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Merci à toi Monique d'avoir tenu  

LA LETTRE DU VCA  

deux saisons avec bonheur. 

Tu avais voulu qu'elle soit celle des  

Adhérents en les invitant à participer  

à son élaboration afin d'être au  

plus prés de la vie du Club :  

mission réussie. 

Guy Saunier ton successeur sait  

qu'il pourra compter sur toi. 

Bienvenue à toi Guy ! tout jeune  
retraité qui a accepté avec entrain  
ce pilotage nécessaire à la poursuite 
de cette communication complémen-
taire au site (réactif à l'instantané)  
et à la transmission de notre histoire 

commune. 

A vous, je compte sur vos envies  
de témoigner de vos aventures  

pédalées et affinités... 

Celles de cette 125e année  

d'existence du VCA. 

Heureuse nouvelle année  
cyclotouristique  
et rendez-vous dimanche 3 mars, 

à vélo, pour le 1er Tour du Lac 2013. 

Amicalement,  

Le mot  
du président 

              LA  LETTRE  DU  VCA  
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Le 1er décembre 2012  a eu lieu à Annecy      
l’assemblée générale des Cent Cols,  

dont c’était le 40e anniversaire. 

Le CLUB DES CENT COLS a  été fondé en 1972 par un annécien,  

Jean PERDOUX, qui était alors président du VCA. 

L’idée était simple : avoir escaladé au minimum 100 cols différents, dont au 

moins 5 de plus de 2.000 m, pour faire partie de la Confrérie. 

 Aucun justificatif n’est demandé. La règle est toujours d’actualité.  
Une modeste cotisation permet à chacun de recevoir une revue annuelle,  
où figure entre autre le « tableau d’honneur », qui répertorie le nombre de 

cols franchis par chacun des membres. 

Il existe une bible, le Chauvot, du nom de Robert Chauvot qui, le 1er, réper-
toria  tous les cols français. Aujourd’hui, il existe des listes de cols pour  
de nombreux pays. Un site Internet, très vivant, permet de se tenir au  
courant des différentes manifestations organisées, et met à la disposition  
de chacun de nouveaux outils informatiques de recherche et de localisation 

des cols très pratiques.  

Un forum permet de partager des expériences et d’obtenir de nombreux  
renseignements. Ce concept simple a conquis de nombreux adeptes, puisque  
40 ans plus tard, ce sont plus de 7.000 personnes, venant de 23 pays  
différents, qui y ont adhéré.  On compte entre 110 et 130 nouveaux adhérents 
chaque année. Pour l’année 2011, 1.752 inscrits ont fait parvenir une liste de 

nouveaux cols.  

La Confrérie a quitté le giron du VCA  en 1997 et est aujourd’hui autonome. 
Henri DUSSEAU en a longtemps été le secrétaire, le président actuel est un 

savoyard : Régis PARRAZ.  

Quelques chiffres : 10.000, c’est le plus grand nombre de cols franchis par  
Le 1er au tableau d’honneur. La 
France compte 10.000 cols ,  
l ’Espagne p lus  de  15.000. Les 
féminines représentent 13,50 % 
des inscrits, et 13,50 % des inscrits 
ont franchi plus de 1.000 cols.  
En 2012, 32 adhérents du VCA  

faisaient partie des 100 cols. 

 

 

N°24 / 5 février 2013 

Bruno Litwin 



Au sortir de l'hiver, nous vous 
invitons à découvrir les routes 
du Midi afin de profiter de la 
douceur printanière et de la 

floraison des mimosas. 

Les massifs de l'Esterel, du 
Tanneron, le barrage de Saint-
Cassien, les villages médié-
vaux, le bord de mer, seront 
l'occasion de contenter les 
"touristes sportifs" que nous 

sommes. 

Qu'on ne s'y trompe pas, il y 
aura des cols pour les plus 

téméraires ! 

Après ces journées bien rem-
plies, le Domaine d'AGECROFT de la Napoule nous réunira dans un 

cadre de rêve pour prolonger des moments conviviaux. 

En espérant que le beau temps soit de la partie....  
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Séjour à La Napoule  (Alpes-Maritimes)  

23 au 30 mars 2013 

Marie-Christine Mamet 

 Nouvelle saison, nouveau responsable 
de « La Lettre du VCA » puisque  
je succède à Monique qui l’a brillamment 

dirigée pendant deux ans.  

Mes compétences journalistiques  
et littéraires étant quasi nulles j’ai fait  
et ferai largement appel à des plumes 
plus aguerries pour vous distraire  

et rapporter les nouvelles du club. 

Ont donc participé à ce numéro : 

 Marie-Christine, Bruno, Patrick, Guy 

et Sylvie pour vous donner envie  
de participer aux séjours  

qu’ils organisent. 

 Bruno encore pour vous inciter  
à collectionner les cols faciles…  

et les autres. 

 Martial qui se trouve un peu seul  

à l’UFOLEP alors que les pelotons  
du VCA abritent de nombreux cham-

pions qui s’ignorent ou n’osent pas. 

 Catherine qui vous dévoile  

les secrets du CODEP.  

 Lionel qui veut réveiller l’artiste  

qui sommeille en vous. 

 Daniel interviewer impitoyable  
qui confesse Paulette et lui fait 

avouer ce que cache le BPF. 

 Gérard, qui a assuré la mise en page 

très pro de cette lettre. 

 Ceux que j’ai oubliés  

et qui me pardonnent évidemment. 

Vous l’avez compris je n’ai pas fait grand 
chose et espère bien continuer  

dans cette voie au fil des numéros. 

Dès lors, ne vous étonnez pas si  
je vous sollicite en cours de saison 
car  « si vous voulez lire, il va falloir  
écrire ». D’ici là je vous souhaite une 
bonne lecture, attends vos commentai-

res et compte sur votre indulgence. 

 

Edito nouvelle saison 

Guy Saunier 
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Pâques en Provence à Néoules (Var)  

30 et 31 mars 2013 

Bruno Litwin 

Tous les ans, la FFCT organise pour Pâques 
un rassemblement en Provence en souvenir 
de Paul de Vivie, dit Vélocio, qui initia cette 
pratique de rassembler ses amis pour Pâques, 
aux Baux-de-Provence en 1924.  

Parallèlement à cette organisation, l’Audax Club Parisien 
(ACP) organise des Flèches, Traces et Fléchettes, dont le but est de 

rejoindre cette concentration de Pâques en Provence.  

La Flèche Vélocio est une randonnée en direction de la concentration 
pascale, par équipe de 3 à 5 vélos,  qui consiste à rouler 24 heures 
(pas d’arrêt supérieur à 2 heures), y compris la nuit, sur un parcours 

libre de 360 km minimum. Des points de contrôles sont exigés. 

La Trace Vélocio est une randonnée  

arrivant obligatoirement au lieu de la 
concentration pascale, lieu de départ  
libre, par équipe de 2 à 6 vélos. Il faut 
parcourir au minimum 201 km et au 

maximum 360 km. Le parcours est neu-
tralisé la nuit de 22 heures à 6 heures du 

matin. 3 contrôles sont imposés. 

La Fléchette Vélocio est une randonnée en direction de la concentra-
tion pascale de 12 heures, par équipe de 5 vélos, dont obligatoire-

ment 4 jeunes de 14 à  20 ans. 

Les Flèches et Traces sont un bon moyen d’appréhender la longue 

distance, sur des routes différentes, dans un esprit d’équipe.  

Le mistral est souvent de la partie, mais la Provence est toujours belle 

à cette époque. 

 

 

 

X 

 

Le Championnat UFOLEP 

En ce début de saison, les 
futurs compétiteurs du VCA 

ne se sont pas encore inscrits. L'envie de  
se faire plaisir en accrochant un dossard  
et l'objectif de se tester sur des parcours 
différents devraient inciter quelques cyclos  
à venir participer au championnat départe-
mental UFOLEP. Surtout que, tenant compte 
des niveaux disparates des participants, 
l'UFOLEP propose quatre catégories permet-
tant à tout un chacun, en fonction de son  
niveau, de se faire plaisir et de concourir  
à un bon classement. 

Le calendrier compétition UFOLEP propo-
se, cette année, dix épreuves auxquelles  
s'ajoutent une course FSGT et deux  
cyclo-sportives. 

Les quatre premières courses se dérouleront 
en circuit (Pringy, Sillingy et Evires en FSGT 
+ le championnat régional dans le Rhône) 
elles auront lieu entre les 28 avril et 2 juin.  

Ensuite, viendra le tour des deux cyclos 
sportives où sur les petits parcours d'environ 
100 km de la Grand-Bo (30 juin) et de la  
Salève Bornes Glières (13 juillet), les compé-
titeurs tenteront d'obtenir un bon résultat.  

Pendant l'été, les grimpées sèches seront  
à l'honneur avec d'abord l'ascension du col 
des Aravis depuis La Clusaz, puis la côte de 
Ferrières depuis Pringy et enfin la montée 
jusqu'à Avoriaz depuis Morzine. Une épreuve 
autour d'un circuit difficile à proximité d'Allin-
ges pimentera le 15 août des sportifs.  

L'été indien offrira l'épreuve régionale du 
contre-la-montre, avant un retour en altitude 
avec la 9e édition de la grimpée du Semnoz 
le 15 septembre.  

La saison se terminera avec le contre  
la montre de l'OMS qui aura lieu à Thonon  
le 6 octobre. 

A l'issue de ces treize épreuves seront déter-
minés les champions départementaux  
UFOLEP dans les quatre catégories.  

Y aura t'il un membre du VCA 
sur les podiums ? 

 Martial Denis 

Le VCA est régulièrement présent à Pâques en Provence, et a 
pratiquement toujours engagé des équipes soit sur des flèches, 
soit sur des traces. Ce sera encore le cas cette année, avec au 

moins 2 équipes sur des traces.  

Du fait de l’éloignement du lieu de la concentration, un itinéraire 
partira de Sisteron pour une randonnée de 215 km, à travers le 
plateau de Valensole, Gréoux, Aups, étape à Carces et enfin 
Néoules, lieu de Pâques en Provence en  2013. 
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Séjour à Le Barcarès (Pyrénées Orientales)  

Tradition respectée la saison s’est ouverte 

avec la soirée des reines et rois du VCA.  

Ils furent d’ailleurs 
nombreux cette an-
née le marchand de 
fèves ayant proba-
blement des stocks 

à écouler. 

Après  les vœux  
« brelien » de Fran-
cis chacun put, en-
tre foie gras et gla-
ce, évoquer avec 
ses voisins les ex-
ploits passés et pré-

parer ceux à venir. 

Tout s’est terminé sous la boule à facet-
tes du DJ de service où l’on a pu consta-
ter que les cyclos sont aussi bons sur 

route que sur piste. 

 

 

15 au 22 juin 2013 

Jean-Luc et Sylvie 

La saison 2013 est lancée 

Une petite escapade dans les Pyrénées Orientales, cela vous tente ? 

Jean-Luc CANINI et Sylvie PODDA vous proposent de vous évader, 

en ce début d’été 2013, à Le Barcarès. 

Situé en bord de mer et 
à seulement 24 km de 
Perpignan, Le Barcarès 
vous permettra de vous 
imprégner de l’ambian-
ce de l’Espagne toute 

proche.  

Nous vous concoctons 
des parcours pour tous 
les goûts et tous les 
niveaux : des balades 
en bord de mer et des 
étangs de Leucate, de 
Salses, ainsi que des cols pour les amateurs (Banyuls, du Perthus,  

de l'Extrême,...). 

Coups de pédales mais aussi vues et souvenirs dans un panorama 
magnifique que celui des Corbières, surplombé par les châteaux  

cathares (château de Peyrepertuse, château de Quéribus). 

Petit plus pour les connaisseurs, quelques noms de vins rouges de  

la région : Maury, Saint-Paul-de-Fenouillet, Caramany, le Rivesaltes. 

 

Il reste quelques places, n’hésitez pas à  nous contacter : 

APRES LE GOUDRON, LA MER  

Guy Saunier 
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Séjour du week-end de Pentecôte  

Quelques Mots sur le Comité  

Départemental de la Haute-Savoie : 

Le Comité Départemental 74 : 28 clubs  

Le Comité Départemental fait le lien  
entre les clubs, la Ligue et la fédération 

FFCT. 

Il est organisé en plusieurs commissions :  
Sécurité,  Jeunes, Formation, VTT,  
Voies Vertes, Tourisme, Communication   

et une nouveauté : " les Féminines ". 

Nos objectifs :  

 Avoir une meilleure relation  

avec les clubs, (plus de proximité,  
être plus à leur écoute),  

être également plus proche des jeunes. 

 Développer la formation :  

L'ensemble des élus du Comité  
Départemental de la Haute-Savoie  
travaille pour essayer d'inciter quelques 
clubs à ouvrir une école ou  

un Point d'Accueil Jeunes (PAJ). 

La Commission VTT essaie de mieux 
communiquer sur notre base de Com-
bloux. Une manifestation CODEP y sera 
organisée le 14 Juillet 2013 avec  
le soutien de la mairie de Combloux   

et des cyclos Sallanches. 

18 au 20 mai 2013 

Patrick Baumy 

Comité départemental 

Tous renseignements auprès de Patrick Baumy 
(baumypa@gmail.com) 

Surnoms :  
LE GEANT DE PROVENCE,  

LA BÊTE MALFAISANTE (Felice Gimondi)…Et d’autres . 

Pour ceux qui ne connaissent pas… et les masos qui en redemandent…  

si les conditions météo sont favorables. 

Mais aussi, des parcours qui visiteront les gorges de la Nesque, les 
dentelles de Montmirail, Vaison-la-Romaine, Rasteau, Gigondas…

seront proposés aux relax, touristes et randonneurs. Ils permettront 
de profiter d’un week-end en Provence à ceux qui préfèrent admirer  

le Ventoux avec un peu de recul  

Il y aura même des petits cols à (re)découvrir pour les amateurs. 

Nous nous retrouverons tous  
le samedi et dimanche soir à la RÉSIDENCE DES FLORANS 

Du samedi 18 mai, le matin vers 05h 30  

au lundi 20 mai, retour vers 20h 30 / 21 h00 

Catherine 

 PSC1, c’est la base pour un  

licencié FFCT, elle contribue  

à sa sécurité et celle des autres, 

 L'Animateur club pour privilégier 

l'accueil au sein d'un club. 

 L'Initiateur et le Moniteur pour  
l'encadrement dans un club  
et ouvrir éventuellement  

une école cyclo. 
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Séjour à Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence)  

Départ d’Annecy en covoiturage  
le 11 après midi  
Retour le 14 Juillet dans l’après midi 
 

3 nuitées au gîte  de l’Eterlou  

à Faucon-Barcelonnette  

Séjour destiné uniquement  
aux randonneurs grimpeurs, n’ayant  
pas peur d’escalader des cols  

à plus de 2000 m. 

Nombre de places : 
entre 15 et 20 (à ce 

jour 12 inscriptions)  

Fin des  
inscriptions : au 

plus tard fin février  

 

Barcelonnette est  à environ 280 km 
d’Annecy, ville montagnarde,  nichée  
à 1.135 m d’altitude au cœur de la vallée 

de l’Ubaye. 

Ce séjour, bien qu’il soit exigeant,  
se veut aussi touristique, sans pression 

du temps.  

Nous sillonnerons l’un des plus beaux 
parcs naturels de France,  
le massif du Mercantour, dont la flore  
et la faune  sont  très diversifiées.  

11 au 14 juillet 2013 

Guy Cornut 

Infos séjour  

14 juillet : Circuit de la vallée de l’Ubaye et de la Durance :  

124 km et 2 184 m de dénivelé avec en point d’orgue le col de Vars. 

13 juillet : Circuit de la Bonnette, puis la montée sur Super Sauze,  

84 km et 2 302 m de dénivelé. 

Le col de la Bonnette culmine à 2 715 m, relie la vallée de l'Ubaye  

à celle de la Tinée. Le dénivelé depuis Barcelonnette est de 1 667 m 

sur 32 km, la pente moyenne est de 6.6% avec un maxi de 9%. 

12 Juillet : Circuit des 3 cols :  120 Km, 3 400 m de dénivelé avec  
le col de la Cayolle (2 327m), le col des Champs (2 095m), le col 

d’Allos ( 2 240m). 

En résumé, un programme très copieux s’adressant 
à des cyclos entraînés. Les sorties se feront dans le même esprit que 

celui des grandes randonnées : allure modérée, esprit cyclotouriste. 

      Gite Auberge L’Eterlou 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_l%27Ubaye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tin%C3%A9e
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Daniel Just : Quelles sont  

tes origines ? 

Je suis née dans le nord de la Mayenne dans un pays de bocage 
aux confins de la Bretagne et de la Normandie. Ma famille  
est toujours là-bas. 

D.J. : Ton parcours professionnel ? Née à la campagne j’y suis restée jusqu’à 20 ans. Ensuite j’ai été 
aide-soignante dans une maison de retraite puis j’ai travaillé avec 
Gérard dans une petite imprimerie artisanale que nous avons créée 
ensemble.  

D.J. : Pourquoi  

avoir choisi la Haute-Savoie ?  
C’est le cyclotourisme qui nous y a amenés...  

Avant de  participer à la Semaine Fédérale de Bourg-en-Bresse  
en 1987 nous avons séjourné avec nos quatre enfants pendant  
deux semaines au camping de l’Etoile face au lac d’Annecy.  
Nous sommes ensuite revenus régulièrement à Annecy... 

D.J. : Alors aujourd’hui, tu préfères  

la Haute-Savoie ou la Mayenne ? 

J’aime la Haute-Savoie mais dans mon cœur je reste toujours  
une Mayennaise.  

D.J. : Quand a-tu commencé  

à pédaler ? 

En 1984 après la première participation de Gérard à Paris-Brest-
Paris (l’ambiance de l’épreuve ayant suscité une nouvelle  
motivation)... .  

D.J. :  

La rencontre avec Gérard,  
c’est sur le vélo ? 

 

 

 

Non, nous avions déjà 15 ans de vie commune lorsque  
j’ai commencé le vélo. 

  L’interview de La Lettre du V.C.A.   Daniel Just  

Paulette LOCHU 

Il y a déjà quelques temps déjà que « les LOCHU » étaient dans le collimateur !!! 

L’idée mûrissait mais ils sont tellement discrets et l’actualité faisant… que l’interview  

était repoussée. 

Et puis Paulette s’est distinguée une nouvelle fois : un diplôme de plus dans sa hotte déjà 
bien remplie, la voilà presque l’égale de son vénérable mari. Certes, Gérard mérite tout  
autant quand on connaît son parcours cyclotouristique et son implication dans la vie  
du club mais son tour viendra et tout galant qu’il est, il laisse volontiers la place  

à son épouse. 

Paulette vient de boucler son Tour de France. Pas celui d’AMSTRONG (hou…) 
pas celui qu’elle a réalisé avec Gérard (demandez leur qu’ils vous  
prêtent leur carnet de voyage), mais celui de tous les départements de France, 
visitant dans chacun d’eux,  les 6 sites ayant un intérêt touristique. Il s’agit du 

Brevet des Provinces Françaises. Mais chut, elle devrait nous en parler… 

Alors toi qui roules dans les pelotons du VCA, ne manque pas de féliciter Paulette 
et si tu vois un petit bout de bonne femme te doubler dans une descente,  

c’est elle… mais toujours avec prudence.   



8 

 

 

 

 

D.J. :  

Ton palmarès ? 

66 brevets Audax ou Randonneurs de 200 à 500 km (200,300,400, 500 km) 

11 brevets Audax ou Randonneurs de 600 km 

4 brevets Audax de 1 000 km : (2 x Paris-Nice / Paris-Barcelone /  
Paris-Mont Ventoux-Valence) 

1 Flèche Vélocio 360 km 

1 Voie de la Liberté Saint-Lô-Strasbourg 1 100 km 

9 Paris-Brest-Paris 1 200 km (6 Randonneurs - 3 Audax) 

1 Paris-Rome-Naples Audax 1 800 km 

1 Tour de France randonneur US Métro 4 800 km 

1 Tour de Corse 1 000 km 

Brevet FFCT de Cyclotourisme National (2000) 

Brevet FFCT des Provinces Françaises (n° 493 / 2012) 

2 Aigles d’Or Audax n° 1866-2 

 

 

 

D.J. : Tu es entrée dans le giron  

de la FFCT à quel âge ? 
Dès que j’ai intégré le club local les Audax Lavallois,  
j’avais 35 ans. 

D.J. :  

Qui a eu l’idée d’effectuer un BPF ?  
Ça c’est  l’affaire de Gérard, toujours curieux de tout, il connaissait 
tout ce qui se faisait dans le vélo à la FFCT. 

 

D.J. : Explique moi ce qu’est un BPF ? 

Le Brevet des Provinces Françaises (les plus beaux sites de France) 

est un brevet  de la FFCT qui consiste à visiter 6 sites touristiques 
par département.  

La liste des sites se trouve entre autres dans le Guide des Bonnes 
Adresses de la FFCT. Il suffit de faire pointer sa carte BPF chez  
un commerçant ou dans tous lieux disposant d’un tampon indiquant 
le lieu du site.  

Les sites de Haute-Savoie sont : Argentière, Combloux, Menthon-
Saint-Bernard, Praz-de-Lys, Saint-Gingolph et Sixt-Fer-à-Cheval. 

D.J. : Entre ton Tour de France  

en 26 étapes et la visite de tous  
les sites ça doit faire un certain  

nombre de km et de dénivelé ? 

J’ai parcouru 222.000 kilomètres à vélo.  

Les dénivelés en Mayenne nous importaient peu.  
Pour information on comptait 1% de moyenne. 

  L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just 

Paulette LOCHU 

AIGLE D'OR AUDAX 
Il est décerné à tous les cyclistes ayant effectué sans limite de temps les brevets suivants : 
- 1 fois les distances de 200 - 300 - 400 - 600 km. 
- 2 fois 1 000 km (ou 1 brevet de 1 000 km + 1 brevet de longue distance  
égal ou supérieur à 1 000 km) et le PARIS-BREST-PARIS AUDAX. 
 

Cette distinction, du fait de l'obligation de Paris-Brest-Paris,  
ne peut-être accordée qu'une fois tous les cinq ans.  

1866-2 

Lochu Paulette 
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D.J. : Les enfants font-ils du vélo ? Ils en ont tous fait. Ils adoraient les Semaines Fédérales. Ils ont fait 
des voyages itinérants et ont tous participé au Critérium du Jeune 
Cyclotouriste. Notre fille aînée a été sélectionnée à la Finale Natio-
nale de Metz-Tessy en1986 puis s’est classée 1ère fille en 1987  
à la Finale Nationale des Sables-d’Olonne. 

Maintenant le vélo est de côté; ils sont passés à autre chose. 

D.J. As-tu le maillot du BPF ? Non et je porte toujours le maillot du club auquel j’appartiens.  

Cependant nous avons collectionné les médailles des provinces 
françaises attribuées à chaque homologation des provinces visitées. 

D.J. : Qu’aimes-tu au VCA ? Tout d’abord l’accueil que nous avons reçus en arrivant.  

La convivialité. 

La diversité des groupes qui permet, selon sa forme ou son envie 
d’intégrer le groupe qui convient. 

D.J. : Que peut-on changer  

ou améliorer? 

Surtout ne pas négliger nos aînés. Il leur faut sûrement  
beaucoup de volonté, du courage même, pour continuer  
à s’entraîner quand on n’est plus tout jeune.  

Alors soyons admiratifs et protégeons-les. 

  L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just 

Paulette LOCHU 



             

 

 

POUR TRANSMETTRE DES PHOTOS. . . 

Si vous désirez faire profiter les membres du V.C.A.  
de vos photos prises durant les activités du Club  
ou au cours de vos voyages à vélo, merci de suivre  

la procédure suivante : 

A) Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM. 

B) Le plus rapidement possible, envoyez vos photos  
par mail (avec un texte si vous le désirez) à l'adresse  

suivante : ldavid357@yahoo.fr Elles serviront  

à alimenter le site internet. 

C) Le mardi suivant, à la réunion apportez ces mêmes  

photos sur une clé USB ou sur une carte photos.  

Elles seront archivées dans la photothèque du Club. 

Elles pourront ainsi être utilisées pour illustrer la Lettre  

du V.C.A., la revue ou l'album annuel du Club, etc. 

 

     
    

Photothèque du VCA 

Merci 
d'avance 
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Quelques dates à cocher sur votre  
emploi du temps car le VCA compte  

sur vous pour ces organisations : 

Le 29 juin  
 les Balcons du Lac  

Contact : Roland CHATENOUD 
 

Les 3-5-6-7 juillet  
L'Etape du Tour  
Contact : Daniel JUST 
 

Le 20 juillet  
Tour de France  

Contact : Daniel JUST 
 

Le 15 septembre  
La grimpée du Semnoz  
Contact : Martial DENIS 
 

Merci d’avance pour votre implication. 

 Agenda des bénévoles 

Responsable de la publication : Francis DECODTS 
Articles : Guy SAUNIER / Bernard CORBET 
Mise en page : Gérard LOCHU 
Diffusion : Daniel JUST 

LA  LET TRE  DU  V CA  

 

 

Concours Photos 2013 

Transmettre les photos  

à Lionel David  
de préférence sur clé USB,  
éventuellement par mail à :   

ldavid357@yahoo.fr 

Thème retenu :  

(torrents, lacs, cascades…) 
Tous les formats acceptés :  

horizontal, vertical, panoramique… 

5 photos maximum  
par participant 

Penser à régler votre appareil  
en qualité maximum  

mailto:ldavid357@yahoo.fr

