L A LETTRE DU VCA
Le mot
du président
2018 sera une saison particulièrement
dense pour nous tous.
Elle a débuté tambour battant par le
week-end marquant les 130 ans de la
naissance du club. Une soirée, réussie
je pense, suivie d’un premier tour de
lac virtuel mais qui aura permis de rencontrer nos amis des clubs voisins et
de faire de belles photos : soleil, lac et
neige étaient au rendez-vous.
Elle s’est continuée par une fructueuse
bourse aux vélos.
Pour en terminer avec nos organisations il nous reste à réussir la cyclomontagnarde du mois de juin, elle est
déjà bien engagée Gérard et son
équipe engrangeant un nombre inespéré d’inscriptions. On compte sur vous
pour transformer l’essai les 9 et 10
juin.
Côté vélo, l’on débute plus prudemment, météo oblige, mais l’on va se rattraper, MAJORQUE, CYCLOMONTAGNARDE club, AURILLAC, voyage itinérant à VICENZA, il y en a pour toutes les
envies, sans oublier, bien sûr, nos multiples sorties hebdomadaires.
Profitez bien de ce programme, soyez
prudent et à très bientôt dans nos pelotons.

Guy
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La difficulté de la première sortie ou le complexe de l'enfant adopté
Le soleil tente de percer les nuages épais, la température est à peu près aussi élevée que la popularité du PSG sur le Vieux-Port.
Un cyclotouriste anonyme, mais qui nous ressemble tant, tente de se glisser à l'intérieur de son cuissard. Il a plus de difficulté qu'Ulysse devant Troie, mais il faut bien reconnaître qu'il a un handicap car
son dada à lui c'est le vélo.
Bref, après plusieurs circonvolutions, il est enfin dans son lycra super moulant. Je vous laisse imaginer le temps qui lui sera nécessaire pour revêtir les 3 couches réglementaires de la tenue hivernale.
Perché sur ses chaussures à cale, il descend au garage d'une démarche tout aussi sûre et rassurée
que celle d'un éléphanteau qui vient de naître. Un bon quart d'heure plus tard, son séant dissimule
complètement la selle de son rutilant vélo. Il se dirige à une allure qui fait illusion vers le point de rassemblement du club.

Les dix minutes qui précédent le départ seront consacrées aux échanges conviviaux qui lui sont si
chers ainsi qu’à ses copains et copines. Soudainement, la voix du responsable de sortie couvre
toutes les autres. C'est le signal de départ. Le peloton s'élance tel un troupeau de gnous fonçant vers
la rivière infestée de crocodiles. Le Petit-Port n'est pas encore en vue qu'une partie de l'anatomie de
notre ami souffre tout autant que celle d'un cow-boy à l'issue d'un rodéo à cru sur l'échine d'un taureau hyper vitaminé.
De Menthon au sommet de Talloires, il vérifiera plusieurs fois si ses nouveaux freins à disques ne
sont pas la cause de cette impression de vivre l'ascension du Grand Colombier via Virieu. C'est l’instant où il se dit que son héritage génétique doit être l'explication de ses difficultés. Acteur de cinéma,
en septembre, il aurait pu jouer Zorro, en mars il serait plus crédible en sergent Garcia.

2

La difficulté de la première sortie…

suite

Il profite du regroupement au sommet pour s'alimenter et s'hydrater, voilà enfin des activités qui lui
sont sympathiques.
Ce moment de remise à niveau des besoins physiologiques et d'échanges verbaux achevés, c'est une
magnifique descente qui l'attend. Là encore, il est à l'aise, même s’il est moins performant que pour
celle des bouteilles lors de fêtes de fin d'année.
Se profile alors le plat qui conduit au Bout-du -Lac. En tête de peloton un meneur d'allure écarte le
vent en assurant un rythme de sénateur. Il apprécie de se trouver au milieu de ce peloton qui tel une
famille le protège et l'emmène vers le but final.
Soudain, à Doussard, la route change de direction pour longer l'autre rive du lac. Il ne peut plus tenir
l'abri des roues il doit laisser partir l'essaim qui le protégeait.
Il maudit ces moines et nones anorexiques qui ont sacrifié aux plaisirs de
la gastronomie et de l'oisiveté pour
entretenir leur coup de pédale. Il a
l'impression de ne recevoir aucune
compassion, aucune attention de la
part de ceux qui s'en vont sans se retourner. C'est seul qu'il rejoindra le
siège du club ou un autre moment de
convivialité lui fera comprendre qu'il
appartient bien à la grande famille du
VCA,
Ce que ne dit pas cette histoire, c'est que
le
reste de la saison lui fera comprendre que la génétique n'est pas forcément un handicap quand on
sait doser sport et distractions festives.
Il trouvera aussi au sein du club un groupe ou son coup de pédale lui permettra de parcourir les
routes en éprouvant plaisir physique et convivialité.

Christian Peyrot
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Séjour du VCA à Majorque
Lorsque je suis venue à Majorque l’année dernière, rouler une semaine en avril avec un groupe d’Anglais, la beauté de l’île et les routes de rêve m’avaient immédiatement incité à organiser un séjour
pour le VCA. J’ai donc proposé cette destination au Comité qui l’a validé. Je les remercie pour leur confiance.
C’est ainsi que tous les intéressés ont réservé en ligne leur vols et leurs vélos. En effet, j’avais vérifié
lors de mon séjour en 2017 que les vélocistes sur place proposaient des vélos quasi neufs et de tout
type.
Dimanche 25 mars 5h30, J1 : 38 membres du VCA sur 40 inscrits se sont retrouvés sur le parking de
l’Arcadium pour attendre le bus qui devait nous conduire à l’aéroport de Genève. Les Cabart, partis
quelques jours plus tôt en voiture nous rejoindraient directement à Port Pollença l’après-midi même.
Un peu inquiète d’en oublier certains avant de démarrer, je vérifie ma liste. Une personne dont je ne
citerai pas le nom, manquant à l’appel, me répondit au téléphone qu’il ne s’était pas réveillé, pour
cause de changement d’heure ! En fait, il était garé au fond du parking. Ouf !

Arrivés à l’aéroport, c’est sans encombre que nous embarquons. Le VCA occupe une bonne partie de
l’avion. Une heure trente plus tard, nous atterrissons à Palma. Le temps est pluvieux et froid. Quel
choc ! Nous cherchons notre chauffeur qui ne nous attend pas au bon endroit. Finalement, tout s’arrange et nous voilà sur la route du nord pour rejoindre Port Pollença et notre hôtel le DUVA Aparthotel.
Installation dans les chambres et première réunion avec pot de bienvenue offert par l’hôtel. Les
groupes se constituent pour le lendemain, chacun trouvant ainsi le parcours qui lui convient. Pour ma
part, je propose la piste cyclable longeant la baie et une petite montée sympathique à l’Ermitage de la
Victoria. Le temps sera très beau, et tous monteront la côte avec quelques courts passages à 11-12%.
La vue époustouflante ravira tout le groupe. Les autres groupes seront partis pour l’intérieur de l’île
vers Petra.
Le lendemain, tous les groupes iront au col de Batalla et visiteront le sanctuaire du Luc. La montée est
magnifique et le revêtement en excellent état. Ce sera ainsi toute la semaine. Majorque est réputée
pour ses routes, ses paysages. Cette réputation n’est pas usurpée. L’arrivée au col de Batalla est un
must car des centaines de cyclistes s’y arrêtent pour se ravitailler. Nous redescendons de l’autre côté.
La route en lacets est fabuleuse et roulante. Nous ferons une pause-déjeuner à Caimari. Le groupe de
Jean-Luc est déjà là. De bonnes odeurs de brochettes grillées flottent dans l’air. Nous repartirons ensuite par une petite route bucolique et très belle vers Campanet, puis à travers la Shampoo Valley
(propriété du groupe Schwarzkopf). Nous traverserons des vergers d’oliviers, d’orangers, des vignes,
apercevront de belles villas. Cette vallée est un véritable enchantement ! Les crevaisons à répétition
de Maryvonne auront raison de son moral et elle fera demi-tour.
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Séjour du VCA à Majorque…

suite

Jeudi, nous partons qui vers Petra, qui vers le col d’Orient. Belle journée un peu plus ventée.
Vendredi, journée la plus difficile pour ceux qui partent faire Sa Calobra. 1900 m de dénivelé avec 92
km. Nous partons plus tôt et affrontons très vite le vent en rafales et une température qui fraîchit de
plus en plus en montant. Col de Femenia, puis col de Batalla, puis col del Reis. L’effort physique est
déjà important et pourtant une fois qu’on bascule et qu’on aperçoit les lacets incroyables de cette
route mythique, on a des frissons dans le dos. Qui a bien pu imaginer une telle route !!! On se dit qu’il
faudra remonter tout cela mais l’adrénaline est là qui nous donne des ailes et fait s’envoler les randonneurs du groupe. Patrick me glisse en passant que c’est sans doute une des plus belles descentes
de sa vie de cycliste ! Il a raison, c’est juste incroyable et fabuleux. La vue sur la mer est exceptionnelle
et l’arrivée dans la crique tout en bas est magique. Cependant, je me suis fait peur dans la descente,
sentant mon pneu arrière glisser dans les virages. Bizarre comme impression. Arrivée en bas, je contrôle, mon pneu est dégonflé. Une crevaison lente ! Horrifiée je me dis que j’aurai pu me tuer dans les
virages. Heureusement, j’ai freiné tout le long ! Jean-Luc me change la chambre à air pendant que le
groupe laisse les vélos pour s’engouffrer dans des tunnels sombres creusés dans la roche. On est à la
queue leu leu derrière les touristes, mais ça vaut le coup, car on débouche sur une crique fermée, protégée du vent, un cours d’eau se jetant dans la mer. Yves, déjà venu, nous dit qu’il faut absolument
descendre et aller voir la mer entre les 2 falaises. J’ai la flemme et reviens vers mon vélo réparé. Merci
Jean-Luc. Nous nous installons ensuite sur une terrasse au soleil et rechargeons les batteries avant de
remonter. Christiane, inquiète du temps qu’elle mettra à grimper, s’élance déjà. Je ne la reverrai qu’à
l’hôtel. Finalement, cette grimpée n’est pas si terrible, longue certes, mais il fait beau. Le vent souffle
encore mais moins fort. A Batalla, certains veulent éviter de remonter le col de Femenia et prennent
une autre route. Les autres rentreront à bon port, poussés par un puissant vent arrière. Je n’ai jamais
roulé aussi vite sur le plat !!
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Séjour du VCA à Majorque…

suite

Le soir, un bus nous emmène à Pollença pour assister à la Procession des Pénitents du Vendredi
Saint. Le temps est venté et froid, nous sommes fatigués de notre rando. Certains iront vite s’abriter
au café.
Samedi, un vent violent annoncé sévit sur Majorque, avec des rafales à plus de 100 km/h. J’annule la
veille le rallye que j’avais organisé. Tant pis, mais la sécurité prime. Quartier libre pour tout le monde.
Seul Pierre, partira en vélo pour un tour de 40 km. Certains iront à Palma, d’autres à Alcudia, d’autres
resteront à l’hôtel.
Le soir, Yves et moi préparons un diaporama des photos récupérées pour le diffuser lors de la dernière
réunion. C’est aussi le moment apprécié de tous où nous dégustons la sangria et les spécialités locales offertes par le VCA.
Dimanche matin, départ pour l’aéroport. Mauvaise surprise le vol Easyjet pour Genève est retardé et
en arrivant apprenons qu’il n’y a pas de consignes pour les bagages. Certains vont rester pour surveiller les bagages permettant à d’autres d’aller visiter Palma. Décollage à 16h30 et retour à la maison
vers 20h. Une longue journée pour clôturer un séjour inoubliable…
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Le VELO-CLUB D’ANNECY a fêté ses 130 ans !

Ce n’est pas tous les jours qu’une association fête ses 130 ans, le VCA est né
le 26 mai 1888 bien avant la FFCT. A
l’époque, il comptait 29 membres actifs,
des notables surtout, et 94 honoraires.

C’est aujourd’hui un club dynamique et convivial, très fier de
ses 107 féminines. En 2013, il avait commémoré ses 125 ans
avec la réalisation d’une belle brochure relatant son histoire.
Pour les 130 ans, ce fut un spectacle monté et joué par les
adhérents qui marqua l’évènement.
La soirée du 3 mars fut mémorable, émouvante, drôle et conviviale. Le programme commença par les discours des officiels
dont celui de la présidente de la FFCT, Martine CANO. Ensuite
la scène fut livrée aux bénévoles du club transformés pour un
soir en humoristes, chanteurs, acteurs, figurants. L’humour fut
au rendez-vous, en témoigna les rires dans la salle, mais aussi l’étonnement de découvrir des talents
cachés parmi les cyclotouristes du VCA.

Ce week-end festif devait se clôturer le dimanche matin par l’ouverture officielle de la saison cyclo qui
se fait traditionnellement par le tour du lac d’ANNECY. La météo en décida autrement car si le soleil, le
lac et les montagnes étaient bien là, la neige s’invita au rendez vous ce qui permis de faire de belles
photos mais pas de rouler.
L’on se retrouva malgré tout pour un apéritif réunissant tous les clubs de HAUTE SAVOIE venus saluer
Martine CANO et Dominique LAMOULLER et souhaiter un bon anniversaire au VELO CLUB D’ANNECY.
Un grand coup de chapeau à tous ceux qui ont organisé et participé à ce bel événement.
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Voyage Itinérant : l’Art de voyager LEGER…
Quel bonheur d’enfourcher son vélo et de partir
plusieurs jours afin de réaliser d’étape en étape
un Voyage Itinérant. Rompre avec son quotidien,
parcourir de nouvelles contrées, relever des défis, quel pied… Petit bémol dans ces aventures,
le bagage qu’il faut transporter ; en plus de l’encombrement, le poids qui comme vous le savez
est l’ennemi du cycliste, à plus forte raison du
cyclotouriste que nous sommes. Rompu à cet
exercice, je vous livre quelques astuces expérimentées ayant fait leurs preuves.
Pour ma part je privilégie la carte bancaire plus
deux ou trois chèques qui sont moins encombrants et lourds qu’une tente et tout le tralala de
camping.
Passé ensuite le choix de la tenue de route prenant en compte la durée du périple et les hypothétiques conditions météorologiques, une seule
suffira. Un cuissard, un maillot, une paire de
gants et chaussettes que vous retournez un jour
sur deux : vous évitez ainsi le lavage et chassez
les odeurs de fennec.
Il faut vous alléger, évitez le superflu. N’emportez
ni tenue de soirée, ni chaussures vernies, vous
n’irez jamais en boîte durant votre périple, d’ailleurs il n’y en a pas là où vous faites étape. Un short, un tee-shirt, des tongs, c’est seyant et suffisant
pour la soirée. Pas de pyjama ou chemise de nuit, vous dormez avec les mêmes short et tee-shirt,
mais vous quittez les tongs.
Privilégiez le string au lieu du slip ou du caleçon ; moins de tissu égal moins de poids et plus de place.
Comme la tenue de vélo, un seul string que vous retournez à chaque utilisation : une fois à l’endroit,
une fois à l’envers, une fois le triangle devant, une fois le triangle derrière.
La brosse à dents… coupez le manche. Le dentifrice… oubliez-le : avec la savonnette c’est parfait, les
dents aussi blanches et l’haleine parfumée.
Deux ou trois préservatifs XXL peuvent s’avérer utiles ; légers et pratiques en cas de pluie, ils protégeront compteur, GPS, ou autres appareils sensibles. Même périmés ou usagés, rincez-les et réutilisezles.
Si vous partez à deux, faites une liste commune, il est inutile de multiplier les affaires. L’un prend le
short, l’autre le string, l’un la savonnette, l’autre la brosse à dents etc, etc. Vous vous arrangez et
échangez au fil des jours. Si vous jouez rusé, plaignez-vous du dos, dites que vous n’êtes pas en
forme, flattez votre collègue, il est beaucoup plus costaud que vous ; dans un élan d’orgueil et de fierté mélangés, il portera le bagage et vous avancerez en sifflotant.
Si vous partez à plusieurs, mise à part votre tenue de route, n’emmenez rien… Vos camarades ont tout
en double.
Allez !!! Bon vent et bonne route. VOYAGEZ BIEN.

Maurice Berthet
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Le prix de la gentillesse
Lors de l'assemblée 2016, fut décerné le prix de la gentillesse, désigné son lauréat - incontestable - proposée une liste supplémentaire d'une vingtaine de noms. En 2017, l'opération ne fut pas réitérée. Cette intermittence, cette extension amènent à s'interroger sur ce que l'on entend par « gentillesse » .
On verra que ce ne peut être une vertu au sens classique, c'est à dire une notion éthique, mais qu'il s'agit plutôt d'une catégorie psychologique englobant aujourd'hui les principales notions éthiques.
Pas de réflexion sur la morale sans référence à l' « Ethique » d' Aristote : il y définit les vertus en leur
assignant une place relative. Toute vertu y est une moyenne entre deux vices, l'un par défaut, l'autre par excès : par exemple, le courage se situe entre la lâcheté (le défaut de courage) et la témérité (l'excès de courage). Il ne s 'agit pas d'un « juste milieu », au sens ordinaire, mais d'un optimum de qualité : le courage
consiste à faire face avec audace et discernement à un danger, en adoptant la conduite la plus juste (à la fois
la mieux ajustée et la plus efficace) pour en triompher. C'est la seule vertu qui ne puisse être simulée
puisque elle met « en jeu des affections et des actions » sous le regard d'autrui. Le courage appelle l'admiration, tandis que la lâcheté appelle condamnation. L'admiration produit le discours d'éloge, la condamnation le discours du blâme.
Si la gentillesse fait l'objet d'un prix, elle suscite l'admiration, comme toute vertu selon Aristote.

Mais, pour peu que l'on essaie de calquer le schéma aristotélicien et de situer la gentillesse entre deux vices,
il ne se présente pas de notions éthiques blâmables qui les désignent immédiatement ; en revanche, on dit de
quelqu'un qu'il est « trop gentil » pour accuser un défaut de caractère, entre faiblesse et complaisance, ou
« pas gentil » , s'il est froid, distant, voire hautain ou hostile. Ainsi à l'absence de notions correspondantes
vient s'ajouter le brouillage : l'excès apparaît comme un défaut, le défaut comme un excès. En résumé, la
gentillesse ne saurait être admise comme une vertu aristotélicienne. Au demeurant, il n'y a pas d'entrée
« gentillesse » dans l' « Ethique », pas non plus dans les sommes contemporaines que sont « Le Dictionnaire
d'éthique et de morale « de Monique Canto-Sperber (1996), ou « Le petit traité des grandes vertus » d' André Comte-Sponville (1995). Ni en grec, ni en latin n'existent des termes équivalant à la gentillesse ; les plus
proches signifient « grâce, agrément, douceur, aménité ».
Dès lors, si la gentillesse ne s'indexe pas à l'éthique, à quoi correspond-elle ?
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Le prix de la gentillesse

suite

Proust a développé une réflexion sur la gentillesse, considérée comme une catégorie psychologique : une
femme que l'on complimente pour sa beauté, sa toilette, son élégance ou naturellement son esprit, ne peut
que répondre : « Oh ! Comme vous êtes gentil ! » ; « Oh ! Comme c'est gentil ! ». La gentillesse consiste à
satisfaire l'amour-propre, à donner du plaisir dans les relations sociales codifiées. Elle serait selon Proust la
projection sur quelqu'un du plaisir qu'il nous donne. Ainsi dans « Albertine disparue » (Folio, p 79) :
« Quand nous parlons de la gentillesse d'une femme, nous ne faisons peut-être que projeter hors de nous le
plaisir que nous éprouvons à la voir » et dans « Le Temps Retrouvé » (Folio p316) : « Les femmes appellent « gentillesse « se souvenir de leur beauté, comme les artistes admirer leurs œuvres ». Proust, de nos
jours, s'exposerait au procès de sexisme ou de harcèlement moral. En conclusion, la gentillesse est source de
plaisir comme la vertu morale est source d'admiration.
Quelle attitude morale a-t-on alors consacrée comme digne d'admiration sous le nom de « gentillesse » ?
Aristote, encore, nous ouvre une piste ; la « générosité » y est un milieu entre prodigalité et avarice. Le
terme désigne le don des biens justement proportionné. Or aujourd'hui, donner son temps régulièrement,
dans un geste aussi spontané que gratuit, parfaitement bénévole, constitue bien un acte de générosité pure.
Lorsqu'il décrit la « magnanimité », entre vanité et pusillanimité, il lui accorde, comme propriétés, le courage, la bienfaisance, la réserve ordinaire et l'amabilité. Autant de qualités qui pourraient estampiller flatteusement la gentillesse des nommés sur la liste supplémentaire. Le prix de la gentillesse recouvrerait et recouvrirait « générosité » et « magnanimité ».

Alors pourquoi ne pas en parler explicitement ? Ces notions morales sont liées aux temps aristocratiques
qui impliquent tradition, autorité, hiérarchie. Elles sont devenues étrangères à l’âge démocratique (fondé sur
l'égalité des individus), dans lequel la psychologie sociale a remplacé la morale héroïque. Mais, quoi que
puisse dire Aristote et toute la Philosophie, il n'est rien d'égal à la gentillesse ; c'est la passion des honnêtes
gens, et qui vit sans gentillesse n'est pas digne de vivre .
Non seulement elle réjouit, mais encore elle instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec elle à devenir
« honnête homme », pour parodier gentiment (et cum grano salis) une grande plume du grand siècle.

Jean Chibret
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CLUB DES CENT COLS
C’est en Haute Savoie – au centre Ternélia du Pré du Lac à St Jorioz – que s’est tenue
le 11 novembre 2017 l’AG annuelle du club des Cents Cols. De nombreux cyclos du VCA
et d’autres clubs Haut Savoyards étaient donc présents. Cette AG était d’autant plus importante qu’elle était élective, et un nouveau bureau a donc été élu. Après 2 mandats de
présidence, Régis Parraz a souhaité se retirer. Le nouveau bureau se compose dorénavant de Bernard GIRAUDEAU (habitant d’un département cher aux cyclos : la Corse)
comme président, Guy HARLE (du club de Pringy) secrétaire, et Sébastien VADOT (un
Haut Savoyard également) trésorier. 5 membres complètent le comité. Jean PERDOUX
en est évidemment toujours Président d’honneur, et Henri Dusseau Président honoris
causa. Souhaitons à ce nouveau comité une bonne réussite !
.

A signaler que lors de la
traditionnelle remise de diplômes, Bernard Corbet
s’est vu décerner un diplôme pour avoir franchi
2 000 cols différents.

Mais les adhérents au club des 100 cols roulent également. Cela commencera avec le
séjour de printemps à Argelès sur Mer (66) du 14 au 22 avril, suivi du rassemblement
d’été à St Maurice dans le Valais Suisse. Entre temps, plusieurs rassemblement sont
prévus dans les différents massifs (13 au total), avec entre autre la concentration régionale des Alpes du Nord qui aura lieu le samedi 2 juin au col de Tamié.
Si vous n’êtes pas inscrit à la Cyclomontagnarde du club, c’est une bonne occasion de
faire connaissance avec l‘esprit 100 cols.
Bonne saison de vélo à tous !

Bruno Litwin
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Sylvie, Manon et… le tandem !
En tant que nouvelle adhérente au VCA et adepte depuis plus de 10 ans de la pratique modérée du
tandem, je tiens à partager mes impressions et sensations suscitées par cette pratique sportive.
Ma pilote est Sylvie Gerlier que je remercie pour son dévouement et à laquelle je tire mon chapeau
pour son long et solide entrainement de toutes sortes de vélos, et qui sillonne très souvent le monde
avec son mari, Jean-François que je remercie pour les réglages qu’il fait sur les différentes parties du
tandem.
Nous montons sur le tandem Cannondale que
j’ai repris à Sandra, absente au VCA cette année
pour cause de formation professionnelle à Vichy
durant 1 an. Je remercie Sandra qui m’a recrutée
au VCA peu de temps après Nicolas.
Nous avons déjà effectué 3 sorties dont 2 dans le
groupe randonnée touriste du VCA. J’ai particulièrement apprécié la sortie à Naves-Parmelan, et
dont la boucle nous a emmenés au bas de Villaz,
à Thorens-les-Glières, Groisy, Pringy pour revenir
finalement sur Annecy. L’ambiance compte pour
beaucoup dans la satisfaction que l’on éprouve à
l’idée de se changer les idées durant quelques heures en pratiquant du tandem. Le temps a une
autre part importante dans le résultat de nos performances sportives. Sans oublier le dénivelé et l’importance des montées et des descentes.
Nous y allons progressivement avec Sylvie car j’ai peu d’expérience de parcours empruntés en dehors
du lac d’Annecy. Les descentes avec de nombreux virages me donnent une sensation de bien-être.
Dans les descentes, j’apprécie la vitesse à laquelle nous allons, sans doute plus importante qu’à vélo.
Le vent sur mon visage m’apaise.
Je trouve que nous nous sommes très vite
synchronisées avec Sylvie, qui s’enquiert
toujours de m’interroger quant aux impressions que j’éprouve si nous roulons pas assez ou trop vite. Sylvie a l’habitude de piloter
des déficients visuels. Je le remarque dans
les descriptions qu’elle me fait du paysage,
ainsi que la description au fur et à mesure
de la randonnée des tronçons que nous allons franchir : détail sur le nombre de virages avec leur direction, les noms des villages, et bien d’autres. Sylvie m’assure de
ne pas m’inquiéter quant à mon niveau de
tandem. Cette formidable pilote s’adapte à
chaque déficient visuel.
Merci pour cette bonne reprise de la saison!

Manon Granier
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Sur le chemin de St Jacques avec Bernard Corbet
Bernard a quitté Saint Jorioz le 1er avril dernier pour rejoindre à pied St Jacques de Compostelle à plus
de 1800 km de chez lui. Cette aventure, il l’a préparé depuis longtemps, au gré des rencontres et des
lectures. Ce voyage initiatique marque le début de sa nouvelle vie de retraité, après de nombreuses
années en tant que médecin généraliste sur Annecy. C’est d’ailleurs en médecin averti, qu’il a minutieusement préparé son voyage, itinéraire, matériel, etc. Il a en effet suffisamment entendu de témoignages lors des réunions de l’Association des Amis de St Jacques pour savoir que le choix du matériel
est primordial et le poids du sac à dos le critère principal.

C’est donc par un temps plutôt maussade qu’il a quitté son domicile et rejoint Hauteville sur Fier pour
une première étape. Le lendemain, il partait pour Seyssel en passant par le Val de Fier. C’est ainsi que
par le plus grand des hasards, nous le rencontrâmes lors de la randonnée pascale de Rumilly, dans un
petit village vers 9 h du matin. Quelle incroyable coïncidence ! Nous étions une dizaine du VCA et ce fut
très émouvant de le croiser, lui tout seul avec son sac, nous tous avec nos vélos. Le contraste m’a saisi, car ayant fait le chemin, j’ai ressenti tout ce que le pèlerin porte en lui, l’humilité, la sagesse, la ferveur et l’excitation surtout lorsque l’on commence le chemin, les centaines de kilomètres qui s’étendent devant nous… Alors que nous, cyclotouristes du matin, nous n’avions que quelques kilomètres à
parcourir et nous serions ensuite de retour dans nos vies et notre quotidien. J’avoue qu’une pointe
d’envie m’a saisie car je sais qu’un jour, je partirai aussi à pied sur ce chemin.
J’ai appelé Bernard hier (25 avril) pour avoir de ses
nouvelles et connaître sa position.
Il était à Livinhac-le-Haut, au bord du Lot. Presque
arrivé à Figeac. Il dit aller bien, ne pas avoir de soucis particuliers, si ce n’est quelques ampoules aux
pieds en voie de guérison. La météo a été plutôt
clémente après la première semaine de pluie. Récemment, il a séjourné à Conques, l’incontournable étape du Chemin. Lui aussi y a passé des
moments inoubliables empreints d’une très forte
émotion. Cet endroit est vraiment incroyable car
tous ceux qui s’y arrêtent y vivent la même expérience. C’était aussi très fort pour moi de revivre ce
souvenir avec Bernard et je pense à Régine et Michel qui eux aussi ont vécu ce « miracle » de
Conques. Sinon, le Chemin est fait aussi de belles
rencontres et Bernard n’y échappe pas. C’est la
magie du chemin !

Autoportrait de Bernard à Conques

Elisabeth Coré
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CODEP 74

Comité Départemental de Cyclotourisme

LA SAISON 2018
2018, saison novatrice ? l'avenir nous le dira, mais le moins que l'on puisse dire c'est que notre Fédération a ouvert les
portes "en grand" pour un accueil étendu à toutes les pratiques du cyclotourisme. Entre les licences vélo Balade, Rando et
Sport, chacun devrait trouver son terrain de jeu favori pour entretenir son capital Santé et créer des liens de partage et
d'amitié dans nos clubs respectifs. L'objectif étant également de promouvoir le recensement et l'accueil de nouveaux licenciés.
Bien entendu, les interrogations pour ne pas dire les critiques, ont été nombreuses et le sont encore. Mais, il sera temps,
après une année d'expérimentation, de tirer les leçons de ces nouvelles formules…

VÉLO BALADE : correspondant à une pratique douce, familiale ou occasionnelle du cyclotourisme, pour laquelle le certificat médical ne sera pas obligatoire (pour des parcours conseillés, vert à bleu, en termes de difficulté).

VÉLO RANDO : pour une pratique régulière du cyclotourisme, sur tous types de parcours. Le certificat médical sera obligatoire, à renouveler au moins tous les 5 ans.
VÉLO SPORT : cette variante permet aux adhérents ayant une pratique plus sportive de s’inscrire à des événements tels
que les cyclosportives en dehors de la FFCT. Un certificat médical sera obligatoirement fourni tous les ans. Le tarif de la licence et les options d’assurances liées restent inchangés.

Profitons de ces opportunités (nouvelles formules de licences), pour développer encore plus l'accueil des
Jeunes, des féminines et des personnes en situation de handicap, avec pour slogan le Sport pour Tous.

Pour le secteur d'Annecy, la saison sera ponctuée par la Cyclomontagnarde les 9 et 10 juin prochain.
Cette manifestation est un vecteur de communication exceptionnelle pour le VCA, le cyclotourisme et la promotion du SportSanté, sans oublier la découverte des routes, lacs et montagnes de notre si beau département.
Je ne peux pas terminer sans aborder le chapitre de la Sécurité, en rappelant notamment les règles de respect et de prudence sur les thèmes de la Santé et la Sécurité.
En effet, comme les statistiques le démontrent chaque année, la plupart des accidents intervient en début et fin de saison.
Pour le début de saison, les causes sont évidentes et concernent l'ensemble des pratiquants, à savoir :
- celles et ceux ayant respecté une pause durant la période hivernale ; avec une perte plus ou moins importante des repères
e t
a u t o m a t i s m e s
d e
l a
p r a t i q u e
c y c l o
;
- celles et ceux ayant poursuivi leur activité cyclo, tout en diminuant la fréquence des sorties ; avec un sentiment de maîtrise
qui peut être préjudiciable.
En ce qui concerne la Santé : chacun doit se préparer selon ses propres capacités aux efforts à venir avec une période
d'échauffement essentielle pour ne pas dire vitale (pratique douce et régulière). Pourquoi ne pas alterner des sorties
longues "sans forcer" et d'autres plus courtes avec des "efforts plus soutenus". Pensez aussi à la surveillance médicale.

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

Sacoche de guidon

tel 0685532252

20€

neuve jamais servie. Taille moyenne.
Système de fixation Klickfix.
Contact Elisabeth Coré
Tel 07 70 38 14 98

Donne paire de chaussures
femme automatiques SIDI
Pointure 40, très bon état,
visibles au club

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

Elisabeth Coré
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A)

EFFECTIF 2018
Adhérents
(au 30 avril 2018)

280
Dont

104

femmes

POUR TRANSMETTRE DES PHOTOS...

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

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
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