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Le mot
du président
La saison 2017 a bénéficié d’une
météo favorable à la pratique de
la randonnée cyclo, vous avez
donc pu, si activités professionnelles et santé vous en ont laissé
le loisir, réaliser tous les objectifs
que vous vous étiez fixés.
Maintenant l’heure est au classement des photos, peut-être au
montage des vidéos, à l’entretien
du vélo et…à la préparation de
2018. Les longues soirées d’hiver
sont, en effet, propices aux rêveries devant les cartes Michelin ou
Google.
Pour vous distraire, tout en conservant un lien avec le club, Eric
et son équipe vous proposent
cette Lettre du VCA. Elle vous fera réfléchir, un peu, vous amusera, certainement, et éveillera chez
les moins jeunes un peu de nostalgie.
Il ne me reste plus qu’à vous
abandonner à sa lecture non sans
vous avoir souhaité de bonnes
fêtes de fin d’année.
Oups ! J’oubliais : un dernier conseil, restez modérés pendant les
agapes à venir sinon les premières bosses du mois de mars
vous feront regretter ces excès.

En cette fin d’année, nos contributeurs évoquent le vélo, mais pas seulement.
Christian, remémorant ses ascensions d'une
célèbre montée, toutes différentes, constate
que changer vingt-et-une fois de direction
n'empêche pas d'avancer.
Henri, tout à l'enthousiasme de sa récente découverte du vélo à assistance électrique, souligne les points à prendre en compte afin d’offrir une nouvelle jeunesse au cyclotouriste.
Eric nous relate les premières réactions de sa
tête, de ses jambes et de ses pieds à l'annonce de la future Etape du Tour 2018.
Elisabeth remontant le temps, sur un vélo
d'antan et des routes de terre, nous retrace
son beau voyage. Héroïque, ou Eroica, en italien.
A quelques jours des bilans de fin d'année,
Jean nous invite à examiner la notion d'humilité, tout particulièrement dans le sport professionnel.
Le CODEP, revenant sur la journée de mobilisation du 17 juin 2017, s’interroge sur le développement des agressions verbales envers
les cyclistes, et nous rappelle que « la route se
partage ».

Eric Roissé

Eric Roissé

Bien à vous.

Guy
1

Changer 21 fois de direction n’empêche pas d’avancer
La première fois que j’ai changé 21 fois de direction c’était un jour de juillet 1983.
Je n’ai aucun doute là-dessus, car cette année-là je servais la France à Briançon et dans la
descente du Lautaret, que nous avons faite en voiture, nous avons doublé de nombreux participants du BRA. A l’époque, j’avais peu de considération pour ces gens qui faisaient du vélo
sans esprit de compétition.
Cette ascension, je l’avais faite avec un copain de caserne coureur amateur dans la région
Lyonnaise. Je n’en ai pas de souvenir précis, mais il faut savoir qu’à l’époque nous portions
des cuissards et maillots en laine et pas de casque à boudins pour une sortie d’entraînement.
Mon vélo avait une roue libre Maillard, 5 ou 6 vitesse je ne sais plus. A cette époque, au départ des courses, on posait des questions à ceux qui connaissaient le parcours pour choisir
les braquets. Devant j’avais 42x52 et derrière sûrement 23 peut être 25 mais pas sûr. Autant
dire que les jambes ne devaient pas tourner très vite. Les chaussures cyclistes avaient des
semelles en bois. Les cales clouées sous celles-ci permettaient d’avoir une bonne liaison avec
les pédales. Les courroies de cale-pieds Christophe avec une petite boule en plastique vissée
à leur extrémité permettait d’obtenir un serrage qui, au fil des kilomètres, avait tendance à
couper le pied en deux. Le pédalier c’était forcément un stronglight en bon stéphanois que je
suis. Les dérailleurs des simplex à friction. Le cadre était en tube Vitus acier 7 ou 9/10. Les
freins des CLB. Le tout devait avoisiner les 10 voire 11kg.
Ma voiture avait 2 ceintures de sécurité et un autoradio avec reverse pour les cassettes. Quel
luxe, pas besoin de retourner la cassette pour écouter l’autre face.
Parfois la bande s’emmêlait dans l’autoradio. C’était ensuite un jeu de patience pour la ressortir.
A l’époque, pour moi, l’Alpe
d’Huez c’était Van Impe
renversé par une voiture en
1976. La dernière fois que
j’étais allé tout là-haut,
c’était en 1995, à l’occasion
de la Cyclo sportive l’étape
du tour, « Aime, la Plagne,
l’Alpe d’Huez ».
J’avais désormais beaucoup
plus de respect pour les cyclotouristes car je savais ce
que voulait dire enchaîner
3, 4 voire 5 cols même à
allure modérée. Mais je ne
me considérais plus comme
un cyclo sportif, mon objectif annuel étant justement
de faire 2 ou 3 épreuves en essayant d’obtenir une médaille d’or pour au moins l’une d’entre
elles. Je faisais aussi quelques « coursettes » Ufolep ou FSGT pour avoir un peu de rythme.
Mon vélo avait un triple plateau 32x42x52, à l’arrière les 3 derniers pignons 25-23-21 permettaient de me sentir à l’aise sur à peu près tous les types de pentes. Le 52 X 13,14 ou 15
permettait d’être performant sur les « coursettes ». Le groupe était un Shimano Ultégra avec
des manettes indexées fixées au cadre. Drôlement pratique ce truc qui permettait de passer
les vitesses en plein effort même s’il faut lâcher le guidon pour accéder aux poignées. J’ai
bien sûr des pédales automatiques, j’ai toujours une selle turbo.
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Ma voiture a un lecteur de CD. Quel confort par rapport aux cassettes !
Mon image de l’Alpe d’Huez, c’est forcément 1986 ‘’Hinault / Lemond’’.
Quelques jours après cette montée, Pantani fera la même étape que j’avais enregistrée à
l’aide d’un magnéto-cassette. Idéal cet appareil pour revoir les étapes du tour de France en
différé. Je fus un peu surpris de voir qu’il était obligé de freiner pour négocier certains virages car il arrivait trop vite.
Et là, en 2017, me direz-vous ?
Je n’ai plus aucun complexe d’être cyclotouriste, ce qui me plaît ce sont les grandes balades,
et les voyages que je fais à vélo.
Mon vélo est tout carbone, j’ai des roulements céramiques, je suis revenu au double plateau
compact car le triple est devenu obsolète.
Ma voiture a le bluetooth, un GPS (mon vélo aussi d’ailleurs), la climatisation, un radar de
recul et si je veux écouter de la musique, il me faut une clé USB.

Quand je regarde le tour de France c’est sur internet.
Je peux transférer les fichiers de mon compteur
sur mon ordinateur, vérifier la puissance maxi
que j’ai atteinte…et bien d’autres renseignements futiles.
Tout ça pour dire qu’en trente-quatre ans la
France a avancé et ça c’est un peu grâce à nous,
à notre travail, à nos envies. Combien y avait-il
de licenciés de plus de 60 ans en 1983, en 1995
et aujourd’hui ? Les loisirs sont devenus une valeur refuge. Certains malheureusement restent
sur le bord du chemin, pour des raisons de santé, de capacités intellectuelles ou physiques…..
Allez, je retourne à mes activités.

En fait il y a 22 virages mais l’un d’entre eux
n’est pas numéroté. Pourquoi ? Je vous laisse
trouver la raison.

Christian Peyrot
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Le V.A.E. dans les clubs cyclos
L'apparition dans les clubs cyclos et en particulier au sein du vélo-club d'Annecy, du Vélo à
Assistance Electrique, est un phénomène récent. Il ne faut pas se tromper sur cette évolution, qui va apporter une nouvelle approche du cyclotourisme. A ce jour, deux licenciés ont
déjà franchi le pas. On peut raisonnablement penser que dans moins de 10 ans, probablement 10% des membres du club - 30 personnes- rouleront avec un V.A.E.
1. Une prise de décision pas évidente.
En effet, changer ses habitudes et ses repères n'est jamais évident. Adopter le VAE,
semble pour certains, accepter un signe officiel du vieillissement. Il l'est, et il faut
avoir la lucidité et la sagesse de l'accepter,
sans aucune restriction. Il faut même profiter de cette nouvelle possibilité pour envisager de reprendre sereinement des parcours
devenus inaccessibles. Un B.R.A. ou un
Trieste Thonon sont de nouveau possibles.
Sans compter de pouvoir partager sereinement les sorties du club. Impossible d'éviter les ricanements et les réflexions désagréables. Il faut passer outre, car de plus en plus de Cyclotouristes viennent se renseigner et
posent des tas de questions. Dès 2018, si le comité du club donne son feu vert, je propose
d'instituer, dans le cadre des vrais débutants, une possibilités d'intégrer des V.A.E.
C'est la raison pour laquelle je souhaite apporter mon témoignage et ma petite expérience,
dans une réflexion ouverte à tous et à toutes. De mon point de vue, les femmes sont particulièrement concernées par cette évolution. Elle va leur permettre de continuer ou de débuter
pour accompagner très facilement leur compagnon ou leur compagne de route. Et ce durant
de nombreuses années, probablement.
C'est à l'occasion de ma dernière Ardéchoise, en juin 2017, et de la Montagnarde du Vercors,
que j'ai franchi le pas. Du coup, j'ai pu suivre normalement mes amis et arriver dans des délais normaux.
Après avoir partagé les conseils et les avis pertinents de François CRINON, le premier du club
ayant opté pour le VAE, j'ai fait l'acquisition chez LES CYCLES Toinet à Sevrier, d'un vélo
Giant, type vélo de course. J'ai souhaité en variante, un guidon plat, un rétroviseur et un
porte-bagages. Pour avoir un matériel fiable et de bonne qualité, il faut prévoir entre 2 500
et 3000 euros, rien que pour le vélo.
L'apprentissage est rapide et le fait d'avoir l'expérience du vélo classique aide beaucoup. Il
faut naturellement pédaler pour bénéficier de l'assistance. L'apprentissage concerne en priorité la gestion de la batterie. Celle fournie est une de 500 Watts. Cela est indispensable.
L'autonomie est très variable en fonction du choix de la puissance de l'assistance, du poids
du pilote et bien entendu du parcours (dénivelé).
Trois possibilités de puissance sont proposées : ordinaire,
normale et sportive. Si vous prenez l'option sportive, vous
êtes littéralement "poussé" dans les côtes mais votre batterie sera vidée en 30 km, ce qui est très peu. Il faut alors
avoir une seconde batterie (dans un sac à dos ou sur le
porte-bagages) pour terminer la sortie. Le changement dure
15 secondes.
Mon expérience (1100 km environ) m'a fait opter pour la
position "normale". Cela permet de faire dans notre région
(100 km =1000 mètres de dénivelé), avec la même batterie, une sortie de 80 à 90 km. Suffisant pour une sortie club
touristes ou modérés.
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2. Les inconvénients du V.A.E.
Le choix est difficile. Depuis peu, rien
que dans le Grand Annecy, les magasins, spécialisés ou pas, sont nombreux. Le prix est à prendre en considération, mais pas que. Les vélos commencent à se normaliser, moteur
(Yamaha ou Bosch) sous le pédalier,
batterie intégrée dans le cadre. Ce
choix est judicieux. Il est désormais la
règle, voir la norme commerciale majoritaire. Je recommande le guidon
plat, qui permet une vision du paysage
inhabituelle et un bon confort. Actuellement, l'état propose de vous rembourser 200 euros sur votre achat. J'ai fait le dossier sur internet, depuis deux mois et j'attends toujours le virement ! Vous pouvez discuter le prix et les annonceurs de notre revue,
proposent une réduction, toujours bonne à prendre.

3. Le transport du V.A.E.
Le transport est un élément important à prendre en compte. En effet le vélo est lourd - une
quinzaine de kilogrammes (sans la batterie) - et donc compliqué à manier. Le porte vélo
simple accroché sur la porte arrière du véhicule n'est pas possible, car le vélo est accroché
et non posé (c'est un risque à ne pas prendre). Certains types de voiture permettent d'insérer directement le vélo verticalement (Kangoo de Renault, Berlingo de Citroën, Partner de
chez Peugeot, notamment). C'est probablement l'idéal. Il faut savoir que sur les V.A.E. l'attache rapide n'existe pas et que le démontage des roues n'est pas évident.
Ayant un break, Mégane Renault, j'ai dû acheter une boule d'attelage (coût de plus de 500
€) et j'ai trouvé chez Feu Vert, un porte vélo pour 3 vélos de marque Thûle (500 € environ).
Très pratique, mais il faut trouver une place, quand il n'est pas utilisé !
4. L'éthique du Pratiquant.
Il me semble essentiel, pour le futur proche, de définir une ligne de conduite pour les possesseurs d'un V.A.E. Je crois qu'il faut exclure, à priori, les sorties réservées exclusivement
à ces cyclos. Cela existe dans certains clubs et cette "catégorisation" nuit à l'homogénéité
générale du club. Par contre, une charte de comportement doit être définie, recommandée
ou obligatoire, selon la décision du Comité. Pour ma part, je souhaite qu'elle précise que
l'utilisateur d'un VAE, s'engage formellement à TOUJOURS, rester en fin du groupe, y compris et surtout dans les bosses (sauf cas très particulier, comme ramener dans le groupe un
cyclo en difficulté). Dans le cas contraire, le groupe sera, à mon avis, très vite désintégré,
et la sortie sera une course !
Il y va de l'ambiance générale et l'équilibre reste et restera toujours fragile. En ce qui me
concerne, c'est déjà et ce sera ma ligne de conduite pour les vingt prochaines années, car,
comme le dit un proverbe saint-jorien : " Un projet valorisant est la certitude d'une fin de
vie agréable ! "

Henri Dusseau
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Quand le Tour visite notre terrain de jeux
En septembre, sur le stand du VCA au forum des associations, une dame m'avait abordé en me parlant
du Tour de France. J'ai essayé de lui expliquer qu'étant cyclotouriste, le Tour et l'esprit de compétition,
ce n'est pas trop mon truc. En octobre, quelques jours avant l'annonce officielle du parcours du prochain Tour de France, les passionnés sont en quête de la moindre information. Et curieusement, cette
année, moi aussi, j'ai plongé dans l'hystérie. La presse locale et internet annonçaient la perspective
d'une étape Annecy le Grand-Bornand. Dès le 12 octobre, un internaute, manifestement bien informé,
révélait que la prochaine Etape du Tour 2018 passerait par le plateau des Glières. Celui-ci affirmait
que l'épreuve serait en conséquence marquée par de très nombreuses crevaisons, la route n'étant pas
goudronnée.
Le lendemain, la question me tarabustait. Traverser le plateau en montant d'Entremont n'est pas logique dans un parcours entre Annecy et le Grand-Bornand. Le parcours tournerait le dos à la ligne
d'arrivée avant de la rejoindre. Quelle pouvait donc bien être la fin du parcours ? Le soir rentrant du
travail, sur mon vélo, je repris ma réflexion. Au même moment, mes jambes accélèrent leur rythme.
J'ai cru qu'elles se manifestaient pour me rappeler ma propre traversée du plateau trois ans plus tôt.
Parti de Villaz, j'étais monté depuis Entremont, sans crevaison, sur des pneus de route pourtant très
fatigués. Moins enthousiaste, mon esprit rétorqua que ce qui est possible pour un cyclo solitaire, ne
l’est peut-être pas dans le cadre d'une épreuve de masse réunissant plus de 10 000 participants, ou
d'une épreuve professionnelle attirant des milliers de spectateurs. J'étais ainsi partagé entre ma tête
réservée et mes jambes enthousiastes. Arrivant à la maison, au moment de libérer mes pieds des pédales, j’eus l'impression que ceux-ci étaient impatients de passer à autre chose, de clore le sujet.
Quelques jours plus tard, à l'annonce
officielle du parcours, mon esprit affirma d'emblée quelques inquiétudes
concernant le virage des Alérions au
dessus de Talloires. Je pense que de
nombreux cyclos seront surpris par le
raidillon. J'y vois plusieurs mettre
pieds à terre, engendrant de grosses
bousculades. Et je fus surpris par la
présence logique de la Cote de
Romme. Mon esprit fait un blocage à
son égard. Même si les puristes affirmeront qu'il ne s'agit pas d'un col, mes
jambes me rappelèrent y avoir souffert
il y a 10 ans. Lors de ma seule tentative
d'ascension,
saturées
elles
m'avaient imposé de faire de nombreuses pauses pour calmer le cardio. Considérant l'ensemble, elles conclurent qu'elles me feraient
défaut en juillet prochain, n'ayant engrangé qu'un petit millier de kilomètres. Et en plus, elles soulignèrent que je ne supporte pas les fortes chaleurs. Penaud, je glissais mon regard sur mes pieds.
Ceux-ci, agacés d'être toujours enfermés dans des chaussures, me rappelèrent la promesse de vacances en bord de mer, et le gîte déjà réservé. Manifestement, en juillet, mes pieds s'imaginent ailleurs que sur les routes haut-savoyardes.
Au final, en ce qui me concerne, mon corps et ma tête m'incitent à faire ce parcours en septembre, et
en petit comité. Un peu comme lorsque la neige en hiver, et que les skieurs locaux la laissent aux vacanciers, je pourrai me rattraper après. Et il y aura du monde en juillet. Les inscriptions ont été souscrites en quelques heures. Avec un programme d'un peu plus de 4000 mètres de dénivelé, en 159 kilomètres, je me vois bien refaire les mêmes difficultés dans une randonnée peut-être rallongée, sur 2
ou 3 jours, sans préoccupation d'un chrono ou d'un délai maximal.
Des milliers de cyclosportifs viendront découvrir notre terrain de jeux habituel, confirmant notre
chance d'en bénéficier à demeure. De quoi être enthousiaste. Même si notre pratique du vélo diffère,
je souhaite bonne route aux participants à venir. J'avoue les envier un peu. Ils bénéficieront en plus
d'un gros avantage : une route réservée aux cyclos. Une quiétude enviable.

Eric Roissé
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L’Eroica : un rêve devenu réalité le 1er octobre 2017 pour
3 cyclos du VCA !
Vous le savez sans doute, pour Bruno Litwin, Yves Aurange et moi-même, l’Eroica s’est préparée depuis plus d’une année. D’abord idée folle, puis envie obsédante jusqu’au jour où
l’on commence à chercher activement un vélo vintage. La chasse est ouverte, excitante et
passionnante. Au fur et à mesure, on plonge dans l’histoire des vélos de la grande époque
des champions cyclistes, français, italiens ou belges… On explore les caractéristiques de ces
belles montures afin de trouver le vélo qui nous permettra de s’aligner sur le départ de cette
course mythique. Pendant des mois il faudra interroger la famille, les voisins, les amis, fouiner, chiner, marchander pour trouver un vélo datant d’avant 1987, une paire de chaussures
d’époque, un casque à boudins, un vieux maillot jersey, un caleçon en laine avec peau de
chamois, des gants en cuir et en crochet, un bidon en alu ou en plastique d’époque…bref
toute une panoplie pour se mettre dans la peau de ces héros d’antan, qui avec des vélos
d’acier 5 ou 6 vitesses et des petits développements affrontaient tous types de routes ou
chemins avec parfois des dénivelés dantesques.
Arrivés à Gaiole vendredi après-midi, nous nous rendons directement au quartier général
pour récupérer nos dossiers. Des listes sont affichées et l’on doit y trouver son nom et son
numéro de dossard. Catastrophe, ni Yves ni moi ne trouvons nos noms. Pourtant, nous
sommes sûrs de nous être inscrits puisque nous avons reçu régulièrement des mails. Nous
allons enquêter auprès du secrétariat et il apparaît que nous sommes bien inscrits, sauf qu’il
manque nos certificats médicaux. Et sans certificat pas de départ ! Yves blanchit et comme
moi se dit que c’est foutu, que nous avons fait 700 km pour rien car ni lui ni moi n’avons le
fameux certificat. Je réfléchis à toute vitesse et me dit qu’il y a forcément une solution. Euréka, je me souviens qu’avec notre licence FFCT, il y a un certificat médical sur le site de la
Fédé. Encore faut-il avoir ses codes pour y accéder. Pas de panique, le site est bien fait et
avec notre nom et date de naissance, nous recevons en retour les fameux codes d’accès.
Nous présentons alors notre licence FFCT avec la mention « certificat médical » et hourra
nous récupérons nos dossiers. Yves reprend des couleurs et c’est soulagés que nous partons
flâner parmi les stands de pièces anciennes et de vélos vintage tous plus beaux les uns que
les autres. Je fais l’acquisition de gants et d’un bidon, Yves s’achète un porte-bidon adapté à
son vélo Peugeot.

1er arrêt où nous attendent Michèle et Jean-Pierre. Nous sommes encore frais !
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La journée de samedi sera consacrée à une visite de Sienne, située à 20 km de Gaiole. Retour dans l’après-midi, sieste puis préparation des vélos et des tenues. Pour Yves, un Peugeot gris 1977, double plateau 53/42, 6 vitesses, pneus avec boyaux. Pour moi, un vélo italien Lucchini des années 70, double plateau 53/42, 6 vitesses 28 dents, pneus avec
chambres à air. Le soir, Bruno et son épouse nous retrouveront au restaurant de notre hôtel, bien plus calme et accueillant que Gaiole envahi par les milliers de participants. En ce
qui me concerne la nuit sera plutôt courte, tournant et retournant dans le lit, surtout inquiète avec la météo qui ne s’annonce pas géniale.

2e pause. Il ne pleut pas encore !

Jour J dimanche 1er
octobre

C’est la 21e édition de l’Eroica, randonnée mythique créée en 1997 pour sauvegarder les
« routes blanches» de Toscane. Un cadre sublime qui peut vite se transformer en enfer si la
pluie s’en mêle ou simplement avec la poussière. Ces « routes blanches » sinueuses et tranquilles dans la belle campagne toscane, peuvent plonger brutalement et vous tétaniser, tant
la déclivité est forte. L’Eroica, c’est aussi une ambiance conviviale malgré les milliers de cyclistes, des ravitaillements gargantuesques et hauts en couleurs, mais c’est surtout le bonheur intégral d’y être, de prendre le départ sans savoir ce qui nous attend et en espérant
franchir la ligne d’arrivée épuisé mais entier. Nous arrivons vers 7h30 à Gaiole et par chance
nous tombons sur Bruno Litwin qui prépare son vélo. Enfin nous voyons l’objet de toutes ses
préparations : un magnifique Bianchi vert de 1981, double plateau 53/42, 5 vitesses de 14 à
22, en boyaux lui aussi. C’est donc tous les trois, ensemble, que nous rejoignons le départ.
Nous sommes plutôt bien placés à 50 mètres de la ligne. Mes deux acolytes ont sans doute
la même pensée que moi à quelques minutes du rush, un peu d’anxiété mais aussi de l’impatience. Il règne en effet une fébrilité palpable dans la foule qui se presse, multicolore,
bruyante et joyeuse. Nous essayons d’éviter d’entrechoquer nos vélos contre les autres. Je
regarde autour de moi et je ne vois que des trésors parmi toutes ces belles montures.
Toutes les marques fabuleuses qui ont fait l’histoire du cyclisme depuis la fin du 19e siècle
sont représentées, Bianchi la plus nombreuse sans conteste, Pinarello, Colnago, Peugeot,
Wilier, Eddy Merckx, Gitane, Mercier et une multitude de marques moins connues mais toujours là. C’est incroyable la diversité des modèles et des couleurs. Quant aux tenues, c’est
aussi un festival de collections de jerseys des équipes ou des marques mythiques du cyclisme, de maillots de clubs ou pour quelques-uns de tenues de ville vintage. Je ressens la
fierté de chacun de porter la tenue vestimentaire qu’il ou elle a soigneusement choisie pour
signer son identité, son appartenance à un club ou tout simplement sa passion. C’est très
émouvant et magnifique à voir !
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8 heures, c’est le départ ! Il faut faire très attention car pour nous tous, il va falloir s’élancer entourés de centaines de cyclistes qui vont devoir enfiler leurs chaussures dans les calepieds. Pas évident pour tout le monde, il y a eu déjà des chutes la veille. Yves et moi nous
sommes bien entraînés ces dernières semaines, ainsi que pour changer les vitesses au
cadre. Nous n’aurons donc pas de soucis de ce côté-là. Nous nous élançons donc tous les 3
vers le château de Brolio, village où nous attendront Michèle Brocvielle et Jean-Pierre Bassart, qui ont accepté de nous accompagner sur ce week-end un peu fou. Durant toute cette
journée, ils nous suivront, accompagnée de l’épouse de Bruno, aux ravitaillements et ce sera génial de partager ces moments ensemble. Grâce à eux, nous aurons des photos de cette
belle aventure.
Que dire de la course en elle-même ? Est-ce que le mythe de « l’Eroica, course difficile » est vrai ?
Oui, sans conteste, même si, à priori, le parcours de 78 km pour 1586 mètre de dénivelé
que nous avions choisi semblait le plus raisonnable. Rien d’extraordinaire pour des membres
aguerris du VCA, dont un cent-coliste, me direz-vous ! C’est vrai, nous faisons des dizaines
de sorties de cette distance et de ce dénivelé au club. Sauf qu’ici, il s’agit de vélo vintage en
acier et non en carbone, de freins d’une autre époque, d’un petit développement pas forcément adapté, d’un circuit avec 50% de routes gravillonnées avec des pentes à 12% voire
14% et des descentes périlleuses et détrempées pouvant atteindre les 15%. Et tout ceci
avec plus de 7500 participants dont 580 femmes, répartis sur 5 circuits : 45, 75, 115, 135
et 200 km, la majorité ayant choisi le 78 km comme nous.

Ca y est la pluie est là, les « strade biancche » deviennent glissantes !

Alors, oui ce fut difficile…notamment
avec
la pluie comme invitée
indésirable dans l’après
-midi. J’ai surtout eu la
frousse dans les descentes,
notamment
celle où j’ai glissé dans
un virage caillouteux
avec de belles égratignures pour souvenir.
Oui ce fut difficile dans
le raidard à plus de
15% de Panzano, où
j’ai dû pousser mon vélo en essayant de ne
pas glisser en arrière
sur le goudron trempé
avec
mes
vieilles
chaussures à semelles
cuir.

En revanche, je me suis régalée dans toutes les autres montées bitumées ou gravillonnées,
et ce, grâce à une bonne forme physique acquise tout au long de la saison et au remplacement « préventif » de la cassette 24 dents d’origine par 28 dents.
Oui, ce fut difficile pour Yves avec son petit développement et ses freins peu efficaces. Il
n’était pas rassuré non plus dans les descentes sous la pluie. Et dans les côtes, il a vaillamment lutté car contrairement à moi, Yves et Bruno n’ont pas remplacé leur cassette, ne voulant pas dénaturer leur vélo, préférant le laisser dans son jus de l’époque. J’espère qu’en
luttant dans la côte à 12% montant vers Volpaia, Yves ne me maudissait pas, moi qui l’ai
convaincu de me suivre dans cette folle aventure, il y a un an.
Oui ce fut sans doute aussi difficile pour Bruno, avec seulement 5 vitesses et 22 dents. En le
voyant se battre dans les côtes les plus raides, se mettre en danseuse pour atteindre le
sommet, je me disais que ses collègues des Cent-Cols seraient fiers de le voir affronter les
routes mythiques de l’Eroica avec autant de panache.
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L’Eroica…

suite

Ce parcours nous aura demandé des efforts pour garder l’équilibre sur les routes de terre
blanche caillouteuses en descente ou en montée, du moral pour rouler sous la pluie, du courage pour parvenir jusqu’à l’arrivée. Quelle joie nous avons ressentie en revenant au point
de départ, dépassant le panneau « Gaiole in Chianti », fin de l’aventure. Quel sentiment incroyable à l’arrivée lorsque des centaines de personnes vous applaudissent et vous crient :
« Viva Eroici !!! » (Vive les héros !). J’ai ressenti de la fierté et pensé au VCA que nous représentions un peu Yves et moi en portant les anciens maillots du club. Quelle fierté d’avoir
fini et de pouvoir se dire «J’y étais, j’y ai participé ». Nous appartenons maintenant à la
grande communauté internationale de ceux qui ont couru l’Eroica et ont ainsi affirmé leur
amour des vélos anciens, de la nostalgie pour une époque révolue où fraternité rimait avec
élégance.
Merci Yves et Bruno pour avoir partagé cette belle aventure ensemble !
Merci à Michèle Brocvielle et Jean-Pierre Bassart de nous avoir accompagnés et soutenus.
Merci à Maryvonne et Bernard Brechet et à Louis Burdet pour le don de vêtements vintage.
PS : Yves et moi nous sommes promis de revenir un jour parcourir ces routes fabuleuses au
milieu des collines toscanes, mais avec nos vélos modernes cette fois-ci et avec tous ceux
qui souhaiteront nous accompagner, dans un an ou deux peut-être…

Elisabeth Coré
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Humbles champions
La phrase consacrée des grands sportifs, interrogés avant une épreuve décisive,
c'est : « Il faut être humbles », « Soyons humbles ». Par une coïncidence presque comique, le vocabulaire de la communication recoupe celui de la dévotion, la France publicitaire imite la « France ecclésiastique », pour parler comme Proust. Comment
l' « humilité », cette « vertu surnaturelle » selon La Bruyère, peut-elle servir de caution morale aux idoles du public sportif ?
Évidemment, tout le monde comprend qu' « humble » signifie « modeste »,
« mesuré », « prudent », c'est-à-dire « sage ». Mais aucun de ces mots n'est employé, la modestie contredirait l'ambition, la mesure ou la modération - disons la prudence - contredirait la recherche de la performance, et la sagesse, la jeunesse. L'humilité rassemble toutes ces qualités et les transcende dans un idéal de perfection morale qui réunit l'attitude raisonnable du sage et l'esprit de pénitence du Chrétien. Le
sportif se présente comme lucide et coupable, conforme aux attentes de son public,
qui voit en lui un personnage à la fois renommé et humain, le contraire d'un héros
classique vaniteux et aveuglé, en proie à la démesure.
Le mot « humble » est tiré du fonds chrétien. Les Romains, ces païens, désignaient
du mot « humilitas » l'attitude du vaincu contraint littéralement à s'aplatir devant son
vainqueur pour obtenir sa clémence : c'est Vercingétorix à Alésia et ça finit très mal.
Le Christianisme médiéval a valorisé l'humilité, entendue comme abaissement volontaire devant Dieu, par opposition à l'orgueil, élévation devant les hommes ; cela apparaît clairement dans le latin évangélique : « Potentiores humiliavit, humiliores exaltavit », « Il a abaissé les puissants, élevé les humbles ». Cette humilité se traduit par
la prière, la gratitude envers le créateur, et le silence. Le plus célèbre des Annéciens,
né à Thorens, prédicateur de la spiritualité de la douceur, la recommande à qui consacre sa vie à Dieu. Saint-François de Sales doit être aux anges en entendant les
champions de foot convertis au discours dévot.
Pourquoi revendiquer publiquement cette attitude morale au risque d'en faire « une
feinte humilité », une tromperie ? La déchristianisation des mœurs a libéré le lexique,
et « l'humilité » est à la mode comme la couleur du deuil. Mais le mot est vidé de
toute signification pieuse, conformément à la loi formulée par Balzac dans « Le Faiseur ». En français, les mots à la mode signifient presque toujours le contraire de ce
qu'ils disent : « socialiste » signifie « égoïste ». Ainsi les cyclistes, qui ne demandent
pas la lune, n'abusent pas du mot « humble », mais les joueurs de foot n'ont aucun
scrupule à redoubler l'indécence salariale d'une indécence lexicale.
Ainsi a-t-on affaire à un pur discours d'humilité, proliférant et insignifiant, producteur
d'images sans référence ni consistance, des simulacres. Il suffit de citer Pascal qui en
dissipe les faux-semblants en deux phrases cinglantes : « Peu sont humbles qui parlent d'humilité, peu sont chastes qui parlent de chasteté ».

Jean Chibret
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CODEP 74

Comité Départemental de Cyclotourisme

L'année 2017 serait-elle le point d'orgue de la lutte contre l'insécurité routière pour
les cyclistes ?
Évidemment non. Pourtant il faudra se souvenir de la journée du 17 juin, date à laquelle tous les acteurs du vélo (Fédérations, associations, professionnels, pratiquants
lambda…) se sont réunis derrière le mouvement "Mon vélo est une vie" pour dénoncer
les violences routières. Ainsi, plusieurs centaines de cyclistes se sont rassemblés à
l'unisson place de la Bastille à Paris et devant différentes préfectures en province pour
rendre hommage aux cyclistes tués sur les routes.
Ce qu'il convient de retenir dans cette action, c'est notre capacité à nous réunir et à
nous entendre sur un thème qui intéresse tout le monde "La Sécurité". Alors poursuivons ce mouvement citoyen, sans polémique, mais sans rien lâcher non plus et surtout en nous rappelant que l'union fait la force. Ce coup de gueule était nécessaire
face à l'augmentation des accidents mortels : en 2016, 159 cyclistes ont été tués sur
les routes de France (un chiffre reparti à la hausse depuis 2010, + 8 %) et pour 2017,
les chiffres sont provisoires mais déjà alarmants.
Autre constat, les agressions de cyclistes, phénomène nouveau ou déliement des
langues ? Les médias et les réseaux sociaux n'hésitent plus à relayer ces informations, même si parfois les analyses des faits sont un peu hasardeuses. Dans ce contexte, le CODEP74, anticipant le mouvement "Mon vélo est une vie", a adressé le 25
mai 2017 une lettre en Préfecture de la Haute-Savoie pour dénoncer une vague
d'agressivité des usagers motorisés de la route envers les cyclistes (lettre que vous
pouvez consulter à l'adresse suivante http://veloenhautesavoie.com/mon-velo-estune-vie/).
Quoi qu'il en soit, la pratique du vélo (utilitaire, loisir ou sportive) est incontournable
et en constante augmentation. D'ailleurs, l'origine des conflits avec les usagers motorisés réside peut-être dans ce constat : il y a de plus en plus de pratiquants et les infrastructures ne sont plus adaptées. Réclamons notre droit à la route en toute sécurité, car nous ne le répéterons jamais assez, la pratique du vélo est bénéfique pour
l'environnement, pour la santé des pratiquants et le désengorgement du trafic routier
dans les grandes villes.
Bien entendu, nous devons reconnaître que les cyclistes (toutes pratiques confondues) ne sont pas exempts de reproches et dans le cyclotourisme, les Délégués Sécurité ont encore du travail pour protéger nos licenciés contre toutes ces violences routières.
La sécurité à vélo peut se résumer en 3 mots : Maîtrise, anticipation et respect.
Maîtrise : de son vélo, de ses trajectoires et du freinage.
Anticipation : des manœuvres et réactions des autres usagers, des infrastructures,
des mauvaises conditions climatiques…
Respect : de tous les usagers (piétons compris) et du code de la route.
En conclusion, la journée de rassemblement du 17 juin 2017 est une formidable lueur
d'espoir pour obtenir de meilleures conditions de circulation pour les cyclistes. Toutefois, aucune solution ne sera satisfaisante si le comportement des cyclistes et des
automobilistes ne s'améliore pas, c'est la définition du slogan "La route se partage".
Alors, nous, cyclotouristes, donnons l'exemple sur ce qu'il convient de faire pour rouler en toute sécurité en se respectant et en respectant le code de la route.

Maison des Sports - 91 bis Avenue de Genève - 74000 ANNECY
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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
Tel 07 70 38 14 98

Paire de chaussures femme
automatiques SIDI
40€
Pointure 40, très bon état,
visibles au club
Contact Nadia Cojutti 0608424718

Cet emplacement vous est réservé. N’hésitez pas à me communiquer vos petites
annonces en rapport avec le monde du vélo. Merci.
Elisabeth Coré
elisabeth.core@orange.fr
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A)

EFFECTIF 2017
302Adhérents
(au 10/12/2017)

dont

POUR TRANSMETTRE DES
PHOTOS...

111
femmes

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 :
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
ou sur une carte photos.
Elles seront archivées dans la photothèque

du Club et pourront ainsi être utilisées
pour illustrer la Lettre du V.C.A., la
revue
ou l'album annuel du Club, etc.
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