plus représenté que repart
notre petite troupe.

L’âne était-il mort ou vif ?
Que voilà donc une question existentielle pour les adeptes de ces sorties où l’on prend le temps de vivre, de
regarder autour de soi pour découvrir des choses insolites, de chanter pour oublier les chasseurs qui, en ce dimanche matin, s’en donnent à cœur joie dans les bois,
traquant le gibier ou peut-être les quatre « chevrettes »

Parties à 7, elles perdent très vite trois de leurs compagnes, un peu trop rapides, avant de retrouver trois autres
amis au premier ravitaillement.
« Je crois bien qu’il est mort », dit Madeleine. Qui donc ?
« L’âne que j’ai vu tout à l’heure, les quatre pattes en l’air
dans un champ le long de la piste cyclable». Pas très
pressé de venir en aide au malheureux bipède, le petit
groupe reprend sa route, rajoutant quelques kilomètres et
une belle « bosse » à un parcours jugé trop court et trop
facile.
Une ou deux photos souvenir, et les voilà sur le chemin
du retour non sans une seconde halte au point ravitaillement (il faut bien se restaurer après l’effort et nos amis
cyclos d’Apt sont très contents de nous revoir).
Madeleine emmène à vive allure ses amis jusqu’à l’enclos où elle a aperçu l’animal afin de lui rendre un dernier
hommage. Au premier abord rien n’a changé, mais notre
guide s’écrie soudain : « Regardez sa queue, elle a bougé, il est vivant ». Nous passerons sous silence (c’est
une question de décence), les comparaisons entendues,
mais resterons tout de même dubitatifs ne sachant si le
mouvement aperçu n’était pas le fait du mistral qui soufflait en rafales ce matin là ou si ce que nous prenions
pour un animal n’était pas tout simplement un tronc d’arbre. Les paris restent ouverts. Nous n’étions pas au terme de nos surprises car dans le parc voisin un cochon
avait fait des petits. Seul en début de matinée, il partageait sa pâture avec cinq de ses congénères.
De cette belle matinée,
un peu mouvementée,
naîtra une demande auprès de notre Président.
Le groupe des relax souhaiterait être porté sur
les fonds baptismaux
sous le nom de « groupe
des Chevrettes » (affaire
à suivre).

Josiane
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Visites

Si le Mâconnais m’était conté...
Une nouvelle de Chantal et Claude Gallo écrite du 23 au 26/9/2011

Quelques heures de trajet avant de nous retrouver devant l’abbaye
de Cluny qui accueille aujourd’hui l’École des Arts et Métiers.
Le temps clément et la température agréable de cette fin d’après-midi
permettront une pause sur la terrasse d’un café. Il ne restera plus
à notre guide Claude qu’à conduire ses ouailles dans les trois gîtes
prévus pour ce séjour dont celui de son fils et de sa belle-fille qui
exercent avec talent le métier de potiers.
C’est dans un excellent restaurant de campagne que nous prendrons
chaque soir nos repas avec au menu les meilleures spécialités locales
(c’est aussi cela les « sorties découverte », qu’on se le dise…).
L’objectif étant avant tout « cyclo-touristique » il a bien fallu enfourcher nos montures en ce samedi matin et braver le froid dans un
brouillard très épais. Il est bien connu que rien n’arrête les membres
du VCA qui, au fil des kilomètres et sous le soleil enfin apparu, ont
su apprécier la beauté des sites s’ouvrant devant eux en cette terre
chargée d’histoire avec comme point d’orgue de cette journée la visite
guidée de l’abbaye Saint Philibert de Tournus, un vrai joyau.
Les belles grimpettes à plus de 15% étaient elles aussi au rendezvous et certains ont été contraints de mettre pied à terre.
Le lendemain une magnifique chapelle était au programme des festivités, un superbe château que nous n’avons pu visiter mais aussi la
découverte de la célèbre voie verte qui, elle aussi, a réservé quelques
surprises et entraîné quelques petits problèmes mécaniques.
130 à 140 kilomètres au compteur, c’est peu diront les grands rouleurs du club, mais le jeu en valait la chandelle car nous avons cheminé tout au long de ces deux journées à la découverte des trésors de
notre patrimoine dans une ambiance détendue et conviviale.

Rectificatif
Dans l’article de Bernard
« CRAMPES MUSCULAIRES »
de la dernière lettre, le nom du remède
homéopathique a été oublié.
Il fallait lire :
Un remède homéopathique
est souvent efficace :
CUPRUM 5CH 5 granules

Bacchus, le dieu du
vin, n’a pas été oublié
et la visite de la cave
d’un jeune vigneron
passionné par son métier a su mettre le feu
dans le cœur des
connaisseurs.
Il restait la visite de
« La Perle », à savoir
l’abbaye de Cluny, son film en trois dimensions, son histoire... Le lundi
matin lui a été consacré et les participants sont encore sous le charme des mystères révélés par notre guide.
Nous ne pouvions pas nous quitter sans une dernière étape gastronomique et c’est autour d’une très bonne table que nous avons terminé
notre escapade en terre bourguignonne.
Un grand merci à Claude et Chantal, nos organisateurs,
et à bientôt s’ils le veulent bien.

Josiane
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Concours photos 2012

La Divisoria

.

Ligne de partage des eaux espagnoles
30 juillet au 20 août

Thème retenu :

La couverture
de la revue 2013
Règlement :

 Les photos devront mettre
en valeur le cyclotourisme
(cyclisme et tourisme)

 Les photos devront être prises
dans le sens de la hauteur
(format « portrait »)

 Le nombre de photos
est limité à 5 par concurrent

La photo gagnante
fera la couverture
de la revue 2013 !

Cette randonnée proposée par le Club des 100
Cols permet de rallier
Saint-Jean-Pied-de-Port
à l'extrême sud de l'Espagne en suivant la ligne de
partage des eaux.
Nous espérions un voyage très dépaysant dans
des décors particuliers.
La réalité a été bien au
delà de ce que nous
avions imaginé. Des
paysages nouveaux chaque jour, un accueil particulièrement chaleureux
tout au long du parcours,
une météo superbe, une
bonne ambiance au sein
du groupe, tout était réuni
pour un périple inoubliable.
Aucun de nous ne parlait
l'espagnol mais la langue
n'a pas été une barrière,
bien au contraire.
Le point d'orgue a été
l'ascension du Pico Veleta
au dessus de Grenade
avec ses 3.393 m.
Ce voyage nous a permis
de découvrir l'Espagne
profonde sur des routes
tranquilles et de franchir
172 cols.
C'est avec satisfaction
mais aussi un peu de nostalgie que nous atteignons
Tarifa, terme de la randonnée après 3.440 km et 51.000 m de dénivelé.
Elle comptera certainement parmi les plus belles que nous ayons effectuées
à ce jour.

J.F. Gerlier

Transmettre les photos
à Lionel David, de préférence
sous clé USB,
le mardi soir lors des réunions
hebdomadaires.
Penser à régler votre appareil
en qualité maximum
pour la prise de photos.
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Agenda 2012

. Mardi 17 janvier : Prise des licences
de 14 h 00 à 19 h 00
puis tous les mardis de février
de 17 h 00 à 19 h 30

 Samedi 21 janvier : Soirée des rois
 Dimanche 29 janvier : Sortie raquettes
 Samedi 3 mars : Bourse aux vélos
 Dimanche 4 mars : Premier tour
du lac

 Du 31 mars au 7 avril : Séjour
à Vogüé (Ardèche)

Où irons-nous en 2012 ?
Séjours prévus en 2012
du 31 mars au 7 avril
Organisateur : Guy CORNUT

Vogüé classé « un des plus beaux Villages de France », puis « Village de caractère », situé entre les gorges de l’Ardèche et les montagnes ardéchoises, est un village médiéval bâti en amphithéâtre dans
la falaise dominé par son beau château du XIIe siècle des seigneurs
de Vogüé. Pas très loin de Vallon-Pont-d’Arc, d’Aubenas, à moins
de 3 heures de route d’Annecy, venez profiter de ce stage de remise
en forme au cours duquel vous pourrez découvrir cette magnifique
région qu’est l’Ardèche du Sud. Les circuits seront adaptés à tous
les niveaux.
Pension complète en chambre double :
la semaine

315 €

 Du 7 au 9 avril : Pâques en Provence
à Grambois (Lubéron)

 Du 13 au 20 mai : Séjour à Vendes
(Cantal)

 2 et 3 juin : BCMF club
 16 et 17 juin : BCMF
 Du 5 au 12 août : Semaine fédérale
à Niort (Deux-Sèvres)

 1er septembre : Grimpée
du Semnoz club

 Date à définir : Grimpée du Semnoz
 Du 10 au 16 septembre : «Toutes
à Paris»

 Date et lieu à définir : Week-end
de fin de saison

 Samedi 13 octobre : Sortie surprise
 Dimanche 14 octobre : Dernier tour
du lac

 Samedi 10 novembre : AG club
 Samedi 1er décembre : AG
des 100 cols

du 13 mai au 20 mai
Organisateur : Patrick BAUMY

À la frontière de l’Auvergne et du Limousin, Vendes est situé dans
un écrin de verdure avec une vue exceptionnelle sur les monts
du Cantal. Entre Mauriac et Bort-Les-Orgues, Vendes se trouve
à environ 436 kilomètres d’Annecy. Parcours adaptés à toutes les
catégories avec visites proposées pour le circuit touriste.
Places réservées : 35. Afin de savoir si ce nombre de 35 est
bien adapté, les personnes intéressées peuvent se faire connaître
auprès de Patrick (baumypa@club.fr)

290 €

Pension complète :
la semaine
(hébergement en petits studios)

Les médias...
17 octobre

« Un tour de lac automnal pour
le Vélo Club d’Annecy »
9 novembre

« La santé florissante du Vélo
Club d’Annecy »
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Récit : Jean-Louis et sa tendinite
On roule tranquillement sur la piste cyclable, il fait beau sur le bord du lac, on papote sur l’ETG et ses résultats moyens.
Jean-Louis m’avait prévenu en vieux briscard du foot que la première saison de Thonon-Evian-Gaillard serait difficile…

 Chemin faisant, je remarque que Jean-Louis se porte souvent la main sur l’arrière du pied et se « massouille » le tendon :
Jean-Louis, pourquoi masses-tu ton tendon d’Achille ?

 Ben j’ai mal, Bernard !
 Et depuis quand as-tu mal ?
 Ben, depuis Valcavera, c’était mi-juillet. Et puis j’ai une bosse sur le tendon
qui s’est formée petit à petit dans la saison alors que j’ai de plus en plus mal.

 Je pense que tu as une TENDINITE du tendon d’Achille.
 Que faut-il faire Bernard ?
 D’abord, mon cher ami, une tendinite ne se traite pas, elle se prévient.
 Ah bon, que veux-tu dire par là ?
 Eh bien, un tendon est difficile à traiter et une prévention est préférable. Je veux dire par là, avoir une bonne hydratation, un
bon réglage postural sur le vélo, vérifier le confort des chaussures dont l’arrière peut comprimer le tendon, pratiquer un
échauffement et des élongations. Quand je parle d’hydratation, je pense que tu ne bois pas assez d’eau en roulant quand je
vois ce que tu bois comme bière à l’arrivée.

 Je te rappelle Bernard, qu’à Valcavera, j’ai cassé la patte arrière du dérailleur de mon VTT et que c’est toi qui a insisté, et mê-

me beaucoup, pour que j’accepte le VTT de notre gardien du refuge. Ce vélo, je n’ai pas dû bien régler la selle pour les sorties
qu’on a faites et rappelle-toi, j’ai perdu ma gourde un jour.

 OK, c’est de ma faute, mais il faut bien te traiter, on est quand même en décembre et ça fait 5 mois que tu aggraves les choses,
veux-tu que je te conseille ?

 Ben oui !
 Alors, écoute-moi, il faut
 te REPOSER
 prendre RUTA GRAVEOLENS 7CH, remède des tendinites, une dose par semaine. Ce remède est indiqué dans le surmenage
des tendons surtout fléchisseurs, avec formations de dépôts sur le périoste, les tendons comme toi avec ta bosse, et autour
des articulations comme le poignet. Il est indiqué quand le tendon est douloureux, quand on a mal au tendon d’Achille.
 prendre éventuellement des antalgiques comme le Paracetamol.
 mettre de la glace sur le tendon, c’est la répétition du phénomène inflammatoire au cours de la saison qui a créé des microruptures qui se traduisent cliniquement par le nodule, la bosse que tu masses.
 Un kiné peut te pratiquer
crois-moi ou pas, les courants biodynamiques de Bernard à effet antalgique.
Les ultrasons, surtout dans l’eau. Tu entends, l’eau que tu bois prévient la tendinite et peut aider à la traiter car dans
l’eau, la diffusion des ultrasons est meilleure. C’est le traitement de choix des épicondylites et des tendinites d’Achille
surtout nodulaires .
Les ionisations de produits anti-inflammatoires. En phase subaiguë ou chronique comme toi, ultrasons et ionisations défibrosantes iodurées.
Une nouvelle technique sont les ondes de choc qui sont rapidement efficaces sur les gros tendons (Achille et rotuliens).
Des patients trouvent ce marteau piqueur sur le tendon un peu douloureux. Une échographie peut préciser la zone. Ce
sont des ondes de haute pression émises par une source électro-magnétique. L’objectif est de créer des micro-lésions sur
la partie abîmée du tendon. Cela entraîne une vascularisation de la zone traitée qui cicatrise plus rapidement. Il faut 3 à
6 séances et si ce n’est pas remboursé, c’est souvent efficace.
 Ce traitement physiothérapique peut éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui diffusent mal dans le tendon et les
infiltrations redoutées et qui fragilisent le tendon. Déjà que tu es un ancien footeux, ton tendon doit être fragile et il n’est
pas souhaitable de risquer sa rupture.
 Tu pourrais aussi envisager la mésothérapie, qui injecte en intradermique quelques mm sous la peau loco-régionalement de
petites doses d’anti-inflammatoires non stéroïdiens mais jamais de cortisone. Il faut 2 à 3 séances.
 Le Bambou Tabashir est une phytothérapie parfois efficace.

 Rien à voir avec le coup de bambou que tu as pris dans la Divisoria en Espagne avec tes camarades Sylvie, Jean-François et Jeannot ?
 Non Jean-Louis et merci de me le rappeler, ce jour là, j’avais faim.
 Bon, j’ai compris, on roule cool pour aujourd’hui et je m’occupe de tout ça pour être en forme pour le tour du lac début mars
avec le club.

 Jean-Louis, nous tendons vers ce qu’on va appeler le compromis du tendon. Tu vas avoir du temps libre, j’ai les feuilles à ramas-

ser, l’élagage des arbres et deux pièces à rénover. Toutes ces activités sont neutres sur ton tendon. Tu vas t’ennuyer, et comme
l’ennui est un obstacle à toute guérison, tu es donc le bienvenu. Enfin comme ça, tu pourras me tenir au courant de ton tendon.
Toute ressemblance avec une ou des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite.

Bernard Corbet
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Lu, vu et entendu...
Lu
 Texte de Michel Deschamps

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
Voilà 36 ans que je participe chaque
année à l’assemblée générale du Vélo
Club d’ANNECY.
Les premières années, nous les faisions
au siège du Crédit Agricole, puis, nous
les avons faites au Stade Municipal
d’ANNECY.
A cette époque les A.G se passaient
dans une bonne ambiance mais, celle-ci
était rompue car nous allions prendre le
repas dans un restaurant.
Depuis 10 ans, cette A.G a lieu à la salle
Eugène Verdun, l’ambiance est toujours
bonne car l’apéritif et le repas qui suit se
passent au même endroit.
Cette année, l’A.G a été FORMIDABLE,
les comptes-rendus moral et financier,
très simples ; le compte-rendu des activités 2011, un succès, le diaporama fait
par Lionel, une merveille.
La décoration des tables, préparée par
Claude ainsi que le repas étaient très
bien.
Félicitations à Claude, à Lionel et aux
autres membres du Comité pour l’organisation et la réussite de cette A.G 2011.
A l’année prochaine.

Michel Deschamps
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 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.

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.
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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