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Comment bien ouvrir la saison 2017 ?


Christian illustre la difficulté de prévoir l'avenir en souliignant les exigences de la conjugaison.



Elisabeth vous propose d’hisser haut les couleurs du
VCA, afin de découvrir l’histoire du club au travers de nos
maillots successifs.

Ce numéro lève, un peu, le coin du voile sur
ce qui se prépare :



Jean à travers la performance d’un cyclo centenaire nous
invite à examiner ce qu’est un record.

la cyclomontagnarde 2018, elle n’est
une surprise pour personne sa récurrence biannuelle l’ayant fait entrer
dans la vie du club depuis plus de 40
ans,



Ne pas arrêter pour mieux aborder la nouvelle année ?
Eric a tenté l'aventure en prolongeant la saison jusqu'à la
Saint-Sylvestre. Il vous livre ses recettes pour y parvenir,
équipements et motivation. Sa motivation a parfois tenu à
un nom de lieu, relevé au bord de la route, pouvant finir
en chanson.



A travers l'expérience de François Crinon, le premier adhérent du VCA à avoir réellement franchi le pas, Elisabeth vous invite à découvrir les avantages de ce type de
vélo.



Bernard rappelle l'importance d'une bonne hydratation
pour réussir ses sorties vélo.



Eric, Gérard et Daniel présentent l’avancement du dossier cyclomontagnarde 2018



Le CODEP nous rappelle l'importance d'accueillir les
nouvelles pratiques du vélo au sein de nos clubs, telle
que le vélo à assistance électrique.



Pour ceux que l'aventure tenterait, Bruno rappelle la
règle du jeu permettant d'intégrer la confrérie des 100
COLS.



Petites annonces

Nouvelle lettre, nouvelle saison, nouvelle
équipe pour piloter la rédaction. 2017
s’ouvre donc sur de nouvelles perspectives.

la préparation d’un changement de
maillots, lourde tâche à laquelle se sont
attelées les féminines du comité sous
l’œil vigilant et critique de ces messieurs ; la décision engageant le club
pour une dizaine d’années elle sera,
soyez-en sûr, mûrement réfléchie et
j’espère consensuelle.
Ces indiscrétions ne doivent pas faire oublier que 2017 ne sera une bonne année
pour le VCA que si vous parcourez de nombreux kilomètres dans la bonne humeur, en
toute sécurité et sous des horizons variés.
Avant de vous quitter un petit rappel :
cette lettre n’existe que grâce à ses rédacteurs ! Toutes vos propositions d’articles sont donc les bienvenues,
Eric les accueillera avec plaisir.
Bonne saison à toutes et tous.

Guy

Eric Roissé
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Le bon temps
La rédaction de la lettre du VCA m’a contacté pour écrire un article pour la revue.
Un des sujets suggérés était : raconter un projet personnel pour 2017.
J’ai promis de libérer du temps pour satisfaire à cet exercice.
Mais cela consiste à parler de ce qui va se passer dans le futur.
Hors comment parler du futur sans utiliser le conditionnel.
En effet ce n’est pas parce que vous avez été présents dans le passé que vous le serez dans le futur.
Raconter une histoire du passé, simple, vous racontez une histoire vécue, certains trouveront votre travail imparfait
bien que d’autres le qualifieront de plus que parfait.
Certains reviennent du passé décomposés, alors difficile de raconter un récit vécu car ils auront du mal avec leur
présent.
Etre ou avoir été permet de raconter une histoire du passé voire du passé antérieur, en se forçant un peu l’on pourra
aller jusqu’au présent mais en aucun cas jusqu’au futur.
Parler du futur pas simple, même s'il s’agit du futur proche, pour que ça le soit il aurait fallu parler du futur antérieur.
Mais cela ne revient-il pas à parler du présent ou du passé ?.
Heureusement qu’il s’agissait d’un sujet présenté à titre indicatif, car si ça avait été impératif j’aurais du utiliser le
subjonctif.
Malgré tout il faudra bien que je participe
à l’élaboration de cet ouvrage, même si
je ne suis qu’un modeste auxiliaire.
Peu importe ce qui va se passer, je vais
tout faire pour être présent pour la saison future, même si je n’ai pas beaucoup
de temps à consacrer à mon activité favorite.
En effet pour réussir ses projets il faut du
temps, mais pas seulement il faut aussi
que le temps soit de la partie ou tout au
moins clément. Bref il faut savoir conjuguer de nombreux éléments.
Si toutes ces conditions sont réunies
c’est sûr je vais pouvoir passer du bon
temps, mais il se peut que mes projets
soient perturbés par d’autres impératifs.
A titre indicatif ma dernière saison n’a pas ressemblé à ce que j’avais projeté. Mais en sera-t-il de même pour la future, comment savoir ce qui va se passer.
Après avoir passé du temps à réfléchir à mon futur, je me suis dit qu’à présent il était temps que je vous quitte d’autant qu’il devient impératif que je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année future.
Je souhaite simplement que nous pourrons parcourir les routes de notre belle région en nous racontant des histoires
car n’oublions pas que nous avons le verbe haut.
J’espère que cette élucubration ne vous aura pas trop consommé de temps, car sans vous en rendre compte vous
avez commencé sa lecture dans le passé et il n’est pas certain qu’à présent elle vous aide à mieux appréhender le
futur.

Christian Peyrot
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HISTOIRE DE MAILLOTS

Episode 1

Lorsqu’on intègre le VCA, la majorité d’entre nous passent un jour ou l’autre par un petit espace contigu mais haut
en couleurs, j’ai nommé le cagibi, le repaire, l’antre, le royaume de Martine, où sont stockées nos tenues. Ceux qui
s’y aventurent n’ont peur de rien, ni de l’exigüité, ni des fous rires, car il faut être courageux pour affronter les essayages des tenues jaune et violet, avec parfois des coupes peu avantageuses pour nous les dames, trop étriquées pour des torses bien musclés ou des ventres un peu bedonnants. En revanche, même si nous ne sommes
pas forcément conquis par l’esthétique et ces couleurs, c’est la fierté d’appartenir à un vélo-club historique et hors
normes, qui nous pousse à acheter les dites tenues. Nous les arborons ensuite fièrement sur nos montures et c’est
ainsi qu’on nous reconnaît sur les routes d’Annecy et de Navarre, depuis 2005, date où le comité de l’époque a
choisi ces fameuses couleurs jaune et violet. Je ne saurai dire combien d’adhérents possèdent cette tenue, mais un
certain nombre ne l’a pas acheté. Pour quelles raisons ? Le prix est-il trop élevé pour certains, ou bien ce sont les
couleurs et le dessin qui « craignent », pour quelques femmes la coupe ne convenait pas, etc. Pourtant, les maillots
du VCA n’ont pas toujours été jaunes et violet. Eh oui, chers amis, certains d’entre vous ont encore au fond de leur
placard, ou à la cave, d’anciens maillots.

Sur la photo, on peut voir le maillot rouge et
blanc qui doit dater des années 70, le rouge et
bleu, le tout violet à ligne jaune horizontale des
années 90, le multicolore et l’actuel. La chasse
aux infos est donc lancée et j’aimerais beaucoup retracer la chronologie de ces maillots. Je
suis d’ailleurs allée aux archives municipales et
j’ai trouvé dans un texte retraçant l’histoire du
club que le premier maillot était bleu. Chers anciens du VCA, je fais appel à vous aussi, qui
pourraient certainement me communiquer des
informations précieuses sur les couleurs et les
années correspondant à ces maillots. Mais afin
de prendre de l’avance dans mes recherches, je
contacte notre président pour lui demander le
nom d’un ancien qui pourrait m’aider. Le nom
d’Henri Dusseau vient en tout premier. Je lui
téléphone et rendez-vous est pris.

Quelques jours plus tard, je me rends chez lui, avec dans mon sac les albums photo retrouvés par Tina et Guy dans
un tiroir du VCA. L’objectif étant de retracer la chronologie des maillots qui apparaissent sur les photos. En préambule, Henri me montre 2 anciens maillots du VCA en jersey qu’il possède encore, le violet et le multicolore. Il trouve
l’idée de changer nos tenues actuelles excellente. Selon lui, il est important qu’un maillot signe l’identité d’un club et
qu’il reste abordable pour permettre au plus grand nombre de se l’offrir. Il attire également mon attention sur les inscriptions que nous mettrons sur les maillots. Il ne faudrait surtout pas choisir à nouveau l’inscription « VC Annecy »
qui provoquait en son temps les moqueries du type : « Ah tiens, voilà les chiottes d’Annecy ! ». Je me demande s’il
n’exagère pas un peu ? Seuls ceux qui ont porté ces maillots sauraient nous le dire…Nous feuilletons ensuite les
albums et nous voici replongés dans les années 90. Nous voyons le maillot tout violet, apparemment première apparition de cette couleur. Henri croit savoir que c’est Monsieur Desbiolles qui les avait fournis et comme celui-ci était
revendeur Mercier, le violet était inévitable. Au fil des pages, Henri reconnaît des visages sur les photos, certains
sont encore au VCA, d’autres nous ont malheureusement quittés. C’est d’ailleurs avec beaucoup d’émotion que
nous découvrons une Colette plus jeune de 25 ans, souriante, derrière une table de ravitaillement. Ainsi va la vie qui
nous enlève ceux que nous aimons, que nous n’oublierons pas…
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HISTOIRE DE MAILLOTS
Mais la vie continue, en nous, autour de nous et dans notre club.
C’est à cela que je pense, en écoutant Henri me raconter ses souvenirs, à la pérennité de ce club, né fin du 19e, qui a traversé le 20e
siècle et qui est toujours là en ce début de 21e siècle. Il y a eu des
périodes fastes et d’autres plus silencieuses, mais aujourd’hui, le VCA
est un club qui continue à créer du lien, à animer nos vies parfois solitaires, parfois stressantes. C’est avec ces pensées en tête, que pour
clore cet entretien avec Henri, il me propose une petite visite de son
bureau. C’est incroyable ! Au mur des centaines de plaques de cadre
et de médailles de diverses courses, ou expéditions à vélo, dont certaines prestigieuses, une mappemonde couvertes d’épingles pour
chaque pays visité. J’essaie d’imaginer ce que cela représente, moi
qui ne roule que depuis 4 ans, qui ai peu voyagé, mais impossible,
cela me donne le vertige. Je m’aperçois que je ne connais d’Henri
qu’une infime partie de ses exploits et aventures aux quatre coins du
monde. Je me réjouis donc à l’idée de pédaler à nouveau à ses côtés
cette saison, afin de lui tirer les vers du nez, bref de faire ma curieuse.

Lorsque je suis entrée au comité, une des premières choses que l’on m’ait demandée lors de sorties le weekend : voir s’il n’y avait pas moyen de faire évoluer nos tenues. Cela ne m’a pas choqué, car j’avoue que la juxtaposition du jaune et du violet me heurte un peu, mais bon, cela partait d’une bonne intention à l’époque. Il
fallait être visible sur la route et je pense que jusqu’à présent, nos tenues ont rempli ce rôle. Mais les temps
changent et il faut s’adapter, les tenues ont évolué, tant le design que les matières. Oui, j’étais d’accord avec la
majorité d’entre nous. Terminé les cyclos des autres clubs qui critiquent nos tenues ! Il était grand temps que
le VCA réfléchisse à une nouvelle tenue. Facile à dire, mais oser aborder ce sujet en réunion de comité est
une autre paire de manches. Je ne sais pas pourquoi, mais cela me semblait un tel tabou, comme remettre en
question l’essence même du VCA. Et puis que penserait Martine qui s’occupe du stock et du réapprovisionnement de ces tenues. Mais pour finir, nous avons mis le sujet sur la table et notre président d’alors, Francis a
trouvé que c’était une excellente idée. Le comité a ensuite validé le projet. Voilà c’était parti, nous avions pour
mission de renouveler les tenues avec le feu vert pour enterrer le violet, à condition de garder une couleur
jaune flashy pour la visibilité. Génial ! Mais trêve de plaisanterie, l’affaire n’est pas gagnée et ce sera un projet
de longue haleine. Martine et moi avons lancé la machine et sommes activement sur le projet. Nous avons déjà organisé une première réunion avec un concepteur de maillot local. Ce dernier est venu présenter sa collection de vêtements cyclistes et trois projets de modèles pour le VCA. La qualité et le talent sont au rendez-vous,
la collaboration s’annonce donc plutôt sous de bons hospices. Il reste maintenant à valider le bon design et
les bonnes couleurs, tâche ardue mais oh combien excitante. Notre objectif : pouvoir vous présenter les nouvelles tenues à la prochaine AG ! Nous avons une année pour gagner ce challenge et faire que cette nouvelle
tenue plaise à la majorité des adhérents même si satisfaire 300 personnes différentes relève de la gageure.
Les premiers d’entre nous qui l’adopteront, seront sans aucun doute nos ambassadeurs et feront nous l’espérons des envieux. Ce sera alors la cohue dans le cagibi et nous aurons réussi notre pari !
La suite de l’aventure dans la prochaine Lettre.

Elisabeth Coré

Merci à Henri Dusseau pour son aide et à Lionel qui a déniché la photo des maillots dans sa banque de photos.
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Modèle ou mémoire ?
L'événement sportif de ce début d'année,
ce fut l'exploit d'un cycliste centenaire, présenté dans un raccourci de deux chiffres :
105 ans, un cœur de 50. Je ne sais quel
record il a réalisé, mais le terme
« record », quand il s'agit d'exploit sportif,
désigne généralement « quelque chose qui
nous paraît digne d'être atteint ou imité »,
son auteur devenant un modèle. Or ce personnage, loin d'être un modèle, peut
s'interpréter comme un vestige d'un monde ancien dont il pourrait passer pour un des derniers
représentants.
Si ce centenaire énergique a la vitalité et la mobilité d'un jeune homme, sans doute est-ce parce
qu'il a mené une vie calme et réglée, sans écarts ni excès, exercé et entraîné son corps à des
efforts réguliers : ainsi sa vie se rapproche-t-elle plus du modèle ascétique que de la consommation forcenée. Les jeunes sportifs actuels, à la notable exception des cyclistes, pèsent parfois
bien leur âge, et, avec leur quintal, auront du mal à y arriver tels quels. Ainsi notre champion
s'inscrit-il dans le droit fil d'une tradition romaine qui valorisait le « puer senex », l' »enfantvieillard ».
Un jeune homme à Rome doit se comporter comme un vieillard : faire preuve dans l'adversité
des qualités morales que les vieillards (le mot est très positif) leur ont transmises : il s'agit de la
combativité, de la détermination et de la volonté, trois vertus viriles convergeant dans la vertu par
excellence, la « constantia », l'inflexibilité, l'art de conserver dans la durée une position sans
plier. Ainsi Octave, futur Auguste, rejoint-il, à dix-sept ans, son père adoptif César en Espagne
malgré une grave affection qui le plonge dans l'« infirmitas », l'absence de force et d'énergie physiques. Il y arrive et s'y couvre de gloire. De leur côté, les vieillards devaient résister au relâchement, conserver le contrôle d'eux-mêmes ; ainsi Caton, à soixante-dix ans, épousa-t-il une fille
de quatorze qui lui donna des enfants. Soixante-dix, à l'époque, ça valait bien cent cinq aujourd'hui, et la prouesse laissa pantois ses adversaires.
Cette mentalité romaine se maintint en France : on y emmaillotait les enfants pour les endurcir ;
le Christianisme, en associant ascétisme et sainteté offre l'exemple de grands vieillards que rassasie une pomme par jour, comme le « Staretz » de Dostoievski. Je ne connais rien de notre
cycliste, mais j'imagine un petit gabarit, d'une sobriété et d'une agilité dignes de ces grands
modèles.
Un linguiste anglais associe les records à la vie des saints. Le record constitue moins un exploit
que ce qui est digne de mémoire (espagnol, « recordarse » garder en mémoire). Il appelle l'admiration parce qu'il est miraculeux, logiquement inexplicable et pourtant là. Notre centenaire est
vieux de plus de deux mille ans ; son exploit est le dernier acte de la légende hagiographique de
l'Occident catholique. A travers sa célébration emphatique, nous rendons hommage aux grandeurs et aux splendeurs d'un monde perdu.

Jean Chibret
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La Colombière à la Saint-Sylvestre ?
Depuis novembre, le site internet du club annonçait : « Pas de vélo pendant l'hiver au VCA (...) mais des
activités plus adaptées à la saison ! ». A l'inverse, la revue « 200 » annonçait pour titre de son numéro de
janvier : « Rouler, aimer le froid ». Alors faut-il rouler ou non ? A chacun son avis. En ce qui me concerne,
alors que les années précédentes, je me contentais de parcourir quelques kilomètres, quelques heures
durant, cette année en décembre, ayant des congés à faire valoir, j'ai tenté l'aventure. Mon projet initial
était de boucler 6000 kilomètres sur 2016, ce qui m'imposait de faire 400 kilomètres, puis de dépasser
mon kilométrage de 2015. Le programme bouclé, j'envisageai de goûter un peu de repos, lorsque ma compagne, quelques jours avant le 31 m'annonça la réouverture du Col de la Colombière, soulignant que cela
serait une belle sortie pour boucler 2016.
Ayant constaté en novembre que celui-ci était insuffisant, j'ai investi dans un équipement pour le torse
(sous maillot, sweat polaire, veste hiver fluorescente), et j'ai adapté le concept des 3 couches en enfilant
sous mon collant long un cuissard, un corsaire en tissu et des jambières . Pour les pieds, j'ai ajouté des
semelles polaires et enveloppé mes chaussures dans un manchon en tissu, couvrant le dessus de pied et
la cheville, le tout recouvert par une feuille de plastique épaisse, et en enfilant des manchettes sur les
chaussettes. En clair, sur les pieds, les plus proches du sol, je porte jusqu'à 6 couches (chaussettes, manchons, chaussures, manchon sur chaussures, feuille plastique, surchaussures). Pour les mains, j'enfile des
gants d'été et une paire de gants de laine sous les gants d'hiver.
C'est dans cet accoutrement que je suis donc parti le 31 décembre vers 11h30 depuis Villaz pour atteindre
le col de la Colombière. En principe 44 kilomètres aller pour près de 1500 mètres de dénivelé positif, par
une température de 2 degrés maximum. Le premier tronçon jusqu'à Thônes a été délicat. Sous l'ombre du
Mont Veyrier depuis Sur les Bois, les couches
d'air bloquées entre les différentes épaisseurs
de vêtements ne jouaient pas encore leur rôle
d'isolant. Le long du Fier, sur la piste cyclable,
le givre freine fort et réduit l'adhérence. Envisageant un temps de m'arrêter à Thônes, la
montée sur Saint Jean m'a permis de me réchauffer, la route étant bien exposée sous le
soleil, et l'isolation thermique jouant enfin. En
montant vers le Chinaillon, les gaz d'échappement des grosses voitures affectent la respiration de l'humble cyclo. Et un camping-car
vous jette littéralement un froid lorsqu'il vous
double dans un virage. La traversée du Chinaillon, avec un début de fringale, calmée par
deux compotes de pomme, sera surtout marquée par la détresse des touristes errant à pied, faute de
neige. Hors passage du Tour de France, je n'ai jamais vu autant de monde marchant sur la route du col.
Les bancs de neige poussés sur le côté de la route, même s'ils ne font pas plus de 50 centimètres de hauteur, font sentir leur fraîcheur. Se méfier des virages en épingle qui peuvent masquer des plaques de neige
verglacée. Je suis parvenu au col en 3H30. A la belle saison, il me faut moins de 3H00. Le parking du col
était bien rempli. Et quelques cyclos étaient au rendez-vous, dont un en cuissards courts. Il se rhabillera
pour la descente. Pause photos. Boire un peu, l'effort dans le froid déshydrate plus que je l'aurais imaginé.
A la descente, un simple coupe-vent enfilé par dessus la veste s'est révélé largement suffisant, au moins
jusqu'à Thônes. Bien content d'avoir demandé à ma compagne et ma fille de jouer les assistances techniques à Morette pour finir en voiture, le froid et le brouillard montant.
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Au final, je ne sais toujours pas si j'aime rouler par temps froid, ou bien si aimant rouler, le froid n'est
qu'un aléa parmi d'autres. Mais c'est une circonstance difficile à gérer. Ce qui me plaît peut-être surtout
c'est qu'avec moins de cyclos roulant, je suis moins souvent doublé. L'habillage est une épreuve. Au retour, le dépouillage en est une autre. Le froid joue sur la motivation et affecte le tonus. Certains spécialistes conseillent d'ailleurs de ne rouler qu'en groupe. Début janvier, j'ai décidé de faire une pause, de ne
pas trop « tirer sur la corde », histoire de ne pas manquer de « jus » en février. Histoire aussi d'avoir du
temps pour d'autres choses, comme de rédiger cet article.
A savoir :
Pour résister au froid, le corps produit de la chaleur, ce qui conduit à
une élévation du rythme cardiaque,
déjà sans effort physique. En brûlant des calories, le corps génère
des toxines, et a donc besoin d'eau
pour les éliminer, en principe par
les voies naturelles. Pas forcément
faciles en public, dans un site fréquenté et ouvert, et qui plus est
avec plusieurs épaisseurs de vêtements. A défaut, évacuant mal, les
muscles deviennent lourds, ce qui
accroît le rythme du coeur. J'ai
donc été contraint de marquer une
pause, quelques minutes, à 2 kilomètres du col pour entre autre chose faire « redescendre le cardio », et
pour boire.
Boire malgré le froid. Un bidon risquant de geler, le mieux est de l'emporter dans un sac à dos. J'ai profité de ma sortie pour tester mon nouveau sac à dos offert à Noël. Sac à dos « 10 sports » à moins de 3
euros. Chargé avec un bidon « 10 sports » rempli et un coupe vent, le sac ne m'a pas coupé le dos. Je ne
l'ai même pas senti. De même les vêtements vélo hiver (maillot première peau, sweat polaire, chaussettes) de cette enseigne, non seulement efficaces sur le vélo peuvent aussi utilement servir par grand
froid dans une tenue de ville. La veste hiver « 10 sports » est bien plus adaptée que celle du VCA pour
rouler en hiver, par temps maussade. Plus épaisse, jaune bien flashy et fluorescente, poignées resserrées. Par contre, elle taille bien plus serré. Et les poches dans le dos très étroites ne sont pas d'un accès
facile.
Même en hiver des lunettes de soleil seront utiles pour protéger les yeux, non seulement du soleil qui
peut s'avérer violent, mais aussi du froid. Toutefois, la formation de buée lorsque l'air chaud expiré,
coincé par la cagoule, remonte sur les verres conduit à rouler dans le « brouillard ». Et des verres polarisés peuvent dans certaines conditions de lumière masquer les détails de la route.

Eric Roissé
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Le VAE, vélo à assistance électrique : pour qui et lequel ?
Les premiers vélos électriques datent des années 1920, ce sont surtout des prototypes. Ils réapparaissent dans les années 1936-38, puis en 1970, à chaque fois, sans connaître vraiment de succès. C’est
grâce aux progrès des performances des batteries, dont celles au lithium, que ces vélos vont à nouveau
se développer à partir de 2000. En 2015, plus de 100'000 vélos à assistance électrique ont été vendus en
France. Il en existe aujourd’hui plusieurs types, ceux à usage urbain, ceux destinés à des trajets domiciletravail sans trop "transpirer", ceux pour les livreurs à vélo, ceux pour le loisir et la randonnée.
Il faut bien faire la différence entre un VAE (vélo à assistance électrique) et le VE (vélo électrique).
Le VAE n’avance pas tout seul ! Il est équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale
continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. Ici, le moteur n’offre qu’une assistance discrète en amplifiant le mouvement du pédalier. Pour le VE, vélo électrique, le moteur continue de fonctionner au-delà de 25 Km/h, même si le cycliste s'arrête de pédaler. Pour ce vélo, une immatriculation, une
assurance et le port du casque sont obligatoires. Il entre dans la catégorie des cyclomoModèle Gitane e-verso
teurs et les pistes cyclables sont interdites. Je
m’intéresserai essentiellement à la catégorie
des 250 W qui ne dépassent pas la vitesse de
25 km/h.
Quel objectif pour cet article ? Informer, certes,
abolir les préjugés sûrement, convaincre ? Peutêtre…Il me semble en effet, que parmi nous
tous, beaucoup ont une image plutôt péjorative
du VAE. Pourtant, le train est en marche et
même si aujourd’hui, le pourcentage de vélos
électriques au sein des clubs est faible, je suis
convaincue que dans les proches années à venir, de plus en plus de cyclos y viendront. Il n’y a
pas de statistiques officielles FFCT, de même rien chez ALLIANZ, l’assureur de la fédération qui reçoit les
déclarations d'accident. Au niveau du CODEP74, ils estiment à 2% le niveau d'équipement en VAE des
clubs hauts savoyards. Cependant, selon eux, ce pourcentage est en constante évolution et ne paraît
plus refléter la réalité.
Rouler en VAE n’a rien de honteux et cela permet à des personnes qui ne pouvaient plus rouler pour
diverses raisons, manque de condition physique, chirurgicales ou simplement de perte de plaisir, de ne
pas abandonner leur passion de cyclotourisme. Il ne faut pas penser que ces vélos ne seraient réservés
qu’aux cyclos du 3e ou 4e âge. Non, ils sont aussi une opportunité incroyable de donner l’accès au cyclotourisme à des personnes qui n’auraient pas pratiqué autrement et d’entrer dans cette activité en douceur. La FFCT l’a bien compris en créant une « commission VAE ». Je pense en particulier aux conjoints
non roulants de nos membres qui pourraient ainsi partager ensemble notre belle activité…
Par où commencer mes recherches ? La première chose qui me vient à l’idée, c’est la seule personne au
sein de notre club qui ait osé franchir le pas : François Crinon. Ni une ni deux, rendez-vous est pris et
voilà François, heureux de partager son expérience. Il a parcouru 4000 km depuis l’achat de son VAE en
mai 2016, et il ne regrette absolument pas sa décision. A l’époque, c’est suite à des douleurs dorsales,
qu’il se rend compte qu’il ne pourra plus rouler dans les mêmes conditions. Il envisage alors le vélo à
assistance électrique. C’est avec un pincement au cœur, que cet ancien coureur UFOLEP raccroche son
Look dans le garage, décide de vendre son VTT et se met à la recherche du VAE adapté à ses besoins.
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Après des recherches minutieuses et une analyse comparative, il jette son dévolu sur un VAE de marque
allemande Haibike Trekking. Le budget de ce vélo n’est pas anodin et c’est sans doute ce qui a beaucoup
freiné le développement du VAE. Selon les modèles, parmi lesquels Gitane, Peugeot, Haibike, Kahlkoff ou
Moustache, il faut compter de 2000 à 6000€, voire plus de 10 000€ pour des modèles carbone très haut de
gamme. Pour un modèle adapté à notre pratique montagneuse, il faut compter 2000 à 2500 € minimum.
Cela reste un achat conséquent, pas forcément à la portée de tous, mais il faut prendre en compte les bénéfices sur la santé et le moral, que le VAE vous apportera. Ce budget s’amortit en 2 ans environ. Sachez
qu’on peut régler en 3 fois et laisser son vélo de route ou son VTT en dépôt-vente, ce qui peut être intéressant.
Revenons un peu à la technique. François conseille de choisir un modèle avec le moteur inséré dans le
pédalier pour un meilleur équilibre du vélo et beaucoup plus approprié à notre pratique. Lui, a choisi un
modèle avec plateau unique à l’avant, mais il existe des modèles sans plateau, où la chaîne est sur un petit
pignon fixe à l’avant. A l’arrière, il dispose de 10 vitesses. Concernant le couple qui représente la force du
moteur (entre 15 et 85 Newton/m), il faut privilégier un couple élevé pour affronter nos reliefs montagneux.
Concernant le mode d’assistance, la plupart propose de 3 à 6 niveaux à sélectionner sur la console fixée
au guidon, en fonction de sa forme et du relief. Cette console permet aussi de visualiser le niveau de la batterie et les kilomètres parcourus. Il existe
aussi des modèles à récupération d’énergie, mais ils sont peu
efficaces.
Question autonomie, cela dépend bien
entendu de la vitesse et du dénivelé. François a pu faire des sorties de 80-90 km
avec une moyenne de 25 km/h sur terrain
plat et des sorties d’environ 60 km avec
1200 m de dénivelé. Il faut donc bien se
connaître et bien gérer cette autonomie
avant de s’engager sur une sortie, sous
peine de devoir pédaler sans assistance
sur un engin de 22 kilos. Des bonnes
Modèle Gitane e-gravel
règles d’utilisation,
dépendra la bonne
santé de votre batterie. La batterie se détache et se recharge sur le secteur à l’aide d’un chargeur classique avec transformateur.
Voilà chers amis du VCA, cet article n’est pas exhaustif et n’aura sans doute pas répondu à toutes vos interrogations, mais j’espère qu’il vous donnera envie d’aller plus loin et pourquoi pas de tester en vrai un
VAE auprès d’un des vélocistes de l’agglomération. Sachez que le magasin Cyclable Annecy, un de nos
annonceurs dans la Revue, prête volontiers un vélo électrique pour un essai. N’hésitez pas à aller les voir !
A l’avenir, ne soyons plus sectaires, ni méprisants envers ceux qui ont fait ou feront le choix du VAE, ce
sera peut-être la norme dans 10 ou 20 ans…et peut-être notre propre salut, si la vie nous met des bâtons
dans les roues.
Merci à François Crinon, à Bernard GIL, délégué Sécurité CODEP74 et au magasin Cyclable Annecy pour leur précieuse contribution à cet article.

Elisabeth Coré
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HYDRATATION DU CYCLISTE
Avant une sortie cycliste, une réflexion est faite sur la gestion de l’hydratation pour cet exercice. Il est au
préalable nécessaire de respecter une alimentation avec 3 repas quotidiens, important d’avoir pris un bon
petit déjeuner avant d’enfourcher son vélo : boissons, apport de glucides, éventuellement de protéines.
Je conseille de partir bien hydraté d’1/3 de litre de boisson avant le départ et de partir vessie vide.
Un bidon de 750 cc, un ou deux bidons de 500
cc selon la durée de la sortie, la température…
Une petite sortie de moins d’une heure peut se
contenter d’un bidon d’eau qui peut être sucrée.
On peut mettre du sirop, du jus de fruit coupé
d’eau selon son plaisir, une poudre glucidique
du commerce.
Une plus longue sortie demandera plus de boisson, qui peut être emportée dès le départ ou en
remplissages au gré des sources d’eau potable
rencontrées. On peut rajouter une pincée de sel
pour compenser les déperditions de la transpiration.
Une hydratation de quelques gorgées toutes les 15-20 mn est conseillée. Attention que l’eau ne soit pas
trop froide, elle ne doit pas faire mal à la gorge en l’avalant (idéal 15°C), elle pourrait alors incommoder l’estomac ou déclencher une diarrhée. Une halte à un feu rouge, un arrêt, peuvent être mis à profit pour boire
un peu. Lorsque la réserve de boisson se tarit, il faut se mettre en recherche d’eau assez facilement disponible dans notre région : toilettes publiques, cimetières, fontaines, tuyaux d’arrosage des jardins, bars, ou
les copains plus prévoyants mais cela est inconvenant, il est préférable d’être autonome…. Avoir des unités
de poudre pour dilution dans les gourdes successives.
Attention avant un long col, important d’avoir sa ration d’eau pour arriver assez hydraté au sommet car le
déficit peut se payer cher avant la fin de l’ascension.
Les poudres du commerce sont intéressantes car étudiées pour l’apport en glucides et en minéraux perdus
par la transpiration. Ces poudres apportent des sucres rapides conseillés pour des sorties à fréquence cardiaque élevée et des sucres lents (maltodextrine) pour de longues sorties à fréquence cardiaque moyenne.
En 2h30-3h d’exercice, nous avons consommé presque toutes les réserves de glycogène (sucre) disponibles au niveau des muscles et du foie, il est donc important de les compenser au fur et à mesure du
temps d’exercice.
Il est intéressant de mixer l’apport en eau et en sucres, les deux étant consommés pendant le sport.
Il est possible de boire de l’eau et de se sucrer avec des barres, des fruits secs, des pâtes de fruits. C’est
moins bien qu’une boisson glucidique car cela demande à l’organisme un travail métabolique de dilution des
sucres concentrés.
Une bonne gestion de son hydratation s’accompagne d’une faible perte de poids entre départ et arrivée.
C’est l’eau qui fait la perte de poids d’une sortie et non la graisse brûlée pendant l’exercice dont la perte est
peu significative en poids sur la balance. (Objectif idéal est l’équilibre du poids, objectif acceptable si perte
de moins de 500g pendant une sortie quelle qu’en soit sa durée, sa longueur…)
.

10

HYDRATATION DU CYCLISTE

suite

Le besoin d’uriner (mais pas trop) en cours d’exercice (hormis ceux qui prennent des médicaments diurétiques ou les prostatiques) est un signe de bonne hydratation.
Une perte de 2% du poids en cours d’exercice (essentiellement due à une perte en eau) abaisse les capacités physiques de 20%. (3% poids = 30% baisse des capacités etc…)
Un calcul simple donne une estimation de nos besoins en liquides:
Poids (kg) x 7 à 10 ml = perte estimée de liquides et à compenser par heure soit 500-700cc pour un individu de 70 kg.
Il est conseillé en arrivant de boire ce qui reste dans son bidon et le mieux est de finir son bidon avec l’arrivée.
L’hydratation après l’arrivée peut se faire avec une eau bicarbonatée (Vichy, Badoit, Saint-Yorre) pour
son apport en sodium, à boire selon son envie.

10 repères de l’hydratation du sportif
1 - Pendant l'heure qui précède l’activité physique de plus d'une heure, il est conseillé de consommer
300ml d'eau plate, surtout s'il fait chaud.
2 - Ne pas attendre d'avoir soif pour commencer à boire car la sensation de soif est en retard sur le besoin métabolique d’eau.
3 - Si l'effort dure moins d'une heure de l'eau plate peut se suffire.
4 - Si l'effort dure plus d'une heure dans le cadre d'une activité soutenue, prendre une boisson isotonique
de l'effort.
5 - S'il fait chaud avec forte transpiration la boisson doit contenir également des minéraux (surtout du sel).
6 – L’organisme doit gérer l’absorption de la boisson à la sortie de l'estomac selon le volume ingéré, le pH
de la boisson, sa concentration en sucre, la température de la boisson....
7 - Voici donc plusieurs impératifs à respecter pour optimiser l'hydratation :
* boire souvent et peu à la fois (3-4 gorgées maximum, par exemple toutes les 15-20 minutes),
* ne pas boire glacé pendant ni après l'effort (possibles troubles digestifs),
* ne pas manger trop de fibres (fruits secs),
* éviter les graisses,
* éviter la consommation d'une boisson gazeuse en cours d’effort (par contre après l'effort, il
est conseillé de boire une boisson de récupération et 250ml d'une boisson salée et bicarbonatée surtout après avoir beaucoup transpiré),
* le pH de la boisson doit être neutre (autour de 7), surtout pas acide,
* enfin la présence de minéraux (surtout le sel, en quantité adaptée, dissous dans la boisson)
accélère la vidange de l'estomac.
8 - Bien boire après l'effort pour optimiser la qualité de la récupération.
9 - Un repère à connaître : les dernières urines de la journée doivent être claires.
10 - Le soir, placer une bouteille d'eau à portée de main pour boire quelques gorgées en cas de réveil
nocturne.

Bernard Corbet
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EN ROUTE POUR LA CYCLOMONTAGNARDE 2018
VOUS TOUCHEREZ LE MONT BLANC
18e édition

9 et 10 juin 2018

Le dossier de présentation de la cyclomontagnarde a été déposé par le VCA le 24 novembre 2016, auprès
du Codep pour transmission à la FFCT, en vue de l’inscription au calendrier 2018. Après une rapide présentation du Vélo Club d’Annecy (effectif, activités), le dossier explicite l’organisation en amont de
l’épreuve, justifie le choix de la date retenue, et décrit les parcours retenus. Il précise les lieux de départs
et d'arrivées, les modalités de contrôles et de ravitaillements, d'hébergements, les formalités d’inscription,
la prise en compte des exigences en matière de sécurité et d'assurance, les récompenses et souvenirs, le
budget prévisionnel (un peu moins de 50 000 euros) et les parcours.
Epreuve bisannuelle, née en 1974, sous le nom de circuit des Aravis, devenue ensuite brevet cyclomontagnard de France, notre cyclomontagnarde (dénomination inaugurée en 2016), développera pour sa version 2018, un parcours « cyclomontagnarde » (A) et trois parcours « Découverte » (B) (Le Borne - La
Croix Fry - Le Val d’Arly).
Le parcours de référence (A) porte un titre programme : « VOUS TOUCHEREZ LE MONT-BLANC ». De
balcons et belvédères en stations de ski, celui-ci ravira les participants par la vue sur nos belles montagnes et le majestueux Mont-Blanc tout proche. Après avoir quitté Annecy en direction des sommets, les
cyclos et cyclotes atteindront La Clusaz, puis graviront le col des Aravis qui offrira une première vue sur le
toit de l’Europe. Après Megève, les contreforts du Jaillet permettront de nouveau d'admirer la chaîne du
Mont-Blanc. Après Combloux, la célèbre côte de Domancy, théâtre des exploits d’un certain B. Hinault,
offrira ses 2,7 km et ses 8,5 % de moyenne. Sallanches ouvrira la descente de la vallée de l’Arve. Le col
de Chatillon donnera accès à la vallée du Giffre et le village de Samoëns, où se tiendront la zone de neutralisation et la nuitée de récupération. Le morceau de bravoure de cette édition sera la grimpée vers le
col de Joux Plane. La descente conduira les participants sur Morzine. De retour dans la vallée de l’Arve
par le col de Chatillon, les cyclos et cyclotes côtoieront les contreforts du Bargy puis se hisseront au col
des Fleuries avant de revenir sur Annecy par le Col de la Fretallaz.
Conformément à l’un des principes des cyclomontagnardes VCA, cette 18e édition a été dessinée pour
offrir aux randonneurs un tracé inédit, mais aussi pour proposer aux touristes, deux jours équilibrés en kilométrage et en dénivelé, déclinant 224 kilomètres, 4200 m de dénivelé, 8 cols, 1 seuil et 1 célèbre côte.
Pour les touristes, le Vélo Club a fait le choix d'une neutralisation le samedi soir sur une seule commune.
Les hébergements seront assurées dans 2 Villages Vacances *** de très bonne qualité équipés chacun de
tout le confort nécessaire plus piscine intérieure ou extérieure.
« VOUS TOUCHEREZ LE MONT BLANC » en résumé : 224 km - 8 cols - 1 seuil - 1 côte célèbre 4200 m de dénivelé
Dans l’attente de la décision de la fédération, homologuant le projet au titre des cyclomontagnardes 2018,
le groupe de travail continue ses réflexions et sa préparation. Dans les prochaines semaines, il faudra définir les différentes commissions et mettre sur pied les détails de l’organisation.

Eric Roissé
Avec la complicité de
Daniel Just
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Sur le bord de la route
Parce qu'il n'y a pas que la route, parce que les à-côtés peuvent valoir notre intérêt...
Une idée de sortie tient parfois à peu de chose. Après avoir fait des dizaines de fois, dans les deux sens la route de
Thorens à Groisy, je ne sais pourquoi, un soir d'octobre 2016, le panneau indiquant "Chez les Sages" m'a interpellé.
J'avais trouvé là ma motivation pour ma sortie du lendemain : la recherche de noms de lieux originaux.
Le lendemain, j'ai donc quitté mes "Provinces"
et Villaz. Bien décidé à empoigner mon guidon, j'ai pris la route de Sillingy pour trouver
un autre hameau au nom remarquable. Dans
mon placard, j'avais pris ma tenue d'hiver déjà
un peu élimée. En haut de la Combe de Sillingy, j'ai bifurqué vers La Balme de Sillingy. Le
panneau "les Devins" me révélait pourquoi
j'avais pris cette direction. Je trouvais l'augure
plutôt bon dans ma quête, et ne trouvant pas
âme qui vive pour me révéler l'avenir, je choisis de me mettre sur la route des "Parents" au
dessus de Choisy. J'avais déjà une fois cherché en vain ce lieu et en avait conclu à une énigme qu'il me fallait résoudre sur la voie de la sagesse. Au niveau du
col des Menulles, faisant confiance au hasard des routes, je parvenais finalement devant le panneau "les Parents". Poursuivant un peu mon chemin,
les paroles de Jacques Brel me revinrent en tête au moment d'arriver chez
"Les Bourgeois". Craignant d'y vieillir, je me suis empressé de filer mon
chemin, en direction de Cercier. Il ne me restait plus qu'à rejoindre Groisy,
dépasser "les Sages" pour rejoindre Thorens, avant de revenir à Villaz. Là,
j'aurais passer par "les Vignes" (qui ne courent dans la montagne, ayant été
arrachées depuis des lustres) avant d'aller au "Paradis", dans un train d'enfer, en profitant de la descente, même si la vitesse y est limitée à 50. Finalement, dans la montée du Col de La Fretallaz, "Heureux qui comme
Ulysse" résonna sur mon portable. Suivant l'adage de Joachim du Bellay,
mis en musique par Ridan, je suis donc rentré directement dans mes
"Provinces", "plein d'usage et raison, vivre entre mes parents le reste de
mon âge".
En résumé, 55 kilomètres, 3 cols : Menulles, Mallebranche, Fretallaz, 840
m de dénivelé positif.
Et pour les longues soirées d'hiver, il me restait cette question : " Mais d'où viennent ces noms de lieux ?"
En classe de latin, on m'avait expliqué que Province viendrait de Pro-vincere, "ce qu'il faut vaincre", territoires des ennemis ou terres ingrates, ayant un rendement très faible, ne permettant à ses habitants que de survivre quasiment réduits à l'état
animal. Des linguistes trouveront des similitudes avec l'occitan
Prouvenchéiro et le savoyard Provens, lieu ou poussent des pervenches (du latin pervinca), à moins qu'il ne s'agisse d'un dérivé
de Proventus (produit, revenu) désignant à l'inverse un terrain
fructueux. Plus sobrement, "Les Provinces", situées juste en dessous des "Vignes", font écho au hameau voisin de "Provins", sur
Annecy Le Vieux, le provin étant une jeune pousse d'un cep replantée en terre afin de former des rejetons. Souvenir d'une
époque où la vigne était cultivée autour d'Annecy.
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Devins résulte d'une altération du mot de vieux français Défens qui
désigne un terrain ou un bois faisant l'objet d'une défense (de ramasser le bois, de pâturer...), permanente ou périodique, au profit
de la communauté ou du seigneur.
Pas étonnant que l'on ne trouve pas d'hameau "les Enfants" à coté
de celui de Les Parents, mais plutôt des Bourgeois. "Parents" proviendrait d'une variation autour de la racine *Par, issu du gaulois
*parro et du vieux celtique *parekkjâte désignant une clairière défrichée et utilisée comme pâturage, terrain enclos où l´on réunit le
bétail pour la nuit, en l'absence d´abri (on pensera au Col du Parc).
Le terme Bourgeois, quant à lui, viendrait du jurassien *Burg, désignant la maison forte d'un maître, éventuellement en retrait sur une
hauteur, autour ou en dessous de laquelle s'édifie un hameau. Bourgeois, Borgeal, ou encore Dubourgeal
désignerait ainsi les habitants d'un bourg par opposition à des constructions isolées.
L'orthographe Les Sages varie du singulier au pluriel, et on trouve également
la forme "Les Sage", comme s'il s'agissait du hameau de la famille "Sage".
Mais l'origine du nom pourrait d'abord
provenir de la nature du site. L'ancien
français "Sagerie" désigne un lieu rempli
de jonc ou de roseaux, ce qui peut qualifier les abords marécageux de la Filière
coulant en contrebas de la route.
Vérification faite, le chemin du Paradis
est une impasse. Voisin du hameau des
Vignes, le nom ne résulte pas d'une
ivresse bienheureuse et légendaire de
ses habitants leur permettant de voir la
vie en rose. Même si l'on retrouve une
racine *par, le nom ferait plutôt écho à
un terrain au pied d'une paroi rocheuse (Parmelan), comme les hameaux voisins de la Pareusaz et du
Crêt de Pâris. D'autres explications lient le nom à la nature ou à l'usage du sol. En milieu de montagne,
une terre facile à cultiver et offrant de bons rendements est un lieu paradisiaque (a contrario, de nombreux noms de lieu soulignent la difficulté d'exploiter la terre : Pautex, Merdassier, Glières...), à moins qu'il
ne s'agisse d'un ancien cimetière, antichambre terrestre des âmes montant au Paradis.
La toponymie est l'étude des noms de lieu. Si la question vous intéresse, sur internet, j'ai trouvé deux
sources intéressantes.
L'une pour la France entière :
http://education.ign.fr/sites/all/files/glossaire_noms_lieux.pdf
les noms de lieux en France, dictionnaire des termes dialectaux - André Pégorier
L'autre pour Suisse, Savoie, Haute-Savoie, Jura :
http://henrysuter.ch/glossaires/toponymes.html

Eric Roissé
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CODEP 74

Comité Départemental de Cyclotourisme

L'année 2017 débute avec une nouvelle équipe dirigeante au Vélo Club d'Annecy (VCA), je tiens à les féliciter et à les encourager dans leurs nouvelles responsabilités, ainsi qu'à les remercier de m'offrir une tribune dans votre revue. C'est pour moi l'occasion d'exprimer les valeurs "cyclotouristiques" qui nous animent, en partageant notre plaisir et notre passion avec tous nos licenciés et nos nouveaux adhérents. L'occasion également de parler "Santé – Sécurité" qui restent une priorité dans nos objectifs et enfin, évoquer
les projets 2017 du CODEP 74, après une année 2016 prolifique en évènements enrichissants.
Les valeurs du cyclotourisme reposent sur un triptyque "tourisme – sport/santé – culture", excluant toute
forme de compétition. Cependant, des évolutions sont nécessaires si l'on veut inverser la tendance nationale à la baisse du nombre de licenciés, constatée ces dernières années. Il faut nous ouvrir aux nouvelles
pratiques, multiplier nos actions pour intensifier l'accueil de nouveaux adhérents de tout horizon . Notre Fédération y travaille, mais bien consciente de la nécessité d'évoluer "continuer à faire vivre notre loisir préféré, à développer et explorer nos territoires : le réseau des Villes et Territoires vélotouristiques s’agrandit,
nous pouvons tous ensemble y affirmer notre présence et aller au-devant de nouveaux publics".
L'accueil des vélos à assistance électrique dans les clubs est un exemple concret d'ouverture vers d'autres
pratiques. Les écoles cyclos doivent permettre également d'intensifier l'adhésion des plus jeunes et de
leurs parents. D'autres pistes sont à l'étude et notamment 3 propositions d'option de la licence fédérale
dont l'option "sport" pour les personnes qui souhaiteraient participer occasionnellement à des manifestations organisées par d’autres fédérations et classées dans la catégorie cyclosport (le certificat médical de
non contre-indication devra indiquer "pas de contre-indication à la pratique de la compétition").
Sur le chapitre "Santé – Sécurité", le département de la Haute-Savoie fait figure de bon élève au niveau du
Comité Régional Auvergne / Rhône-Alpes (ex Ligue Rhône-Alpes) avec des bilans de l'accidentologie 2015
et 2016 qui se stabilisent à une trentaine de déclarations pour plus de 1600 licenciés. Bien entendu, on ne
peut pas se satisfaire de ce constat et il faut encore et toujours travailler pour améliorer, d'une part les aménagements cyclables et d'autre part notre comportement sur les routes et chemins. D'autant que l'analyse
des déclarations d'accidents 2016 met en évidence les responsabilités suivantes…
Seul en cause :
- 21 cas pour "défaut de maîtrise" ;
- 02 cas pour "problème mécanique".
Tiers en cause :
- 03 cas avec "Véhicule" ;
- 03 cas avec "autre vélo" ;
- 03 cas avec "animal".

Maison des Sports - 91 bis Avenue de Genève - 74000 ANNECY
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Ce constat justifie, si besoin il en était, la pertinence de la formation de nos licenciés et notamment des
stages "Maniabilité et comportement en groupe", PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1), mécanique, etc. Je veux rappeler ici que le stage "Maniabilité…" comporte une partie "réglementation – code
de la route" qui me paraît essentielle surtout en cette période où d'importants changements sont intervenus avec la mise en œuvre du Plan d'Actions pour les Mobilités Actives (PAMA1 - Décret 2015-808 du 2
juillet 2015) et la prochaine étape du PAMA2 rebaptisé Plan d'Actions pour la Marche et l'Utilisation du
Vélo.
J'encourage donc tout le monde à la formation et à l'information pour la compréhension et la maîtrise de
ces évolutions réglementaires de sécurité routière.
Par ailleurs, nous diffuserons très prochainement une vidéo sur les bienfaits du vélo pour la santé avec
pour devise "Le vélo est bon pour le corps ... et l'esprit ! La détente qui suit tout effort physique est capable de faire chuter la tension nerveuse et l'anxiété qui sont à l'origine du stress. La pratique du vélo,
douce et régulière, a un véritable pouvoir relaxant et apporte un réel bienfait psychique" (vidéo réalisée
par le CODEP 74).

En 2017, outre les actions de communication qui seront reconduites, nous projetons d'organiser un déplacement pour participer à la Cyclomontagnarde FFCT des Hautes-Pyrénées, les 23 et 24 juin… et un
"Itinérant des 3 lacs" du 9 au 16 septembre.

Catherine Borgeais-Rouet
Maison des Sports - 91 bis Avenue de Genève - 74000 ANNECY
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CLUB DES CENT COLS
L’année des 100 colistes s’est terminée mi-novembre avec l’AG traditionnelle de la confrérie qui
s’est déroulée à Balaruc les Bains (34), AG à laquelle 7 membres du VCA ont participé. Il s’agissait d’une assemblée ordinaire, puisque ce n’est que cette année, en novembre 2017 donc, que le
Conseil d’Administration sera renouvelé.
La prochaine grande manifestation pour les
100 cols est prévue début mai, pour le traditionnel

rendez-vous de printemps. Ce

sera sous la forme d’un séjour d’une semaine qui se déroulera du 8 au 15 mai à
Ceriale en Italie. Le séjour est complet depuis longtemps, et nous serons nombreux
à sillonner les routes de la Ligurie afin d’escalader de nombreux cols ou passi ! Un
autre séjour aura lieu en août à Bielle dans
les Pyrénées Atlantiques.
Pour les adhérents du VCA, et notamment les nouveaux, qui seraient intéressés à faire partie de la confrérie,
voici la règle simple d’adhésion : avoir
gravi à vélo (route ou VTT) au minimum 100 cols, dont 5 d’une altitude de
plus de 2 000 m. Je suis certain que
beaucoup de membres du VCA ont
déjà largement franchi cette limite.
C’est le premier pas afin de rattraper le
couple Gerlier du Vélo Club qui a dépassé les 4 500 cols.

Bonne saison de vélo à tous !

Bruno Litwin
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PETITES ANNONCES
LE CODEP 74 RECHERCHE
Draisiennes enfants pour ses animations grand public.
Contacter Catherine Borgeais-Rouet

tel 0685532252

Sacoche de guidon

20€

neuve jamais servie. Taille moyenne.
Système de fixation Klickfix.
Contact Elisabeth Coré
14 98

Tel 07 70 38

Bruno Litwin RECHERCHE
Un casque cycliste à boudins de
cuir des années 50-60
Contact : 06 88 30 11 32

Cet emplacement vous est réservé. N’hésitez pas à me communiquer vos petites
annonces en rapport avec le monde du vélo. Merci.
Elisabeth Coré

18

A)

EFFECTIF 2017

247
Adhérents
(au 9 mars 2017)

dont
86

femmes

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 :

Responsable de la publication : Guy SAUNIER
Rédacteur en chef : Éric Roissé
Équipe de rédaction : Responsables de rubriques
Conception graphique : Elisabeth Coré, Lionel David
Photos : Lionel David et les Membres du VCA
Diffusion : Daniel JUST

1) Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM.
2) 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.
3) Le mardi suivant, à la réunion apportez
ces mêmes photos sur une clé USB
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