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  Francis Decodts 

Sommaire 

      LA LETTRE DU VCA 

Alors que le  CLUB vien t a l légrement  
de fêter ses 126 ans ! il m’a semblé intéressant  
de passer la parole pour l’édito de notre Lettre de Juin, 
à un de nos fidèles adhérents, gentilhomme et poète à 
ses heures cyclo touristiques, notre compagnon  

André Hotellier. 

Les heureux participants du séjour club à Chorges 
eurent la primeur de ses quelques lignes illustrant les 
temps forts de  moments partagés à bicyclette qui font 

la vie d’un CLUB. 

Bon été à tous  

et que la route soit belle.   

 

« Une nouvelle fois les absents ont eu tort, 

faire du vélo dans ce superbe décor, 

c’était vraiment une chance,  

voire même un privilège, 

de pouvoir faire de ce joyeux « cortège » !!! 

Le lac en toile de fond on en prend plein la vue, 

dans ces montagnes proches que l’on passe en revue, 

les sombres conifères faisant tache sur l’ubac. 

Bref c’est vraiment superbe … 

mais toujours aussi dur  

de grimper tous les cols même à très faible allure, 

qu’il s’appelle NOYER, comme le défunt RIBIERE, 

ce village englouti pour « faire de la lumière », 

VARS, LEBRAUT, MOISSIERES  

ou bien LA SENTINELLE 

Disons en résumé que la semaine fut belle. 

Nous avons subi de petites intempéries, 

ce n’est pas la faute à l’ami Jean-Marie, 

spécialiste météo, responsable minutieux, 

de ce séjour parfait, un régal pour les yeux !!! 

  André 

 

Voici venu le temps des longues sorties estivales que vous avez préparées  
en affinant votre condition physique lors de sorties club, trop longues,  
un peu courtes, trop rapides, trop lentes, trop dures, trop plates  

mais toujours très fréquentées du début de saison. 

Certains d’entre nous ont échangé, un court instant rassurez vous, les pédales 

contre le clavier afin de vous distraire sans pour autant vous éloigner du vélo. 

Voici la liste de ces bienfaiteurs que, je me répète, vous ne manquerez pas  

de remercier lorsque vous les croiserez : 

 Christian tout d’abord prend soin de ceux qui ont débuté leur saison tardive-

ment et se demandent comment attraper la forme de leur vie et, pourquoi 

pas, rouler avec lui et faire mal aux sportifs. 

 Avoir la forme et rouler vite c’est bien mais rester sur son vélo et rentrer  

à la maison entier c’est mieux, en suivant les conseils de Gérard vous  

augmenterez vos chances d’y parvenir et sécuriserez tout le peloton. 

 Pierre, qui n’est pas centenaire, vous fait rêver d’un temps, hélas disparu, 

où, les voitures n’étant pas encore hégémoniques sur nos routes, un enfant 

de 15 ans pouvait partir seul à bicyclette relier Paris à l’Atlantique. 

 Jean d’un voyage beaucoup moins lointain, la piste du Pâquier, nous conduit 

vers des horizons philosophico-orthographiques que l’on ne s’attendait pas 

 à rencontrer si près de chez nous. 

 Catherine nous confirme que la politique du CODEP met l’accent  

sur l’accueil des jeunes. 

 Bruno vous invite à consulter le palmarès des 100 Cols où brillent  

quelques adhérents du VCA. 

 Martial évoque les premières courses UFOLEP et attend avec impatience 

les premières grimpées de cols, spécialité où il brille. 

 Georges enfin, dans un style alerte et non sans humour, nous conte  

une sortie découverte sur 2 jours qui pourrait être remise au calendrier  

du club, un certain nombre d’entre nous n’ayant pas pu y participer. 

 

Il ne vous reste plus qu’à lire et nous faire part de vos observations. 

Quant à moi je remercie les rédacteurs précités  
et, bien sûr, Gérard pour la réalisation du bulletin et Lionel pour les corrections  

et les photos qui l’illustrent. 

  André 
Guy 
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 Conseils sur la préparation 

 

Probablement comme de nombreux cyclos et cyclotes vous voulez améliorer vos performances. Mais très 

certainement  êtes-vous perdus devant ces conseils en tous genres que vous pouvez lire ou voir ici ou là. 

 

 

 

Rien ne peut être réussi sans un régime alimentaire sérieux. Quoi de mieux qu’une cure d’œufs mollets  

pour la musculature, des légumes moulinés pour la vitesse de jambes.  

Le régime sans sel, lui, par contre, est vivement déconseillé surtout si vous souffrez de varices   

mal placées.   

Il faut aussi éviter la choucroute sous peine d’avoir un pédalage moins efficace, idem pour la semoule. 

Les pizzas sont également à déconseiller à moins que vous aimiez finir la soirée en Caleçon  

et ou calzone. 

Attention cependant il y a des exceptions, par exemple la chatte d’une de mes maitresses détestait le 

mou. Laquelle maitresse insistait sur la qualité des patins. 

 

 

Par exemple ne jamais acheter des roues dans un pays du Maghreb car elles  se voilent trop rapidement. 

Pour les pneus éviter de vous transformer en bibendum, à moins que votre abdomen ne soit adapté à vos 

roues, ce qui est rare et croyez- moi car j’en connais un rayon.  

 

 

A moins que vous ne soyez cadre et que personne ne se risque à vous mettre des bâtons dans les roues.  
Sinon vous risquez fort de finir au placard et pas sûr que vous y trouviez  un cintre à votre taille. Être  

raisonnable du coté loisir, éviter les soirées déjantées, sous peine de dérailler. 

 

 

Un de mes amis photographe disait il faut avoir de bons objectifs. Un autre ami footballeur parlait de but  

à atteindre. Une de mes couturières préférée disait qu’il fallait tirer son épingle du jeu. 

 

 

Il est indispensable de pratiquer d’autres sports pour améliorer vos qualités de  
bases. Si vous vous sentez crevé pendant l’hiver, faites des pompes cela vous 

regonflera jusqu’au moral.C’est un peu plus risqué pour ceux qui  ont 
des problèmes de valves… cardiaques évidemment. Décontractez-
vous en allant dans un hammâm sauna jacuzzi échangisme et 
gay. C’est le meilleur moyen de jouir d’un bon coup de pédale, si, 

si, c’est même valable pour tous. (à supprimer si certains sont 

choqués). Tout cela en conservant les mains sur les cocotes. 

Voilà j’espère ne rien avoir oublié.  

Je pense que ces conseils simples, précis, 
concis, vous seront utiles  
pour la saison à venir et que votre devise 
sera :  

Allez c’est parti comme en 14…  

Premier point important : Le régime 

Ce qui m’amène à vous parler du matériel 

Il faut aussi savoir lever le pied du côté professionnel 

Savoir planifier la saison à venir 

La PPG Préparation Physique Générale 

Christian 
Peyrot 

de la saison cycliste Bonjour à toutes et tous. 

Pas de panique, je vais vous faire une synthèse. 
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 Sécurité 

Après les bonnes résolutions de 2014 …. 

les bonnes pratiques ! 

C’est encore sous l’émotion de l’accident survenu 
aux cyclistes du club voisin de Rumilly (un mort et 
un blessé grave) que je mets la dernière touche à 

cet article. 

Cela nous rappelle notre extrême vulnérabilité sur la 
route, et donc notre devoir de mettre toutes les 
chances de notre côté en respectant toutes les rè-
gles de prudence, connues de tous, mais si partiel-

lement appliquées. 

Comme délégué à la sécurité, ma mission consiste 
évidemment à influencer les comportements indivi-
duels et collectifs pour qu’à chaque fin de sortie 
nous soyons tous heureux de son bon déroulement 
et de rentrer chez nous en pleine possession de nos 
moyens pour continuer à profiter de la vie. J’ai bien 
écrit « délégué » sécurité et pas responsable, 
car les responsables ce sont bien chacun de nous individuellement. En tant que délégué donc, mon projet pour 
2014 est d’organiser une réflexion plus globale sur la diversité des écarts par rapport aux bonnes pratiques, d’évaluer le 
risque que cet écart puisse provoquer un accident et enfin d’évaluer le niveau de gravité potentielle de l’accident qui 
serait survenu. Pour ce faire je ferai sans doute appel à l’expérience du plus grand nombre et en particulier de ceux qui 

prennent en charge les comptes-rendus de toutes les sorties. 

De cet inventaire (à la Prévert ?), l’idée est de choisir à fréquence raisonnable une action de prévention, de l’expliquer à 

l’occasion de nos rencontres et de la mettre en pratique. 

Depuis quelque temps, vous avez sûrement remarqué que nous essayons  de constituer dès le départ des groupes ho-

mogènes moins nombreux. Les buts sont évidents : 

 communication plus facile dans le groupe 

 diminuer notre encombrement sur la voie publique 

 faciliter la visualisation de la totalité du groupe et donc de sa solidarité en cas d’incident 

 diminuer les « coups d’accordéons » de freinage et d’accélération répétés 

Bon assez disserté, un peu de pratique. Après avoir compris comment on tourne dans la dernière lettre N°27,  

si on pensait aussi « freinage » ? 

La loi nous oblige à avoir deux freins sur un vélo mais n’a pas instauré leur égalité ! 

Si un des deux était défaillant, il est toujours prudent d’actionner les deux en même temps, mais leur usage est bien dif-

férent. 

Pour un freinage doux, le frein arrière peut être suffisant, par exemple pour réguler sa vitesse à l’intérieur d’un groupe 
en randonnée ou pour faire un arrêt qui aura été très anticipé. Mais ce frein arrière trouve vite sa limite, c’est le risque 

de blocage de la roue arrière. Deux conséquences : 

 Perte d’adhérence et donc freinage inefficace, pas encore d’option ABS sur nos vélos ! 

 Si on est en courbe la chute est quasi assurée si on ne relâche pas la pression, ce qui revient à faire de l’ABS  

manuel. 

 Pour un freinage puissant, c’est le frein avant qui sera efficace, conditionné par deux actions simultanées : 

 Recul du bassin sur l’arrière de la selle pour empêcher le soulèvement de la roue arrière 

 Blocage des bras car c’est le vélo qui freine et il est conseillé de s’accrocher au vélo pour rester dessus ! 
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 Sécurité 
Suite 

Exercice : Il est très facile en poussant un vélo à la main de le faire avancer avec la roue arrière bloquée,  

c’est impossible avec la roue avant bloquée ! 

Nous avions déjà parlé virage (lettre N°27), nous venons de parler freinage, le mélange est-il envisageable ?  

Le moins possible pour sa sécurité. 

Le plus souvent le freinage en virage est inspiré par la peur de déraper du fait d’une vitesse perçue comme excessive. En 
fait le freinage va « consommer » une partie de la capacité d’adhérence qui nous permet de tourner et donc augmenter le 
risque de dérapage. Si, néanmoins un freinage en courbe devenait inévitable, ce sera toujours le frein avant qu’il faudra 

solliciter avec le dosage juste nécessaire. 

Pour se désensibiliser de cette peur, souvent irrationnelle, de déraper, un petit dernier exercice :  

 Prendre son vélo à la main 

 L’incliner un peu 

 Pousser fortement dans l’axe du cadre 

 Augmenter progressivement l’inclinaison jusqu’à provoquer le dérapage. 

Sur un bitume normal (noir, propre et sec), vous serez surpris de l’angle atteint, très loin de ce qui 

est nécessaire pour négocier son virage. 

L’exercice est à renouveler dans des conditions moins bonnes, humidité, présence de sable. 

 

En espérant vous avoir apporté confiance et sécurité dans votre maîtrise de la bête,  

je vous souhaite un bel été cyclo. 

 Gérard  B ernier 
Amicalement 



5 

En bord de mer, les plages les plus proches de Paris sont, sur la Manche, 
celles du Tréport et de Mers-les-Bains, deux villes voisines séparées seule-
ment par l’embouchure d’un petit fleuve côtier : la Bresle. Le Tréport et Mers 

ont une gare commune.  

 

 
Peu avant la guerre de 39-45, l’apparition des congés payés entraîna un  
afflux des parisiens sur ces plages et la création des « trains de plaisir » qui 
assuraient le trajet Paris-le Tréport Mers et retour ; il était souvent difficile  

d’y trouver une place assise, ce qui n’empêchait pas l’ambiance d’y être très joyeuse. 

Après la guerre les « trains de plaisir » réapparurent, toujours très fréquentés. 

Cependant, d’autres amateurs de bains de mer prenaient une route, barrée à l’époque par 
plus de 10 passages à niveau, souvent fermés bien entendu. Certains, grâce à leur auto, 
pouvaient, avec un peu de chance, parvenir au but en quatre heures, ils n’étaient pas très 

nombreux 
(*)

 ; d’autres choisissaient la bicyclette. 

 

 

En 1952, âgé de 15 ans, et fort de deux sorties d’une centaine de kilomètres faites au prin-
temps, j’étais plein de confiance en moi : le 21 juillet à 5 heures du matin j’ai pris mon vélo 

pour quitter Bièvre, à 15 km au sud de Paris, en direction de Mers. 

Passant par Versailles, Saint-Germain-en-Laye et Pontoise, c’est seulement à Beauvais 
que j’ai rejoint la route de Paris à Mers. Et alors, quelle surprise ! Sur la route s’échelon-
naient de très nombreux groupes cyclistes, le plus souvent de 2 à 5 personnes, la plupart 
équipés, comme moi : vélo ordinaire sans cale-pieds, porte-bagages chargé de paquets 
divers plus ou moins hétéroclites ; presque tous étaient vêtus d’un short et d’une chemiset-

te ; aucun n’avait de cuissard ni de maillot 
(**)

. 

A la sortie de Beauvais, deux cyclistes de mon âge cassaient la croûte, assis au bord de la route. Je me suis arrêté pour 
leur demander si j’étais dans la bonne direction. Ils allaient au Tréport et m’ont proposé de continuer avec eux. Pour la 
première fois de ma vie j’ai donc pu vivre la grande fraternité qui unit les cyclotouristes : allure réglée sur celle du plus 
faible, pique-nique partagé, etc…Nous avons ainsi parcouru ensemble environ 80 km avant de nous quitter à l’approche 

de nos buts respectifs… 

Je n’ai jamais revu ces compagnons de route dont je n’avais pas pensé noter les noms et 

adresses : c’est mon seul regret mais j’y pense encore parfois… 

Arrivé à bon port à 15 h 30, j’ai fièrement téléphoné à ma mère pour lui dire que j’avais fait les 
189 km à 18 km/h de moyenne ; puis je suis allé sur la plage pour me baigner avec des cou-

sins, arrivés avant moi mais par un moyen moins sportif. 

 

 
A la rentrée des classes notre première rédaction devait raconter notre plus belle journée de 

vacances : je n’ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir pour choisir le 21 juillet. 

En 1953, 1954 et 1956, j’ai refait le même parcours mais ce n’était plus pareil : l’ère de l’auto-

mobile était lancée, il y avait de moins en moins de cyclistes sur les routes… (***) 

En 1952 j’ai quand même pu vivre la fin d’une époque : le départ en vacances 

 à bicyclette de hordes de parisiens. 

 

 Une randonnée cycliste de1952 

1 - Repère géographique 

2 - Un peu d’histoire 

 3 - La randonnée 

 4 - Et après... 

P ierre Chopinet 
*) a cette époque la commande d’une auto, très coûteuse, permettait de l’obtenir après une attente d’au moins 2 ans !… 

(**) La tenue des cyclotouristes différait alors de celle des coureurs. La première fois que j’en ai vu avec maillot et cuissard, c’était en 

1955, sur le versant italien du col du mont Cenis ; j’ai d’abord cru que c’étaient les participants d’une course de côte contre la montre. 

(***) J’ai appris, par la suite, que la FFCT a vu alors fondre ses effectifs : ils n’étaient plus, je crois, que 5 à 6 000 adhérents en 1960 ; 

heureusement, à partir de 1970, leur nombre s’est remis à augmenter.  
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 �”Piste cyclable ”et” pied à terre” 

Il est confortable de disposer de voies spécialement aménagées pour gagner, dans toutes les directions, la 
périphérie de l'agglomération, et se retrouver, toute circulation évanouie, sur les routes champêtres, bien 
goudronnées, souvent désertes, c'est à dire parfaitement cyclables, bien qu'on ne les désigne jamais ainsi. 
C'est justement sur le nom de "piste cyclable", et sur un point de signalétique que je voudrais m'appesantir 

un moment. 

"La piste cyclable" se présente à l'usager comme un axe accessible à tous les moyens de locomotion, à l'ex-
ception des véhicules à moteur. Aussi y rencontre-t-on des vélos et des rollers, mais on peut y croiser des 
patinettes ou des landaus. La fréquentation a donc largement dépassé les projets des concepteurs ; les res-
ponsables et les élus n'ont pu qu'entériner cet état de fait, souscrivant aux impératifs d'égalité et d'universali-
té démocratiques. Mais l'extension de ce droit de circulation a réduit l'usage du vélo à un usage parmi d'au-
tres, d'égale dignité. Or, le dictionnaire "Robert", dans une édition de 1976, définit comme suit l'adjectif 
« cyclable »: » réservé aux bicyclettes et aux vélomoteurs ». A l'époque, et je parle d'un temps que les moins 
de vingt ans ne peuvent pas connaître, on alignait le vélo sur la mobylette, ou la bicyclette sur la motocyclet-
te, considérés, sans doute comme des préliminaires à l’usage d'une voiture. La bicyclette était donc confinée 
à un emploi fonctionnel, voire professionnel. En un demi-siècle, le sens de "cyclable" s'est transformé du tout 

au tout : la bicyclette est devenue vélo, le vélo un sport de masse, démocratique et écologique. 

Cette métamorphose des modes de vie et du sens des mots réactive pourtant étonnamment des parentés ou 
des cousinages inattendus ; le nom de "piste cyclable" est le calque parfait des "chemins carrossables", des 
"rivières guéables" et des "voies d'eau navigables" de l'Ancien-Régime" et de la République. Sur lesdits che-
mins circulaient moins de carrosses que de charrettes et de coches, avant le temps des malles postes et des 
diligences. Sur les voies navigables on circulait plus souvent, comme Richelieu en son temps, sur des ra-

deaux que sur des bateaux.  

Ainsi la mémoire ancienne de la langue, jointe aux souvenirs scolaires, a-t-elle pu faciliter la plasticité du 
sens de « cyclable » dans cette expression. Cette ambivalence réapparaît dans le nom « piste »; une piste, 
c'est moins qu'une route, et c'est bien plus. On en a dans le désert et la savane, mais aussi dans les stades; 
on y marche pieds nus ou avec des équipements dernier cri; la piste invite donc autant à l'équipée sauvage 
qu'au culte de la performance ; le vélo, les rollers y sont des modes de déplacement rudimentaires et des 
instruments sophistiqués d'ivresse et de vitesse. La « piste » combine donc un double imaginaire : de la ré-

gression, de la transgression, de la fuite et du dépassement. 

A la lumière de ces réflexions, il est possible de lire une injonction que l'on rencontre ponctuellement, sans 
incidence au demeurant, sur la piste. Sur le Pâquier, est inscrit: « Cyclistes, pieds à terre ». A Sévrier, avant 
d'avoir eu le temps de devenir unijambiste, on lit : « Cyclistes, pied à terre ». Manifestement l'inscription est 
plus ancienne, partiellement effacée. Ces deux messages correspondent à deux âges de la piste lisibles et 
visibles dans le discours des responsables de son aména-
gement, ou plutôt dans l'inconscient de ce discours. Sur 
une piste, il faut bien qu'il y ait quelques traces. L'inscrip-
tion de Sévrier est conforme en tous points à l'esprit de la 
langue. On marche « tête en l'air », « cheveux au vent ». 
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 �”Piste cyclable ”et” pied à terre” 

J ean Chibret 

Si on court « ventre à terre », on peut comme Gavroche dire : « Je suis tombé par terre/C'est la faute à Vol-
taire,/Le nez dans le ruisseau/C'est la faute à... ». On met la main à la pâte et nulle part ailleurs, sinon au feu  
pour prouver sa sincérité ou qu'on a le cœur sur la main. La combinaison d'une partie du corps et d'une posi-

tion appelle systématiquement le singulier. 

Mais alors que faire de « les mains en l'air », ou « les pieds dans le plat »? A travers ces deux injonctions 
s'ouvre un horizon d'interprétation de celle du Pâquier. Seul est habilité à dire « les mains en l'air » un repré-
sentant de la loi qui interpelle un suspect pour le priver de l'usage offensif ou agressif de ses mains. Celui qui 
« met les pieds dans le plat » contrevient à l'usage habituel de cet organe et trouble une conversation qui ne 
se soutient que de l'accord tacite des partenaires pour éviter d'aborder un sujet qui fâche. Ainsi « pieds à ter-
re »pourrait se lire comme suit : tout cycliste est potentiellement dangereux, perturbe l'ordre s'il continue à 
pédaler. Il s'agit plus d'une arrestation que d'un arrêt ; le cycliste est considéré comme un sauvage qui doit 
rentrer dans le monde civilisé où déambulent paisiblement les touristes distraits, les jeunes buveurs de bière 
et les accompagnateurs de chiens fous. Donc le pluriel traduirait l'inconscient du discours officiel, dont le sou-
ci de sécurité se manifesterait dans le langage de l'autorité, involontairement répressive naturellement, mais 
obsédée par le principe de précaution. L'inscription de Sévrier est respectueuse de la langue, des cyclistes et 
du vélo ; celle du Pâquier trahit la crispation, bien légitime d'ailleurs, sur 
une sécurité qui impose une stricte discipline. D'hier à aujourd'hui, la 

signalétique a changé de ton. 

Toutefois, personne n'en tient compte.  

Ici encore la pratique rejoint des coutumes enracinées. Dans une ré-
flexion sur la Révolution, François Furet écrit : « Règle rigide, pratique 
molle. En haut minutie dans la réglementation, en bas inobéissance 

chronique ».  

Ainsi fonctionnait l'Ancien Régime.  
Du temps où la Savoie  
n'était pas la France. Pas encore. 

Suite 
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CODEP 74 

Catherine  Borgeais 

 

Pendant la Foire de Printemps à la Roche-Sur-Foron, le CDOS a invité  
12 disciplines sportives.  

Du 9 au 11 mai, c'était le Cyclotourisme. 

Sur un emplacement de 400 m2 environ, un circuit d'aisance,  de maniabilité et de sécurité était 
installé dans le Hall des Sports.  

Plus de 300 jeunes sont venus  
s'exercer, encadrés par les membres 
du Codep et des différents clubs  
du département.  

Nous avons pu dialoguer avec enfants, 
parents, échanger sur la vie des Clubs 
et de notre Fédération. 

Les 24 et 25 mai, la Ligue Rhône-
Alpes assistée du Codep et des Clubs 
de Faverges, La Mandallaz et VTT 
Passion a organisé son Critérium  

Régional VTT et Rallye Raid pour les plus jeunes.  

252 participants, jeunes et encadrants étaient présents sur le Site de Poisy  
(ISETA) Lycée Agricole.  

Deux jours sous le soleil dans une ambiance conviviale. Les Jeunes venaient des 8 Comités  
Départementaux de la Région Rhône-Alpes.  

Dans la Catégorie 14 et 16 ans c'est de nouveau Coline GISLE de VTT Passion qui a obtenu  
la première place. Elle partira défendre le département de la Haute-Savoie au Critérium National  
en juillet en Bretagne. 
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En mai, le Codep 74 FFCT  

fait une place aux jeunes. 



Les trois premières courses 
UFOLEP de la saison ont déjà 
eu lieu et les hiérarchies com-
mencent à se dessiner pour le 
challenge départemental.  

 A Pringy, pour le début de 
saison, le rythme était déjà 
élevé et les meilleurs de 
chaque catégorie ont pu 
s'échapper pour s'expliquer 
en petit comité pour la victoi-
re.  

 A Evires, il y a eu de nom-
breuses relances qui ont fa-
tigué les organismes et per-
mis à des rouleurs sprin-
teurs de s'exprimer.  

 A Sillingy, pour le cham-
pionnat départemental, il y a 
avait peu d'Ufolep inscrits 
pour des raisons administra-
tives – la course est affiliée 
en FFC - mais ceux pré-
sents ont montré une belle 
résistance et beaucoup d'ini-
tiatives. 

 Maintenant ce sont deux 
cyclo-sportives qui arrivent : 
la JPP et la Salève-Bornes-
Glières début juillet, avant 
plusieurs grimpées sèches 
courant août.  

 Il est encore temps de s'y 
préparer pour montrer ses 
couleurs. 

 

 
 

UFOLEP 

Tout comme au VCA la saison a repris également pour les 
passionnés de chasse aux cols. Un premier séjour a déjà eu 
lieu fin avril à Dignes, un second est programmé en juillet à 

Bussang dans les Vosges.  

Le but de ces séjours est de profiter d’une région riche en 
cols, afin que chacun puisse à sa guise augmenter sa  

collection que ce soit en vélo de route ou en VTT.  

En plus de ces séjours, 16 rassemblements auront lieu tout 
au long de l’année, en France, en Italie et en Suisse, tou-

jours avec comme but l’ascension d’un ou plusieurs cols. 

Mai est également le mois de parution de la revue des 100 
cols, adressée à tous les membres à jour de cotisation, et 
toujours très attendue. Cette année, 2 800 exemplaires ont 

été expédiés par Chantal Sala, la rédactrice en chef.  

La revue regroupe les meilleurs textes parmi tous les récits 
rédigés par les membres lors de leurs ascensions et voya-

ges, et est agrémentée de nombreuses photos.  

Y figure également le tableau d’honneur qui récapitule le 
nombre de cols gravis par chacun des membres à jour de 

cotisation. Cette année 32 adhérents du VCA sont mention-

nés, à leur tête, Sylvie et Jean-François Gerlier avec  

3 427 cols chacun ! 

 

Martial 

100 Cols 

9 

Bruno Litwin 









 

Au 01/06 

nous sommes 

290 
ADHÉRENTS 

 
 

44 NOUVEAUX 

98 FEMMES 

Etat des lieux 

 

 

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 : 

C) ldavid357@yahoo.fr  
Elles serviront à alimenter le site internet. 

D) Le mardi suivant, à la réunion apportez  

ces mêmes photos sur une clé USB  

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. 

 

Merci 
d'avance 
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Thème : 

Châteaux  
ou fortifications 
(5 photos maximum  
par participant prises 
pendant la saison) 


