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Le mot
du président

 Eric qui, à la sortie de l’hiver, peine à reprendre la route,

maintient la motivation en feuilletant les revues du VCA.
Il vous en fait profiter puis, emporté par son élan, commet
un article sur un nouveau magazine « vintage » évidemment.

Cette année une fois encore nos féminines
confortent leur présence au sein du Club,
apportant ce petit plus essentiel à l’équilibre de notre pratique « la mesure du défi ».
Nombreuses elles furent une présence
agréable teintée d’audace pour quelques
unes lors de la cyclomontagnarde du club.
Affûtées 23 enchainèrent audace, courage
et volonté inébranlable au cours de l’itinérante Toutes à Strasbourg copieusement
arrosée…
Nombreuses encore elles furent des bénévoles attentionnées agissantes et précieuses lors de notre cyclomontagnarde aux
côtés de Maurice et Patrick « les grands
timoniers » de cette belle réussite
collective.
Nombreuses aussi elles participeront
en septembre, à l’itinérante célébrant le
50 ème anniversaire du jumelage Annecy Bayreuth.
Nombreuses elles sont à nos côtés d’agréables collègues tout au long de
la saison partageant nos sorties et séjours
cyclotouristiques .

 Elisabeth dans le dernier numéro de « La Lettre du VCA »

vous faisait part de ses hésitations quant au choix de
sa nouvelle monture. Elle récidive mais cette fois-ci le vélo
de ses rêves devra avoir un âge avancé. Comme quoi les
ancêtres peuvent encore troubler le cœur de ces dames
à condition d’avoir freins, chaine et pédales et d’être…
en état de marche.
 Jean donne un cours d’histoire vélocipédique et vous

obligera, probablement, à plonger dans les dictionnaires
pour découvrir quelles activités se dissimulaient derrière
des noms aujourd’hui bien oubliés.
 Patrick nous dévoile une passion cachée, pas le vélo : nous

la connaissions, mais la collection…de bicyclettes bien sûr.
 Christian, après nous avoir amusés, un mardi soir,

par le compte rendu d’une sortie belge, nous offre
un abécédaire.
 Gérard, sécurité oblige, vous rend compte des deux sonda-

ges effectués en début de saison. Conclusion : peut et doit
mieux faire.
 Elisabeth, Martine et Tina écrivent le dernier épisode

d’un feuilleton débuté il y a plus d’un an et qui s’est terminé
en apothéose à Strasbourg après une semaine d’itinérance
bien arrosée.

Merci à vous Mesdames de prendre
votre place au sein du Club
et contribuer
à son évolution harmonieuse.

 Bruno en complément de sa rubrique habituelle des « 100

Cols » nous trace un petit historique du jumelage d’Annecy
avec Bayreuth, objectif d’une prochaine randonnée
qui conduira une quarantaine d’entre nous vers la ville
de Wagner.

Bel Eté à Toutes et Tous.

 Catherine enfin met en lumière une action du CODEP

Francis

en direction des handicapés, action à laquelle le VCA,
avec d’autres, a participé.
 Merci à tous ces rédacteurs, à Gérard notre metteur en

page et à Lionel gardien sourcilleux de l’orthographe et
de la syntaxe.
F
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Le vélo club d'Annecy

est un phénix...

En 2013, le VCA a célébré ses 125 ans, ayant été fondé un beau jour de mai 1888. La couverture de la revue annuelle de 1988 célébrait le centenaire. Or, curieusement, la couverture de la revue 1979 mentionne
en manchette « 10e année », et ce même si celle-ci nous propose un couple cycliste très 19 e siècle. Né en
1888, les années 60 ont vu le VCA péricliter avant de se relancer à la fin de la décennie. En 1969, le club
ne comptait que 23 membres. En 1976, le VCA en comptait 162.
En 2016, le VCA s'associe au projet « Toutes à Strasbourg », rassemblement national de cyclotes. Très
vite, après sa renaissance, le VCA a voulu promouvoir le cyclotourisme féminin. En 1975, le club proposait
des sorties réservées aux féminines, dans un 5 e groupe spécifique, calqué sur celui des promeneurs. Très
rapidement, ce dispositif a volé en éclat, s'il n'a jamais été réellement mis en œuvre. La lecture des revues
1976 ou 1977 nous apprend que des hommes ont préféré rouler avec des dames, plutôt qu'esseulés, profitant aussi d'un rythme plus à leur convenance, à moins que cela ne soit certaines cyclotes qui ont montré
les dents (de leurs pédaliers) et la gomme de leur roue arrière, certes au grand dam de quelques messieurs. Dès 1976, le nombre de groupes est maintenu à 5, mais avec une nouvelle détermination non
sexuée, les groupes 4 et 5, doubles groupes « promeneurs », ne se différenciant que par des horaires de
départ différents. La revue 1983 nous rappelle que l'année précédente, le VCA comptait 28 femmes parmi
ses 160 membres. Pour promouvoir le vélo au féminin, le club avait organisé en 1982 une grande randonnée cyclo réservée à ces dames.
En renaissant, le VCA avait conservé le fonctionnement prévu par les statuts de 1888. Ceux-ci prévoyaient
une réunion hebdomadaire le mercredi. Quand et pourquoi celle-ci est-elle passée au mardi ? Est-ce pour
que les souvenirs soient plus « frais » dans l'esprit de chacun et donc plus facile à se remémorer? Le président, dans la revue 1977, souligne l'importance pour la cohésion du club de ce temps consacré à revivre
ensemble les sorties. Sur la route, chacun évoluant plus ou moins à son rythme, le groupe ne se reconstitue
que momentanément. C'est par la parole échangée que la sortie vélo devient réellement commune à tous. Il
n'est que de voir l'entrain le mardi soir des conversations (avant que ne commence la partie officielle de la
réunion) pour concevoir l'importance de parler de nos expériences en vélo. Le changement de jour n'a en
fait rien de vélocipédique, même s'il trouve son origine dans ce qui fut longtemps la capitale française du
cycle (...et des armes). Et oui, c'est pour permettre à ses adhérents de suivre les matchs de Saint-Etienne
en coupe d'Europe de football que le VCA a changé ses habitudes, en 1976. Et si certains poteaux carrés
ont brisé nette une folle espérance, le VCA, lui, a continué sa route.
Depuis quand le tour du Lac est-il l'alpha et l'oméga du calendrier du VCA ? Longtemps, seul le tour inaugural était un rituel immuable. Même lorsque le club organisait la gentleman autour du Lac, en octobre, celle-ci
n'était pas la dernière sortie officielle. Le premier calendrier à instituer ce double tour est celui de 1981, calendrier qui fait l'objet au demeurant d'un tiré-à-part de la revue. Celui de 1982 propose même une double
« clôture de la saison », un tour pour les cyclos du samedi, l'autre pour ceux du dimanche. Sur la décennie,
seule 1989 semble avoir dérogé à la règle des tours du Lac inauguraux et conclusifs, puisque la clôture est
marquée par une première « sortie surprise ».
La revue 1977 souligne que le tour inaugural du lac se déroulera en prenant « l'intégralité de la piste cyclable ». Est-ce l'existence d'un tronçon cyclable qui a conduit à instituer ce rituel du calendrier ? La piste du
bord du Lac n'est pas mentionnée dans les revues annuelles des années 1978 à 1982. Mais elle demeure
présente dans les esprits et sur la couverture de la revue 1981 (un couple pédalant sur un tandem sur une
piste cyclable en bord d'une roselière, sur fond de montagnes).
La revue 1982 nous rappelle que les couleurs des maillots du club était le bleu et le rouge et non pas
encore le jaune et violet que nous arborons depuis. En cette époque, les maillots n'étaient pas en lycra.
Ils devaient être bien lourds à porter en fin de sortie, avec la sueur. Toutefois, la veste de survêtement elle
était violette avec bandes jaunes.
Depuis plusieurs années, la revue du VCA nous propose des circuits qualifiés de relax, touristes,
randonneurs ou sportifs, sans compter des sorties à la journée. En 2015 est apparu le groupe des
modérés.
Depuis 2016, les sorties officieuses du jeudi ont intégré officiellement le calendrier annuel.

Pour mémoire, voici quelques indications sur la définition des différents groupes
entre 1975 et 1989 : VOIR PAGE SUIVANTE
2

Le vélo club d'Annecy est un phénix...

Suite et fin

En 1975, le calendrier s'organisait autour de 5 groupes, pouvant
eux-mêmes être divisés en cas d'affluence, et ainsi définis :
« 1) cyclo sportifs, sortie rapide et relativement longue conseillée
aux amateurs de performances,
2) Randonneurs, sortie assez longue dont l'allure modérée permettra
aux amateurs de longues distances de s'exprimer,
3) cyclotouristes, l'allure et la longueur de cette sortie seront limitées
et permettront aux cyclotouristes de pratiquer leur sport favori
en compagnie de sociétaires.
4) promeneurs, sortie courte et allure lente,
telles seront les caractéristiques de ce groupe conseillé
aux vrais promeneurs.
5) Dames : itinéraire semblable à celui du groupe 4 ».
En 1976 : les groupes 4 et 5 sont redéfinis comme 2 groupes
« sorties courtes
et allure lente » mais avec horaires de départs différents.
En 1981, les sorties sont définies selon 3 niveaux : Grande Randonnée et Randonnée
(tous les 2 divisés en 2 groupes), et Vélo-santé.
En 1983, le VCA définit 6 types de sorties (…)
A et 1, réparties en 2 groupes I (cyclosportifs : pas d'obligation de s'attendre) et II
(cyclotouristes),
Sorties B et 2 : kilométrage et dénivelé moins important que groupe II
Sorties 3 ; relativement faciles, sorties pour débutants, promenades tranquilles, relaxes
Grandes Randonnées
En 1984, les sorties sont organisées selon 4 niveaux,
Sortie 1 : Groupe 1 : cyclosportif, pas d'obligation de s'attendre, préparation
à la compétition et 1bis : cyclotouristes
Sortie 2 : kilométrage et dénivelé moins important que 1bis (40 à 60 km, 23-25 km/h)
Sortie 3 : (même définition, 18-20 km/h)
Sortie Grande Randonnée
En 1988, la revue énonce 4 niveaux de sortie route
(Groupes 1, 1 bis, 2 et 3) + 1 VTT
La revue 1989 mentionne pour la première fois la possibilité
de sorties en dehors des week-ends et jours fériés.
Lors de la réunion du mardi, des sorties facultatives (hors
challenges) pourront être organisées, les lundi matin et mercredi après-midi pour les cyclotouristes et vététistes,
et les soirs de la semaine à 18h pour les cyclosportifs.
Les Sorties 1 sont définies comme des sorties rapides pour
cyclotouristes entraînés, en vue de la compétition.
Les sorties 2 sont définies comme de niveau Audax
et les sorties 3 pour les cyclo relax.

Eric Roissé
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VÉLO oui !

Mais vintage ?

Elisabeth vous fait part, dans cette lettre, de son projet de participer à l'Eroica, épreuve
de référence du vélo vintage, ayant lieu en Toscane.
Pour découvrir un peu plus l'Eroica (ou plutôt les Eroica, l’événement
se déclinant dorénavant dans d'autres pays), et ce qu'est le phénomène « Vintage », voici un nouveau
magazine « cyclo-vintage » édité par le même groupe que « cyclo-sport ».
La couverture du n°1 de ce bimensuel nous offre un Bernard Hinault d'aujourd'hui
en tenue 1980 sur son vélo de l'époque.
Vous pourrez aussi découvrir les cadres de vélo des champions des années 1930, avec leur petit
je-ne-sais-quoi de pataud, de mal abouti en eux. Et vous pourrez aussi y découvrir des dérailleurs
Cambio, avec leur manette de commande juste au-dessus du pédalier. Ou encore un dérailleur arrière
par câble, mais imposant une double commande, pour changer les vitesses et pour régler la tension
de la chaîne.
L'idée « vintage » c'est de célébrer le vélo depuis ses origines jusqu'en 1987, considérée comme date
butoir, car marquant la généralisation des pédales automatiques et de la sélection
des vitesses directement au guidon.
Que Bernard Hinault valorise le « vintage » peut paraître un peu surprenant lorsque l'on se rappelle
son implication dans la promotion des vélos aérodynamiques et à pédales automatiques.
Mais, le vintage n'est-il pas aussi ce constat que pour grandir, il faut aussi se souvenir d'où l'on vient ?
A moins, comme le dirait les mauvaises langues, que l'on se donne ainsi l'apparence d'un passé sublimé.
A ce titre, les vélos à pignon fixe (ou « fixies »), mais avec cadre carbone, ont-ils bien leur place dans
cet univers « vintage »?
Si la première Eroica a été créée dans les années 1990 et ne comptait que 90 participants, 20 ans plus tard, 5 000 participants
sont recensés au départ sur les différents parcours, et autant d'inscriptions refusées.
Plus proche du cœur angevin de votre serviteur, l'Anjou Vintage (organisée avec le soutien
de la FFCT), vous invite à découvrir ce terroir, en bords de Loire, autour de Saumur, ses châteaux,
ses vignobles. Dans tous les cas, plus que d'épreuves ou de compétitions, il s'agit d’événements festifs
et culturels, en principe en tenue d'époque, coton ou jersey ou en réplique « lycra » mais démarquant les maillots le plus
célèbres (« les damiers » Peugeot...). Et le vintage, c'est aussi ce plaisir de l'amateur pas nécessairement argenté pour lequel
le plaisir est d'abord de rouler et non pas de sortir la dernière merveille, certes bijou de haute technologique, mais onéreuse.

Le numéro 1 de « Cyclo Vintage » vous propose également des portraits de cyclistes pro des années 1960-70,
au travers d'une étape (Merckx au Ventoux sur le Tour 1970) ou d'une course,
voire vous propose de découvrir comment le souvenir
de Fausto Coppi anime aujourd'hui encore sa région
natale en Italie.

Eric Roissé
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Connaissez-vous L’Éroica ? Randonnée vintage en Toscane
Dans la dernière lettre du VCA, je partageais avec vous mes sentiments et mes doutes quant
à l’acquisition de mon premier vélo acheté neuf. Comme certains le savent, j’ai trouvé mon bonheur avec
un TREK bleu nuit pailleté. Bon, les paillettes ont été une vraie surprise le premier jour de soleil venu.
Cela ne se voyait pas lorsque j’en ai pris possession. Soyez sûr que ce n’était pas une demande exprès
de ma part, pourtant je le trouve finalement très beau et c’est un régal de rouler avec. La vie est belle(…)
donc… à moi les randonnées, voyages itinérants et cols mythiques… Beau programme qui s’enrichit
depuis quelques semaines d’une idée dingue, née de la lecture d’un reportage dans le magazine
Le Cycle d’avril 2016 sur la référence des randonnées vintage, L’EROICA en Toscane. Cette manifestation
qui a lieu chaque premier dimanche d’octobre, ne peut que m’intriguer, me titiller et me tenter. Créée
en 1997 dans le village de Gaiole Chianti en Toscane, par un collectif de passionnés de vélo, son but
était de sauver les « strade bianche » (routes blanches en terre) du goudronnage.
De 92 participants la première année, le succès est maintenant au rendez-vous et c’est 5 000 participants
qui se bousculent pour être de la fête. En effet, il ne s’agit pas d’une cyclo-sportive, le but est de partager
un moment convivial entre passionnés, amateurs de deux-roues ou trois-roues rétro, vintage ou plus
récents dans le cadre idyllique de la campagne toscane. Quatre circuits sont proposés 45 km, 75 km,
130 km et 200 km sur petites routes goudronnées alternant avec les routes de terre. Ils traversent vignes,
champs d’oliviers, vallons parsemés d’ifs, les villages perchés, les chapelles…
Pour se sustenter, de nombreux ravitaillements
permettent de goûter aux produits du terroir toscan. Miam !
J’ai toujours aimé ce qui est vintage : meubles, fripes, voitures et le vélo n’y déroge pas. J’ai beaucoup d’admiration
pour ceux qui passent des heures à redonner vie aux vieux objets sans les dénaturer. Je pense que beaucoup
d’entre vous ne pouvez rester insensibles devant ces petites reines du Tour de France des années 50, 60 et 70.
Me prend donc rapidement l’idée d’y participer, mais pas cette année, déjà bien chargée, mais plutôt en 2017.
Je sens l’adrénaline monter en m’imaginant sur le départ avec un beau vélo de course des années 60 et la tenue
de l’époque et pourquoi pas, portant un vieux maillot du VCA, comme celui que j’ai vu sur Dédé Juge ou ceux
qui sont dans un tiroir au VCA. Ou pourquoi pas, un jersey créé pour l’occasion, avec l’inscription « Vélo-club
Annecy - depuis 1888 » ! Cependant, avant de prendre ce départ si excitant, il me faut trouver le vélo
qui répondra aux critères stricts de l’organisation.
Un vélo non conforme ne prend pas le départ, le jury y veille afin de conserver l’esprit rétro de la manifestation.
Il faut un vélo de course rétro, ancien ou plus contemporain - mais d’avant 1987- d’origine, en acier
ou alu. Les vélos récents de type vintage sont acceptés si ce sont des répliques exactes de vélos d’époque
et s’ils répondent aux critères a,b,c ci-dessous :

Voici les règles obligatoires pour inscrire son vélo :
a. sélecteur de vitesses sur le cadre
b. pédales cale-pieds d’époque
c. câbles de frein apparents au-dessus du guidon
d. les vélos anciens doivent avoir un sélecteur de vitesses
Cambio Corsa, Cambio Paris Roubaix, Cambio Margherita,
etc …
e. roues en acier ou alu avec 32 rayons minimum,
ou roues en bois
f. pneus avec chambres à air ou boyaux
g. selle en accord avec époque du vélo
h. remplacement du dérailleur autorisé sur le vélo si nécessaire
selon parcours choisi (dénivelé)
i. la tenue et les accessoires doivent être d’époque, si possible
en accord avec la période d’origine
du vélo. Les tenues récentes sont acceptées si elles sont
de style vintage
j. Le port du casque est obligatoire et pour raisons de
sécurité, les casques de vélo actuels sont autorisés.
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Connaissez-vous L’Éroica ? Randonnée vintage en Toscane * Fin
Me voici donc à nouveau en chasse ! Depuis un mois, j’écume donc les petites annonces du Bon Coin
et des sites spécialisés. Je suis allée voir le stock de nos amis Roule & Co à Cran et j’ai pu découvrir de beaux
spécimens, mais hélas avec des cadres trop grands pour moi. Un ou deux autres pourraient convenir,
mais je n’ai pas eu le coup de foudre ! Pour ceux que cela intéresse, il y a de belles bêtes qui les attendent,
mais demanderont un peu d’huile de coude pour retrouver leur splendeur d’antan.
Mais rien ne presse. A un peu plus d’un an, j’ai le temps de chiner, faire le tour des brocantes, passer régulièrement chez Roule & Co, etc... Cela va m’occuper et avoir un si beau projet en tête illumine mes journées et entretient
l’excitation de la quête du vélo parfait pour l’Eroica. Et puis, partager ce beau projet fait aussi partie
de l’aventure. Que ceux qui ont envie d’en être soient les bienvenus. Ce serait génial de constituer un petit groupe
représentant notre beau club qui a traversé toutes ces époques, célébrées justement par L’ÉROICA.
Avis aux amateurs un peu dingues, curieux, chineurs, épris de belles mécaniques aux chromes rutilants
et autocollants vintage, aux nostalgiques de leur vélo d’enfance…

www.eroicagaiole.com (en italien et en anglais)
Bonne chasse
et inscriptions en janvier 2017
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Les vieux métiers Jean Chibret
Jusqu'en 1960 existait un beau métier, vieux de plus d'un siècle déjà, et qui portait le nom
d' « Essayeur de pneumatiques pour bicyclettes ». Ainsi le présente et le décrit Gérard Boutet
dans « La France en héritage », « Dictionnaire des savoir-faire et des façons de vivre,
(1850-1970) ». Ce métier ne se pratiquait que dans le Gâtinais, entre Paris et Orléans. L’essayeur
de pneumatiques pour bicyclettes remplissait une mission simple : six jours sur sept, été comme
hiver, qu’il pleuve, qu’il vente, que la chaleur fût écrasante, il devait parcourir 150 km ,l'aller-retour
Chalette-Orléans, d'une seule traite ; il pointait au départ vers 4h du matin, pointait encore
à Orléans et regagnait pour midi le point de départ, où le dernier pointage était accompagné
d'un test d'usure desdits pneumatiques, que les techniciens d'Hutchinson effectuaient scrupuleusement. Ainsi était-il interdit, en cas de crevaison, de changer de caoutchouc ou d'utiliser un bandage de rechange, pour éviter de fausser les essais.
Certaines gommes étaient si résistantes qu'elles parcouraient sans accroc plus de 18 000km ;
mais le constructeur, dans son infinie sagesse commerciale, les écartait, songeant à la rotation
des ventes et à l'écoulement des stocks. Il appréciait plus la résistance et la solidité de l'essayeur
que celle de ses propres pneumatiques et lui accordait généreusement une seconde demijournée de liberté pour une seconde activité rémunérée. A moins que l'après-midi notre essayeur
du matin rejoigne son club cycliste local pour une petite sortie d'entraînement.
Résistant et solide, un certain Roland Benoist le fut, qui livra son témoignage, sa carrière terminée.En onze ans et demi, il prétendit avoir parcouru 588 000 km sur les routes de son cher
Gâtinais. Si l'on calcule bien, cela fait un peu plus de 50 000 km par an : un exploit professionnel
qui est aussi un exploit sportif et vice-versa. C'est au cours de ce siècle héroïque qu'Edouard
Michelin inventa le pneu démontable en 1891, tout en lançant la micheline, et Louis Rustin
la rustine en 1910 ; dommage que la routine n'ait pas attendu un dénommé Routin.
Mais, heureuse époque où s'offrait un riche éventail de métiers artisanaux : essartier, estivandier,
étaincaillier, dragiste, dominotier, drillier, agréministe, haimetier, dinandier; les égrener revient à
marmonner une rubrique nécrologique. Pas étonnant que, ces métiers disparus, il y ait quelques
chômeurs et pas seulement en Gâtinais.

Essartier
Estivandier
Etaincaillier
Dragiste
Dominotier
Drillier
Agréministe
Haimetier
Dinandier...
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Bicyclette ou vélo Le goût de la collection

voir page suivante

Le goût de la collection quelle qu'elle soit est une espèce de jeu passionnel pour tout un chacun. C'est la fascination
pour un objet, son histoire, son évolution dans le temps.
Personnellement, j'ai toujours été passionné par le sport en général dès mon plus jeune âge : l’athlétisme, le foot,
l'automobile, le cyclisme principalement. Pratiquant seulement les deux premières disciplines, c'est pourtant dans
les deux autres que je me suis constitué une petite collection : 1500 autos miniatures à défaut de pouvoir m'offrir
une vraie ancienne.
Concernant le vélo, l'objet de ce propos, ma collection est bien modeste (90 unités) et me suffit. A travers quelques
photos, je vous propose un rapide condensé de l'évolution de la bicyclette depuis l'origine jusqu'à nos jours.
La Draisienne de 1817 est le 1er vélocipède doté de deux roues alignées reliées à un cadre en bois
par des fourches. Elle est équipée d'un rudimentaire frein à sabot.
Vers 1867 sont commercialisés les premiers vélocipèdes à pédales du fabricant Michaux, élaboré dès 1861
Le grand bi apparaît en 1870. James Starley fut le premier à utiliser des rayons de broche métallique sous tension.
En 1879, H.J. Lawson crée le système de transmission de la force de pédalage par « chaîne » du pédalier vers
la roue arrière.
Peugeot lance ses premières bicyclettes en 1886.
John Boyd Dunlop invente le pneumatique en 1888 et Edouard Michelin, la chambre à air en 1891.
Ce n'est qu'en 1937 que l'usage du dérailleur sera officialisé par le Tour de France et se développera durant
les années 1950.
A partir de 1950, de nouveaux matériaux sont utilisés ( fibre de carbone, aluminium, plastiques ).
1980 : avec l'avènement du VTT né en Californie, c'est un nouveau regain de popularité pour la bicyclette
(modifications au niveau des suspensions et du freinage).
Sociologiquement, en son temps, la bicyclette a procuré aux femmes une mobilité sans précédent, facilitant
leur émancipation.
En 1895, Anne Londonderry fut la 1ère femme à réaliser, en solitaire, le tour du Monde en quinze mois.
Le vélo est bien un facteur d'autonomie individuelle, de développement touristique, de transport écologique
et source de progrès technique par sa fabrication industrielle.

Quelques dates historiques de grandes épreuves
cyclistes
1869 la course de 130 kms entre Paris et Rouen (203 cyclistes au départ).
1891 Paris-Brest-Paris : Charles TERRONT 1er vainqueur en 71h27'.
1891 Bordeaux-Paris
1892 Liège-Bastogne-Liège .
1896 Naissance de la grande classique : Paris-Roubaix
1903 Tour de France : Maurice GARIN 1er vainqueur à 25,5 km/h de
moyenne.
1907 Milan-San Remo : 1er vainqueur Lucien PETIT-BRETON
1909 Giro d'Italia
1935 La Vuelta
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Bicyclette ou vélo

Le goût de la collection… Suite et fin
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Dictionnaire à l’usage des Cyclotouristes Christian...
A:
Accumulation, permet de frimer quand il s’agit de kilomètres
Ascension, week-end de Mai ou tu peux grimper des cols.
Abandon, Il n’est pas honteux de s’abandonner à sa passion.
Arrivée, quand tu es cyclotouriste tu n’es pas obligé de lever les bras,
même si tu es le premier (ça permet aux maladroits d’éviter la chute).
Aravis, BCMF des Aravis rdv biannuel.

B:
Braquet, les routiers pour braquer ont besoin de gros biscotos, les cyclotouristes ont besoin de grosses cuisses
pour emmener leur braquet.
Boyaux voire pneus.
Bidon, avoir du bidon est déconseillé pour la pratique du cyclotourisme. Par contre avoir un ou des bidons est
vivement conseillé voire indispensable par forte chaleur.
Bicyclette, terme désuet, lui préférer vélo.

C:
Cul, endroit ou le cyclotouriste a mal surtout en cas de régime sans selle.
Club, voir sorties
Christian, prénom porté par des gens agréables.

D : Descente, lieu où le cyclotouriste est content d’avoir de l’embonpoint.
Dénivelé, plus il y en a plus ta fatigue grimpe et plus ton moral descend.
Dialogue, vocabulaire échangé entre le cyclotouriste et l’automobiliste ‘’Pas à 2 de front …….
’’ ’’ Va te faire… gros ...’….

E:
Eclair, ne concerne pas les cyclotouristes car il n’y a pas de génie.
Escargot, voire limace ci-dessous.
Ecart, laps de temps qui sépare 2 cyclotouristes au sommet d’un col. Dans le compte rendu seul le premier arrivé
en parle.

F:
Fatigue, truc que l’on cache. Tu es fatigué ? Tu rigoles je pourrais faire 100 bornes encore !
Fayots, c’est bien plein de sucre lent, mais malheur à ceux qui te suivent.
Fringale, voire pâtes de fruits
Freins, peuvent être utilisés en côte pour éviter de reculer.

G:
Guidon, ne pas le lâcher si tu veux conserver toutes tes dents.
Gourde, ne désigne pas votre compagne, plutôt votre bidon
Grimpeur, préfère passer ses week-ends dans les cols plutôt qu’en compagnie des femmes.
Grimpeuse, passe ses week-ends dans les cols plutôt qu’en compagnie des hommes.

H:
H, préparation conseillée pour ceux qui ont abusé du régime sans selle.
Humidité, le cyclotouriste déteste ça.
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Dictionnaire à l’usage des Cyclotouristes

Suite page suivante

I:
Inutile, c’est souvent à cette conquête que se lance le cyclotouriste.
Instant, la sortie dominicale est un instant de bonheur.

J:
Jeune, la pratique du cyclotourisme aide à le rester.
Jaune, couleur des maillots du VCA

K:
Kangourou, lui quand il saute ce n’est pas grave, contrairement au cyclotouriste
’’ quand le vent est de face ‘’
K est le symbole de l'élément chimique potassium (liste des éléments chimiques)

L:
Limace, animal parfois plus rapide que le cyclotouriste en côte.
Licencié, en cyclotourisme pour être licencié tu dois payer et tu n’as aucun recours auprès des prud’hommes.
Ligne, il est préférable de l’avoir, si elle est suivie d’arrivée il faut la franchir.

M:
Manivelles, proche des pédales.
Montagne, pas facile à franchir, alors avant de les renverser…

N:
Noce, fête où le cyclotouriste n’est pas convié quand il est dans un col pentu.
Nuit, quand tu roules la nuit un phare est indispensable, alors méfie-toi des timides car ils piquent souvent un phare.

O:
Obstacle, truc qui te gâche la vie quand ils s’accumulent sur ta route
Obstination, le cyclotouriste s’obstine à franchir les obstacles. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus
vite.

P:
Peyrot, bon cyclotouriste.
Pneu, les anciens cyclistes l’avait autour des épaules, le cyclotouriste l’a autour du ventre.
Pâtes de fruit, ce n’est pas pour faire marcher les fruits, c’est pour éviter la fringale.

Q:
Quoique, quoique je pédale fort, j’avance doucement.
Quoique, voire record.

R:
Rayon, ce dit d’un cyclotouriste fatigué, car à ce moment-là, il te dit : ‘’Tu vois dans quel état j’erre.’’
Rayon, sert à vacciner les cyclotouristes.
Record ce n’est pas pour eux. Quoique !.

.
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Dictionnaire à l’usage des Cyclotouristes

Suite et fin

S:
Secouristes, quand ils arrivent même si vous êtes mal, levez-vous vite de peur qu’ils ne vous achèvent.
Sortie club, sortie cyclotouriste où l’on flingue les copains sans avoir besoin d’arme.
Semnoz la montée de ce col est organisée par le VCA.

T:
Train, pour qu’un groupe aille à un bon train il faut qu’il soit tiré par une bonne locomotive.
Tour, le cyclotouriste peut faire un tour à vélo même si ce n’est pas rond. Mais ça peut l’obliger à quelques détours.
Tour de France, Le cyclotouriste n’est jamais invité par ASO, mais il peut cependant faire une étape
en payant cher.

U:
Utiles, qualificatif que les anciens pensent de mise quand ils donnent des conseils aux jeunes.

V:
Vélo, objet que l’on met au clou au début de l’hiver.
VCA, club où l’on pratique le cyclotourisme.

W:
Wagon, il est conseillé en cyclotourisme de prendre le bon si l’on ne veut pas passer la journée en galère.
Galère, se dit d’une sortie où tu passes la journée à ramer.

X:
Facteur qui explique souvent les défaillances. Nota ce facteur ne travaille pas à la poste.

Y:
Y, comme tous les grecs, il vaut mieux ne pas lui tourner le dos.
Y, c’est le moment de regarder ton Garmin avec attention.

Z:
Zidane, ce n’est pas un cyclotouriste, c’est un footballeur.
Zorro ce n’est pas un cyclotouriste c’est un cavalier qui surgit au bord de la nuit.

Christian Peyrot

Zéro, s’il est précédé de 5, 4, 3, 2,1 c’est le moment de partir.
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10 commandements

pour pédaler longtemps...

Tout d’abord mes très sincères remerciements aux 60 membres du VCA qui ont
pris le temps de répondre avec sincérité à l’enquête sur leur mise en pratique
de notre « bible » de la sécurité :
Pour chacun d’eux, le premier but était qu’il puisse valider son accord avec chaque
commandement et de faire un bilan personnel de sa capacité à le respecter.
En second, grâce au traitement statistique et anonyme de toutes les réponses,
de se positionner par rapport à l’ensemble des réponses, et en particulier dans
les comparatifs hommes / femmes relatifs à chaque question.
Je laisse le soin à chacun d’en tirer les conclusions personnelles ou collectives.
Collectivement, une remarque spécifique pour nos cyclotes : l’égalité hommes /
femmes progresse à grande vitesse en ce qui concerne le risque cardio-vasculaire
et la pratique du test à l’effort semble rester très minoritaire parmi elles, 2 ans
d’ancienneté de ce test pour les hommes contre 7 ans pour les femmes, alors
qu’elles ont la réputation d’être plus attentives à leur santé et souvent d’en être
les anges gardiens de leur famille. Ce risque semble compensé pour l’instant
par leur modération dans l’effort, au contraire de ceux dont la testostérone les
met dans le rouge de façon très imprudente. Néanmoins, Mesdames, nous tenons
à vous, soyez aussi vigilantes pour vous que pour vos proches.
Si on considère ceux qui ont répondus comme représentatifs, ma conclusion
de cette enquête est qu’une majorité de membres du VCA ne respecte pas
une majorité de commandements.
Alors, sommes-nous en permanence victimes d’accidents ? Non bien sûr, et c’est
là que réside le piège. En situation d’infraction, nous nous reposons sur notre vigilance, notre bonne perception de l’environnement pour gagner quelques secondes
et les deux coups de pédale d’un redémarrage.
Tout doucement, l’habitude s’installe de considérer la règle comme une gêne
inutile, que ce qui s’est toujours bien passé jusqu’à présent continuera toujours
ainsi. Mais dans cet endormissement de la perception du risque, notre vigilance
sera-t-elle toujours à la hauteur du risque ? Ne serons-nous pas à la merci
d’un autre usager qui ne nous attendra pas à l’endroit et au moment où nous nous
trouverons ?

Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse, dit le proverbe….
Je renouvelle mes remerciements à celles et ceux qui ont pris le soin de répondre
à cette enquête réalisée en fin de saison 2015.

Tous nos vœux de belle saison 2016, avec un autre bilan en progrès?
Bien cyclotouristiquement,
La commission sécurité du VCA.

Gérard Bernier
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Le verre

à moitié vide...

3 en fonction du parcours, tes capacités du jour tu évalueras
Ne vous sentant pas suffisamment en forme, 88% n’ont pas toujours renoncé en dernière minute
à un parcours

4 le code de la route strictement tu respecteras
29% ne respectent pas toujours le feu rouge
60% ne respectent pas toujours l’arrêt au stop
25% ne roulent pas toujours à droite
62% roulent parfois sur les trottoirs
48% n’indiquent pas toujours leurs changements de direction

5 les distances de sécurité toujours tu respecteras
70% ne respectent pas toujours un demi-vélo de distance de sécurité

6 à droite tu rouleras mais ne dépasseras pas
25% ne roulent pas toujours à droite
50% doublent parfois à droite

7 les autres usagers tu respecteras
41% ne respectent pas toujours la priorité des autres véhicules et des piétons sur les passages
protégés :

8 par le geste et la parole, pour la sécurité du groupe, tu communiqueras
66% ne signalent pas toujours les obstacles
63% ne relayent pas toujours les messages

9 les conseils donnés gentiment tu suivras
96% ont constaté parfois chez leurs collègues des écarts sécurité
27% ne font jamais de remarques sécurité en cas d’écart d’un collègue
2% n’acceptent jamais une remarque sécurité de la part d’un collègue

10 jusqu’à l’arrivée, lucidité et vigilance tu garderas
71%, du fait d’un effort trop élevé, ont parfois fini en état d’épuisement

Gérard Bernier
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Enquête Chutes / Accidents fin 2015 : Synthèse
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribués par leurs réponses
à cette enquête, bonne saison 2016.
41 réponses ont été reçues de la part de 22 hommes, 8 femmes et 11 personnes n’ayant pas mentionné de sexe
3% avaient entre 40 et 49 ans
8% avaient entre 50 et 59 ans
72% avaient entre 60 et 69 ans
18% avaient entre 70 et 79 ans
20 accidents se sont produits en 2015 et 21 antérieurement à 2015
La météo n’a été impliquée dans aucun accident
L’état de la chaussée a été impliqué dans 5% des accidents
49% des accidents se sont produits en agglomération
44% des accidents ont généré des blessures, 68% des dégâts matériels

40% des accidents ont eu lieu lors de sorties solitaires
Parmi ces 40% d’accidents :
- 69% l’ont été avec un tiers (82% avec VL, 9% avec cyclo, 9% avec piéton)
- 82% ont impliqué la responsabilité du tiers, 18% celle du cyclo
- 63% ont eu lieu en agglomération

60% des accidents ont eu lieu lors de sorties en groupes
Parmi ces 60% d’accidents :
- 67% d’accidents solitaires, 33% avec un tiers impliqué (37% avec VL, 63% avec cyclo). Parmi les 33% avec tiers, 56% ont impliqué
la responsabilité du cyclo, 44% celle du tiers. Soit au global, le cyclo responsable dans 85% des accidents
- 42% ont eu lieu en agglomération

Suites juridiques :
- 20% ont fait l’objet d’un constat amiable,
- 20% ont fait l’objet d’une déclaration à la FFCT
- 2% ont fait l’objet d’un constat de police
- 2% ont fait l’objet d’un dépôt de plainte

Gérard Bernier

Analyses de ces données :
1°) Presque 50 % des accidents ont lieu en agglomération, si on estime que nos sorties se déroulent pour 80 ou 90% hors agglo, le risque
d’un km en agglo serait de 4 à 9 fois supérieur au km hors agglo !
Notre vigilance doit prendre en compte cette variabilité du risque, particulièrement si nous roulons seuls.
2°) pendant une sortie solitaire 69% des accidents impliquent un VL, responsable dans 82% des cas.
En roulant seul notre visibilité est faible, c’est notre responsabilité
- de la rendre maximale avec des vêtements clairs, réfléchissants de nuit
- de se comporter comme si nous étions invisibles
3°) pendant une sortie en groupe, 85% des accidents impliquent la responsabilité du cyclo.
En roulant en groupe notre visibilité est plus forte, mais notre perte de vigilance nuit gravement à notre sécurité.

Conclusion : l’analyse de notre accidentologie conforte la pertinence des consignes inlassablement répétées :
Se rendre visible et avec toujours la plus grande vigilance,
Se comporter comme si l’on était invisible.
A la demande du comité, il sera demandé à chaque membre victime d’une chute ou d’un accident (en sortie solitaire ou en groupe) de nous
aider à mieux nous connaître en :
- documentant la fiche accident disponible sur le site VCA, onglet sécurité
- en la transmettant au délégué à la sécurité : gerardbernier@bbox.fr
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Toutes à Strasbourg

2016

Selon la FFCT ce fut près de 3 000 femmes de toutes les
régions de France et d’Europe qui rejoignaient Strasbourg à vélo avec une centaine de points de départ
(France, Suisse, Allemagne, Belgique et même en Ukraine) et entre 200 à 1 500 kilomètres au compteur malgré
les conditions climatiques défavorables.Pour les féminines du VCA ce fut aussi un succès et un challenge réussi
(pour certaines c’était leur premier voyage itinérant) sans
incident ou accident. Toutes sont arrivées à Strasbourg
avec une volonté sans faille et fières d’avoir relevé
ce défi.
Mais revenons sur le déroulement de ces étapes.
Lundi 30 mai direction Lélex. Tout d’abord merci aux courageux membres du VCA qui sont venus supporter les
filles lors du départ d’Annecy sous une pluie battante
(certains sont restés jusqu’à Bellegarde, Seyssel et un
valeureux courageux jusqu’à Lélex). Francis, notre Président, donne le signal du départ après la traditionnelle
photo qui restera dans les annales. Le bilan de cette journée : 100 km et 1 258 m de dénivelé sous la pluie toute la journée.
Mardi 31 mai direction Pontarlier avec 96 km et 1300 m de dénivelé, plus trois cols pour le groupe 1. Encore de la pluie,
moins présente en fin d’après-midi mais il faisait un petit peu frisquet au démarrage. Pour nous réchauffer, Roger nous
a joué « Etoile des Neiges » au col de Jougne, quel encouragement ! Nous avons même traversé un peu de la Suisse et
un douanier de Vallorbe a demandé à Jean-François : « Avez-vous de la marchandise à déclarer ? Toutes ces femmes
pour vous » ? La réponse de Jean-François au gabelou : « Ce n’est pas facile tous les jours ».
Mercredi 1er juin direction Bart à 6 km de Montbéliard avec 110 km. Pas de pluie. C’est la traversée du pays de la saucisse (Morteau et Montbéliard), de l’horlogerie et du Comté, et ce fut pour certaines une visite au pays de la république
indépendante du Saugeais avec shopping (saucisses, saucissons….). Cette étape a surtout été marquée par l’accueil
chaleureux de l’aubergiste Didier qui a concocté un très bon repas avec les spécialités du coin : filets de carpes frits et
cancoillotte, le fromage franc-comtois presque aussi célèbre que le comté dans la région. Puis ce fut une soirée festive
animée par notre accordéoniste Roger.
Jeudi 2 juin direction Ostheim située à 25 kilomètres après Colmar pour 128 km. Pluie au départ mais soleil à l’arrivée
au pays des cigognes (nous en avons vu quelques-unes avec des petits). Nous avons pu apercevoir les ballons d’Alsace (hauts lieux des semaines fédérales de Cernay et de Roufach) et la ligne bleue des Vosges et ce, malgré le brouillard !
Vendredi 3 juin, direction Strasbourg et 90 km à travers des villages alsaciens magnifiques et des vignes à perte de vue
ainsi qu’une petite visite de Riquewihr où le SDIS 68 a pris en photo nos 3 filles du SDIS 74. Si lors des étapes précédentes nous étions seules, ce ne fut pas le cas pour cette dernière étape. Tout au long de notre route ce jour-là, ce fut la
rencontre avec des féminines d’autres clubs et l’ambiance était joyeuse, ravies d’avoir effectué ce voyage. Le soir pour
fêter la fin du voyage dégustation des spécialités alsaciennes avec le lendemain une visite libre de Strasbourg.
Puis ce fut le grand rassemblement des féminines à Strasbourg le dimanche 5 juin avec une balade d’une vingtaine de
kilomètres sur les deux rives du Rhin entre Strasbourg et Kehl. Ce sont environ 5 000 participantes qui ont formé le plus
grand peloton de vélo au féminin, placé sous le signe de la convivialité et du partage. Nos féminines du VCA étaient si
contentes de leur voyage qu’elles ont dansé au Jardin des Deux Rives au son de l’accordéon de Roger (vous pouvez
d’ailleurs l’écouter sur la vidéo du site de la FFCT car son accordéon accompagne l’allocution du Président M. Lamouller).
Après Toutes à Paris en 2012, cette
seconde édition a été réussie. Elle a
permis à nos participantes de partager
leur passion pour le vélo mais aussi de
se dépasser en effectuant un voyage
itinérant de plusieurs centaines de kilomètres et pour certaines, c’était une
première.
Merci à nos accompagnateurs qui ont
su tout au long de ce voyage nous apporter aide et réconfort. Leur soutien
sans faille a contribué grandement à la
réussite de ce challenge. Merci à vous
toutes et rendez-vous lors de la prochaine édition.

Les organisatrices : Elisabeth CoréE, Tina Hochart et Martine Laudet
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CLUB DES 100 COLS

Séjour en Corse

C’est en Corse que s’est déroulé le traditionnel séjour de printemps
de la confrérie des 100 cols.
Après Porticcio en 2010, Lozari en 2013, c’est à Ghisonaccia, sur la côte est, que s’est déroulé
ce séjour. Nous avons ainsi pu visiter la partie sud de l’île.
17 membres du VCA ont participé à ce rassemblement, des habitués mais également de
nouveaux visages venant du VCA qui ont pu exploiter au maximum le patrimoine riche en cols
de l’île de beauté.
A noter que Georges Lestievent était le doyen de ce séjour, mais n’a pas ménagé sa peine pour
augmenter son capital cols. Les faits marquants : un temps frais et venté, et pour les vététistes,
des chemins remplis d’épines qui ont occasionné de multiples crevaisons (7 en 1 journée pour
Jean François et Sylvie).
La pleine période de chasse aux cols étant là, les rassemblements d’un weekend ou de plusieurs
jours vont se multiplier, ce ne sont pas moins de 17 rendez-vous programmés de début mai
à fin septembre, avec entre autre, un séjour en juillet à Vassieux en
Vercors.
Le 22/05/2016
Pour information, la cyclomontagnarde que nous organisions
le 12/13 juin permetait aux participants de glaner 6 cols.

Bruno Litwin

Mai, est également le mois de parution de la revue annuelle
des cols, avec le traditionnel - et attendu - tableau d’Honneur.
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50e Anniversaire du jumelage Annecy - Bayreuth
Septembre 2016
Dans le cadre du 50e anniversaire du jumelage entre
Annecy et Bayreuth, le VCA organise un voyage cyclo
vers notre ville sœur allemande en septembre prochain.
2 groupes – 37 cyclos + 2 chauffeurs – rallieront donc
Bayreuth par des chemins séparés, avant de se retrouver pour une arrivée commune le 9 septembre.
Ce sera la 3e fois que le VCA organisera un
tel voyage vers sa ville jumelle allemande, puisque cela
s’est déjà passé en 1988 et 1992.
L'idée du jumelage entre Annecy et Bayreuth naît
à travers l’amitié entre deux hommes : Karl Bühler,
prisonnier de guerre allemand, et le docteur Paul-Louis
Servettaz, qui l’a sauvé de ses graves blessures
quelques années avant de devenir maire-adjoint d’Annecy.
Après différents échanges et rencontres, le jumelage est officiellement signé
le 23 juillet à Annecy et le 6 août 1966 à Bayreuth.
Aujourd’hui encore, le jumelage se traduit par de nombreux échanges scolaires
et associatifs.
En 2011, la Ville d’Annecy a créé le prix Peter Färber, qui récompense jusqu’à trois
jeunes Annéciens âgés de 18 à 30 ans restituant, au travers d’une production
écrite, vidéo, numérique…, leur expérience à l’issue d’un séjour dans une ville
jumelle d’Annecy en mettant en valeur une vision originale d'un aspect
de cette ville.
Ce prix a été créé en hommage à Peter Färber, conseiller municipal et maireadjoint de Bayreuth disparu en 2009, qui a été l’un des fondateurs et un infatigable
artisan du jumelage entre nos deux villes. (Source Ville d’Annecy).
La ville de Bayreuth est mondialement connue pour son festival d’opéra. Il fut créé
en 1876 par Richard Wagner qui y habitait et où il est enterré. Ce festival
a la particularité de ne présenter que des œuvres de Wagner, mais où la mise
en scène et l’interprétation en font un festival très réputé, allant même parfois
même jusqu’au scandale.
Si vous comptez vous y rendre, prenez patience :
il faut environ 10 ans d’attente pour espérer obtenir un billet !
Le 04/06/2016

Bruno Litwin
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CODEP 74

Comité Départemental de Cyclotourisme

Le Comité Départemental de Cyclotourisme de la Haute-Savoie participe depuis l’automne dernier

à l'opération " Voyage à Vélo autour des Bauges"
Début juin, itinérant de 4 Jours, du 6 au 9 Juin 2O16, avec une quinzaine de jeunes
de l'institut médical (IME) de Faverges.
Les entraînements se déroulaient le lundi après-midi avec l'aide précieuse des clubs
haut savoyards, ASPTT, les Cyclos du Semnoz, le Club d'Annecy le Vieux, les Cyclos
du Bout du Lac, CV Thônes, Cyclos de Faverges et bien sûr le Vélo Club d'Annecy.

Un grand merci à tous.
Tous ces bénévoles les ont guidés dans notre philosophie
du cyclotourisme.
Que de beaux moments passés avec eux et de très belles leçons de vie !

Maison des Sports - 91 bis Avenue de Genève - 74000 ANNECY
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ALAIN LECHARPENTIER

x
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A)

EFFECTIF 2016

296
Adhérents

dont
104
femmes

POUR TRANSMETTRE
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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 :
C)

ldavid357@yahoo.fr

Elles serviront à alimenter le site internet.
D) Le mardi suivant, à la réunion apportez
ces mêmes photos sur une clé USB
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