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Francis

Ont participé à ce numéro : 

              L A  L E T T R E  D U  V C A  LA LETTRE DU VCA 

 

Sommaire 

Les rédacteurs, metteur en pages et correcteur se sont encore bien 
investis pour vous offrir quelques pages de lecture rafraichissante 

en ce début d’été. 

 Jean mène une étude comparative entre les coutumes  

cyclo touristiques en et outre-manche pour conclure  
que les différences sont probablement dues à la façon  

dont les deux protagonistes prennent leurs repas. 

 Christian donne une recette pour briller en société  

grâce aux talents cyclistes. 

 Martine et Tina avancent vers la cité strasbourgeoise,  

elles vous tiennent informées de leur démarche.  

 Elisabeth nous conte sa première expérience d’un séjour  

cycliste de plusieurs jours. 

 Elisabeth encore, avec la foi d’une nouvelle convertie au vélo, 

évoque son projet estival de voyage itinérant sur les chemins  

de Saint-Jacques. 

 Henk, qui ne pédale pas dans la même catégorie, va également 

faire du tourisme cet été, ce sera en Irlande, mais comme  
il a probablement peu de temps il devrait boucler les 2 200 km 

en 5 jours !!!!! 

 Eric fait une déclaration d’amour à son casque puis vous initie 

au vocabulaire vélocipédique. 

 Bruno vous tient informé de la vie de nos amis cent colistes. 

 Catherine de celle du CODEP. 

 La rubrique historique donnera des idées aux rapporteurs  

du mardi ; s’ils ont encadré une sortie sans histoire, rien ne les 
empêche d’en inventer une pour nourrir leur compte rendu :  

la vraisemblance n’est pas obligatoire.  

    Bonne lecture et bonne continuation    

     de la saison  à toutes et tous. 

 

            

. 

  
 
 
 

  
 

Alors que le club vient  

de fêter ses 127 ans,  

je souhaite faire 

le lien avec  

le dynamisme  

de nos seniors 

ayant franchi la ligne des 80 

printemps avec toujours  

la même envie de pédaler  

ensemble à la  découverte  de 

nos territoires et de la richesse 

de nos patrimoines.  

Puissions-nous poursuivre  

longtemps encore ce temps  

de bonheur partagé. 

 

Bel été à Toutes  
et Tous. 

Guy 



Examen de sorties 

 

Judith et Yann participaient assidûment aux sorties de notre Club. Lorsqu'ils envisa-
geaient leur retour à Londres, il arriva à Yann de confier, avec mélancolie, qu'il ne 
retrouverait jamais outre-Manche l'équivalent du 
VCA. Il serait donc contraint de s'organiser dans la 
banlieue de Londres ou la campagne anglaise des 
sorties en solitaire. Naturellement, je n'ai pas appro-
fondi la question pour m'assurer si c'était un état de 
fait généralisable à toute la Grande-Bretagne. Je me 
suis parfois demandé à quoi tiendrait pareille diffé-
rence. L'esprit des sorties collectives serait-il incom-
patible avec les mœurs et l'humeur britanniques ou 
s'agirait-il d'une donnée culturelle plus déterminante 

et plus clivante? 

Les sorties collectives obéissent à un rituel, assez 
aisément vérifiable, avec les deux composantes de 
tout rituel : répétition à l'identique et adhésion sans 
contestation. Chaque sortie se déroule en trois 
temps. Celui de l'échauffement d'abord, précédant la 
première difficulté : chacun s'évertue à oublier qu'il 
pédale pour les délices et les blandices du bavarda-
ge et du badinage. Il prolonge le moment inaugural 
de la rencontre et du regroupement avant le départ. 
Vient ensuite la première difficulté programmée : les 
groupes s'y dispersent ; la dispersion tarit les 
conversations. Les difficultés surmontées, vient le 
temps du retour, de l'accélération, jusqu'à la course 
effrénée sur la piste. Ainsi, pour faire vite, toute sor-

tie a la même régularité rythmique : regroupement, dispersion, accélération. L'esprit général de ces sorties combine exercice phy-
sique et sociabilité informelle. Nos voisins Britanniques seraient-ils moins sociables que nous, eux qui n'ont que des groupes de 

chanteurs tandis que les Français passent pour individualistes ? 

Le sociologue Claude Fischler, spécialiste des manières de s'alimenter, a comparé Latins et Anglo-Américains ; il en a dégagé 
une loi : en Europe du Nord et aux Etats-Unis, s'alimenter est une affaire individuelle ; chacun fait ce qu'il veut, qui en puisant dans 
le réfrigérateur, qui en s'achetant un hamburger. En pays latin, avaler un sandwich au coin de la rue n'est pas manger. La vie quo-
tidienne est rythmée par les repas, à heure fixe, selon un rituel à trois temps : trois repas, trois plats, trois moments, préparation, 
service, desserte. Cette différence, notable, a des 
conséquences notables : ici physionomies sveltes, 
minceur affirmée, gastronomie variée et subtilement 
élaborée ; là, une obésité rampante ou galopante, 

une gastronomie limitée et uniformisée. 

Notre sociologue explique cette différence par l'héri-
tage religieux : la foi protestante implique une rela-
tion personnelle à Dieu, devant qui chacun est, en 
conscience, comptable de ses faits et gestes. La foi 
catholique passe par la médiation de l'Eglise, de-
puis quinze siècles en France, avec sa liturgie et sa 
hiérarchie. Communions et rituels aménagent avec 
le Ciel des accommodements salutaires. Bien man-
ger n'est pas un péché pourvu que le plaisir en soit 
partagé, c'est à dire sanctifié. Si l'on revient à nos 
sorties, individuelles en Angleterre, collectives en 
France, on peut leur appliquer le schéma ci-
dessus ; les trois temps de chaque sortie constituant un rappel amusant des repas. Ce rapprochement mériterait approfondisse-
ment : les jeunes générations croquent des hamburgers, écoutent de la musique anglaise, baignent dans une culture encore plus 

profane et sécularisée. Seront-elles demain des adhérents participant au Club avec la même assiduité que Judith et Yann? 

 Jean Chibret 
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Une petite histoire... 

 

 

     

à raconter  (Christian Peyrot) 
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J'aurais voulu être un Cycliste 

Pour pouvoir faire mon numéro 

Sur la route ou sur la piste 

A Roubaix ou à San Remo 

J'aurais voulu être un grimpeur 

Pour montrer que je fais le poids 

J'aurais voulu être un sprinteur 

Pour franchir en tête la ligne  

comme un roi 

Pour pouvoir magnifier ma vie 

J'aurais voulu être un leader 

Pour tous les jours  

changer de maillot 

Et pour pouvoir me trouver beau 

Sur un grand écran en couleur 

Sur un podium haut en couleur. 

Je n’ai pas pu être un Cycliste 

Mais de cela je n’ai plus rien  

à faire 

Car je suis devenu Cyclotouriste 

Et en participant aux activités  

du VCA 

je vis mieux qu’un millionnaire 

J'aurais voulu être un Cycliste 

Mais  j'existe  

en tant que cyclotouriste 

Et plus aucun col ne me résiste 

J'ai eu du succès dans mes affaires 

J'ai eu du succès dans mes amours 

Je changeais souvent de partenaire 

J'étais le préféré de la cour 

D'où je dominais les camarades alentour 

Sur qui j’exerçais un contrôle pervers 

J’ai passé la moitié de ma vie en l'air 

Entre labeur  et amour 

Je voyageais toujours en première 

« Au moins étais-tu heureux ?»  

dira forcément un envieux 

Je n’étais pas heureux mais j'en avais l'air 

J'avais perdu le sens de l'humour 

Mais j’avais le sens des affaires 

J'ai réussi et j'en suis fier 

Au fond je n'ai qu'un seul regret 

J'n’ai pas fait ce que j'aurais voulu faire 

« Qu'est-ce que tu veux mon vieux 
Dans la vie on fait ce qu'on peut 

Pas ce qu'on veut » ---  
dira un encore un plus jaloux  

qui a tout réussi et ignore la frustration 

 

Souvent, quand on est invité dans un repas en ville, il est difficile d’exister.  

Il y a de la place uniquement pour ceux qui ont des histoires malheureuses à raconter : 

les impôts trop élevés, les enfants ingrats, les voisins inciviles, bref, pour faire le buzz,  

il faut avoir des affaires négatives à raconter. 

Alors comment faire quand on est comblé de bonheur  

grâce à la pratique de son activité favorite, et bien même pour ça il y a une solution. 

Essayez de placer la petite histoire que je vous souffle ci-dessous, il n’est pas impossi-

ble que vous deveniez le centre de tous les intérêts et si vous avez quelques talents  

de chanteur vous n’obtiendrez que plus de succès.  
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Dans la précédente lettre, nous vous informions du projet de l’organisation d’un voyage itinérant dans le cadre 

du grand rassemblement des féminines à Strasbourg le 5 juin 2016. 

Une première réunion d’information a eu lieu le 9 février et 25 féminines se sont portées volontaires. 

Une deuxième réunion, le 8 juin, a présenté les étapes, les hébergements, le règlement et la participation  

financière. Les futures participantes ont jusqu’au 30 juin, dernier délai, pour s’inscrire, afin de pouvoir 

concrétiser les réservations des hébergements. 

Pour celles qui ne connaissent pas cette opération lancée par la FFCT et qui n’ont pas vécu le premier rassem-

blement à Paris en septembre 2012, et pour les nouvelles adhérentes au VCA, voici un petit condensé. Toutes 

à Strasbourg 2016, ce sont des voyages à vélo organisés depuis toute l’Europe ! Déjà des dizaines de lieux de 

départs sont programmés en France et en Europe à partir du 30 mai 2016. Plus de 5 000 femmes vont voya-

ger à vélo pour rejoindre Strasbourg. Le dimanche 5 juin aura lieu « La randonnée Toutes à vélo » à Strasbourg 

avec le plus grand peloton féminin organisé en France. Cette randonnée est ouverte à toutes !  

Vous découvrirez les deux rives du Rhin entre Strasbourg et Kehl sur un parcours de 15 km très facile.  

La journée se poursuivra autour d’un pique-nique géant au Jardin des Deux Rives. 

Auparavant, Strasbourg fêtera le vélo dès le samedi avec un village et des animations spécialement installés 

en centre-ville. 

Vous n’êtes pas encore inscrite, vous désirez des informations complémentaires, Tina Hochart et Martine  

Laudet sont à votre disposition pour vous renseigner mais ne tardez pas car les réservations définitives  

du nombre de place dans les hébergements doivent se concrétiser. 

C’est un beau projet féminin avec pour certaines une première expérience en voyage itinérant, des rencontres, 

des partages et à la clé plein de bons souvenirs. 

 



Un beau voyage 
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Rubrique consacrée aux projets ou récits 

De voyages en vélo d’un adhérent du VCA 

Pour célébrer mes 50 ans, j'ai décidé de rallier en vélo Saint-Jacques-de-Compostelle  

depuis le Puy-en-Velay en juillet prochain, en semi autonomie.   

J'aurais voulu partir d'Annecy, mais cela bloquait en termes de délai. 

J'ai défini un itinéraire sur 3 semaines avec 2 jours de repos.  

J'ai prévu des étapes d’environ 90 km par jour, à une moyenne de 16 km/h 

J'ai fait le choix de ne pas emporter de tente. J'aime bien mon confort. Je préfère dormir 
dans un lit, quitte à ce que ce soit dans un dortoir. 

Lorsque j'ai commencé à parler de mon projet au sein 
du VCA, j'ai appris que plusieurs cyclos avaient déjà 
réalisé ce périple. Roger et Josiane m'ont confié leur 
parcours. Lionel m'a apporté de précieux conseils 
concernant le choix du vélo le plus adapté. Un vélo  
de route avec une fourche en carbone n'est pas  
une bonne idée, en cas de casse. Il faut prévoir  
un cadre confortable. 

J'hésitais entre prendre mon vélo de route ou en 
acheter un neuf. Finalement j'ai trouvé mon bonheur 
lors de la bourse au vélo du VCA. Une randonneuse  
à ma taille, avec dynamo intégrée dans le moyeu. 

J'ai quelques incertitudes en termes de préparation 
physique. J’ai peu roulé. En mars, météo pas toujours 
adaptée, et surtout contrainte du travail. En avril,  
le stage FFCT de Pâques, m'a surtout permis de  
découvrir mon caractère de cyclote novice  
(voir compte-rendu ci-après). 

On m'a conseillé d'accumuler au moins 2 000 km 
avant le départ.  

Pas simple. 

Petite bibliographie : 

Guides Miam Miam Dodo   
et Guides Ouest-France (cyclo) :  
« la route du Puy »  
et « El Camino Francès ». 

Elisabeth Coré 
Négociatrice en chimiothérapie  

dans un laboratoire pharmaceutique 

Adhérente au VCA  depuis 2 ans. 



Séjour FFCT  Côte d’Azur 
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« Ou les tribulations d’une cyclotte novice »  Elisabeth Coré 

Pour mon premier séjour cyclotouriste, j’ai choisi un de ceux proposés par la FFCT car  
les dates tombaient sur les vacances scolaires, plus pratiques pour moi. Première fois dans  
le Haut Var, magnifique région que je découvre sous un ciel bleu, des températures très  
clémentes et chose inhabituelle, pas de vent !  

Je m’aperçois  très vite que je suis encore « novice » dans beaucoup de domaines. Dès l’arrivée sur 
le parking, je prends peur lorsque je vois tout le matériel qu’ils ont apporté dans des caisses. A sa-
voir, pompe, caisse à outils, produits énergisants de toutes sortes, roues de rechange, etc… Pour 
ma part, j’ai juste mon vélo, mes bidons et mon casque. Oups… 

Autre grosse inquiétude le soir au dîner, lorsque chacun demande aux autres combien de km ils ont 
roulé avant de venir là. La plupart ont entre 1 000 et 3 000 km. En effet, les cyclos de la Rochelle, 
de Bretagne, de Toulouse, d’Angers et de Bourges qui sont présents, roulent toute l’année. Lorsque 
j’annonce timidement 3 sorties pour 150 km, ils me regardent comme une extra-terrestre, l’air de 
dire « C’est quoi ces cyclos à Annecy ? » J’explique que nous ne roulons que de mars à fin octobre 
pour cause de neige ou de verglas, ils tombent tous des nues. Je les rassure en leur disant que  

le club propose d’autres activités l’hiver, comme le ski alpin, le ski de fond, les raquettes, des  
randos, des parties de tarots… bon là je plaisante, je ne l’ai pas dit ! Je lis dans leurs yeux de  
l’inquiétude à mon égard et cela me déstabilise. Ils ne savent pas, mais je n’ai fait qu’une semaine 
de ski cet hiver. Je commence à me demander dans quel pétrin je me suis fourrée et surtout  
si je vais pouvoir faire honneur au maillot jaune et violet du VCA. En effet, il n’était pas indiqué  
au moment de l’inscription la difficulté des parcours.  

Pour tous les circuits proposés, 2 groupes de niveaux très différents se sont constitués :  

Les costauds et les touristes.  

Figanières du 11 au 18 avril 2015 



Séjour FFCT  Côte d’Azur 
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« Ou les tribulations d’une cyclotte novice »  Elisabeth Coré 

3 moments forts pour ce premier séjour :  

Mes premiers 100 km atteints sur un circuit de 130 km avec un dénivelé total de 1 200 m. 

A l’arrivée le soir, je suis complètement cuite, mais je suis fière de moi et n’ai pas fait honte au  
maillot du VCA. Autre immense satisfaction, cette journée me rassure quant à ma capacité à faire 
des étapes de 100 km et plus sur mon prochain voyage en vélo-sacoches en juillet. Bien sûr d’ici-là, 
il faudra encore rouler beaucoup pour habituer mon fessier à des sorties de plusieurs heures.  
Là-aussi, la novice que je suis, apprend qu’il faut « tartiner » cet endroit sensible de pommade avant 
et après. Dès le lendemain, je file illico à la pharmacie. 

2) Un col pas facile, le col du Bel Homme 951 m, que je vais monter lentement à mon 

rythme. Il me semble que mes pédales pèsent 10 tonnes. Ces messieurs jettent un œil et me disent 

que c’est normal avec 24 dents. Quoi ! C’est pas bien 24 dents ? Non idéalement il faudrait 28 ou 

30. Ah bon… Je commence à comprendre pourquoi toutes ces histoires de dents ont leur importan-

ce. Chacun y va de son conseil au gré des virages bien pentus. Heureuse d’arriver au sommet du 

col, c’est la déception. Impossible de faire la photo devant le panneau, il a disparu, volé les jours 

 précédents. Pas de Bel Homme, tant pis…  De  

retour l’après-midi, je file illico chez le vélociste à  

Draguignan acheter une cassette à 30 dents. Il n’en 

a pas en stock, mais sensible à mon désespoir en 

démonte une sur un vélo neuf. Ouf…Il en profite 

aussi pour changer mon pneu, qui dit-il est carré. 

Ah bon ? Ok je lui fais confiance, va pour un  

nouveau pneu. Délestée de seulement 45 € pour 

tous ces nouveaux accessoires, je pars ravie ayant 

hâte d’attaquer les bosses du lendemain matin.  

3) les Gorges du Verdon, rive droite, 

puis rive gauche,  100 km, 1 900 m 

de dénivelé. Je vais savourer mon nouveau pignon 30 dents et réaliser mon principal exploit  

de la semaine ! Malgré ma faible préparation, je vais tenir le coup jusqu’à 15 km de l’arrivée. Je n’ai 

plus d’eau, plus de jambes et m’arrête au pied des derniers 300 mètres de dénivelé où un cyclo  

breton du groupe des costauds, arrivé bien plus tôt reviendra me chercher, avec déjà à bord  

ceux qui ont abandonné plus bas. Bilan de la journée : des cuisses et des fesses en feu, mais  

un souvenir inoubliable ! 

Pour conclure, je dois dire que j’ai gagné l’admiration de tous car avec si peu de préparation, ils ont 

trouvé que j’avais fait preuve de courage et de ténacité. De mon côté, je dois les remercier pour tout 

ce qu’ils ont partagé avec moi, conseils techniques, bonne humeur, blagues douteuses, soutien  

moral et leurs expériences diverses et variées. Parmi eux, certains ayant fait Saint-Jacques, m’ont 

transmis de bons tuyaux et m’ont rassuré sur mon parcours et mes étapes.  Et bien entendu,  

on a dignement fêté mon brevet des 100 km à l’apéro en fin du séjour.   

Et merci au 3 encadrants de la FFCT Côte d’Azur : Noëlle, Mike et Gilles.  

2 mots pour résumer ce séjour : partage et convivialité. 

Total km : 520 - Total dénivelée : 7 000 m 

Figanières (suite et fin) 



Race Around Ireland 

Le 30 août, notre membre Henk Verouden va participer au  
Race Around Ireland. C’est une épreuve non-stop sur 2 200 km  
et 23 000 m de dénivelé. Le temps maximum est 132 heures, tous 
les repos et arrêts inclus. Le drafting : rouler derrière quelqu’un  
est interdit.   

Une voiture de suivi est autorisée pendant la journée et obligatoire 
la nuit. Pour cela il y le 

Team HenkV qui se compose de Jean-Luc Canini, Guy 
Saunier, Bruno Litwin, Henk Gotschalk et Karin Ve-
rouden. Les taches sont de conduire, naviguer 
(règlementation très stricte), donner un coup de fesse à 
Henk quand il n’en peut plus, faire à manger, motiver, 
rigoler et beaucoup plus. Pas facile du tout car le but de 
Henk c’est une première nuit blanche et ensuite 3 à 4 
nuits avec 1h 30 heures de sommeil. Il va y avoir 1 voitu-
re de suivi avec 3 personnes et 1 voiture qui fait les cour-
ses et le repos avec 2 personnes.  

Pour Henk ça doit être facile, il n’a qu’à pédaler ! 

Ce n’est pas la première fois que Henk fait une épreuve 
de longue distance. Trois fois déjà : Le 1 400 km de  
Londres Edimbourg Londres, 2 fois le 1 600 km du 

Miglia Italia et le Paris Brest Paris.  

Le rêve final est de participer au RAAM, c’est le Race 
Across AMerica, 4 800 km entre Los Angeles et la cô-
te Est. Mais à part l’envie, la volonté, trouver des accom-
pagnateurs, l’entrainement, etc, il y a le problème du 
coût.  Sans sponsor ni aide, aucune possibilité de partici-
per. Mais avant tout, il faut se qualifier et pour cela le Ra-
ce Around Ireland c’est un moyen. 

       
 

Henk Verouden va participer au Race Around Ireland 
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Pour suivre  
les entraînements  
de Henk : 

www.bikeplanner.com/
blog/new/henkv 
et pour plus d’info  

sur RAI : www.henk.fr  

Pendant la course le tracking va être disponible 
sur le net et vous allez pouvoir suivre les positions 
de tous les adversaires.  
Le lien va être disponible dans quelques temps.  

HENK 
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Le déclic ? 
C'était il y a déjà quelques années maintenant. 

Avant, je ne comprenais pas. Il existait, on en parlait, mais surtout 
pour les enfants et quelques américains débarquant en Europe. 
Enfin donc pour les néophytes. 

Pas pour moi, disais-je. « C'est ridicule ce truc ».  « Cela pèse 
lourd, c'est disgracieux, cela tient chaud ». « Cela casse le  
plaisir ». « Personne de sérieux n'a jamais utilisé cela jusqu'à 
maintenant ». 

Ma compagne m'a un peu mis la pression. Sécurité oblige. Au  
début, je partais avec, mais sans l'utiliser, ou bien seulement dans 

les descentes. 

Et puis, après mes premiers contacts avec d'autres cyclo, j'ai été convaincu. Surtout lorsque  
j'ai découvert une nouvelle offre, plus raffinée. 

Et depuis je ne conçois plus de sortir sans lui.  

Si je ne l'ai pas, c'est simple, je ne peux pas rouler, je suis bloqué. 

Et j'étais bien heureux de l'avoir ce samedi après-midi d'octobre, dernier tour de roue de  
la saison, du côté du passage à niveau à Doucy.  Ma roue avant s'est bloquée contre le rail, 
coincée dans l'étroit intervalle entre deux épaisses plaques de béton. Splendide vol plané.  
Les paumes des mains s'en souvinrent longtemps. Je ne croyais pas avoir tapé la tête au sol.  
Et pourtant la petite fente du polystyrène au-dessus de l'oreille confirmait le fait, mon casque 
avait bien fait son travail, son ultime mission, lors de la dernière sortie de la saison. 

Alors oui, je vais le dire, et cela ne vous paraitra pas étrange,  

« Oui, je suis un mec qui « aime son casque ». 

J’aime mon casque 
                                                       Éric Roissé 
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Les mots du vélo 

 
Pierre Giffard, journaliste français, passionné de vélo et créateur de Paris Brest Paris (1891), 
dans un article du Figaro de 1890, présente la bicyclette comme reine de la route. Il repren-
dra ce titre dans un livre de 1891, consacré à l'histoire du vélocipède, « la Reine bicyclette ». 
Ici, le mot reine serait à comprendre comme l'incarnation magistrale, l'excellence (comme on 
qualifierait quelqu'un de « reine de la soirée »). Dans, ce prolongement, des fêtes de la 
« Reine bicyclette » auraient été organisées (Le Mans 1892). Mais Giffard parle de « Reine » 
et non pas de  « petite reine ». L'expression n'est établie qu'à partir de 1907. Et l'origine d'une 
expression n'explique ni sa formation, ni son succès.  

D'autres commentateurs affirment que l'expression résulterait de la venue en France en 1998, de la famille royale 
du Danemark. La  jeune reine Wilhelmine d'Orange-Nassau, alors âgée 
de 18 ans, et reine depuis l'âge de 10 ans, était une grande pratiquante 
de la bicyclette. Mais comment en serait-on venu à désigner par petite 
reine, non plus une royale cycliste, mais sa monture et donc par exten-
sion l'ensemble des vélos ?  

De fait, le mot bicyclette est entré dans la langue française en 1885  à 
partir de l'anglais, « the bicyclette» créé en 1880,  un nouveau modèle de 
vélo, avec une selle en arrière de l'axe de la roue avant, limitant le risque 
de chute. La roue avant reste plus grande que la roue arrière motrice. 

En 1884, la société Rover à Coventry améliore le prototype et le diffuse en série sous le nom de « Bicycle Safety », 
traduit par bicyclette de sécurité ». L'engin avec un pédalier, une transmission par chaîne, un cadre fermé  reliant 
deux roues, compte deux roues de tailles presque identiques.  

Le mot bicyclette, en entrant dans le français, en 1885-1886, a quelque 
peu cherché son genre. Initialement masculin, le suffixe « ette », l'a attiré 
vers le genre féminin.  

Vélo était un terme générique (intégrant à l'époque, la draisienne, le vélo-
cipède « Michaux », le grand bi, les tricycles voire quadricycles à propul-
sion humaine), bicyclette un terme spécifique. Le mot populaire le plus 
adéquat n'était pas adapté. Brouette (de bi, 2  et roue) avait déjà un usage 
populaire bien défini. Et les premiers cyclistes étaient loin d'être issus des 
milieux populaires (en 1900, une bicyclette valait 500 heures de travail 
d'un ouvrier professionnel, contre 50 aujourd'hui) 

Et au final, la reprise de l'anglais « the bicycle » était d'autant plus aisée que ce terme  résultait d'un emprunt fait au 
français « cycle », voire à « bicycle ». Le suffixe « ette » était usité en anglais au XIXe siècle pour angliciser les mots 
empruntés. Le mot bicycle attesté en français dans les années 1860, peu après  l'invention de  Michaux, avait déjà  
donné le terme grand-bi (par  apocope de grand bicycle).  

Outre bicyclette, le mot cycle a donné les mots « cycliste » pour désigner le 
pratiquant (première attestation en 1883), la pratique, le « cyclisme » (1886) 
l'adjectif « cyclable » (1893), qui a supplanté « véloçable » (apparu en 1870). 
Mais le verbe « cycler »(1892) n'a pas réussi à s'inscrire face à « pédaler ». 

Mais le terme vélo fait plus que résister. Les VTC et VTT ont redonné un 
coup de fouet au vélo, la bicyclette étant connotée comme liée à une pratique 
utilitaire désuète. Et depuis le vélociste est apparu en lieu et place du 
« marchand, réparateur, mécanicien de/en cycle  et motocyclette ».  

Finalement entre vélo et bicyclette, la différence n'est plus de nature, mais 
dans les fonctions  remplies par chacun.  

   Eric Roissé 
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The bicyclette 1880 

Cadre droit ou en croix 

Pierre Giffard 



Les mots du vélo 

 

L'expression « petite reine bicyclette » est attestée dans un article de 1907et la formule « petite reine » 

comme synonyme de bicyclette est attestée depuis 1911.   

Pour expliquer le succès de l'expression, le site internet de l'association Paris Velocipédia, créée pour célébrer le 
150e anniversaire de l'invention de la pédale (http://parisvelocipedia.fr/) se réfère aux « reines de mai » élues par 
des confréries, notamment des blanchisseuses et qui trônaient sur des chars lors de défilés populaires, célébrant le 
retour du printemps, attirant un vaste public dans les rues de Paris. A cette occasion, étaient invitées des « reines de 
beauté » de confréries étrangères (en Italie, celles-ci étaient désignées du terme de « Regenitta », soit « petites  
reines »). Et ces défilés (« corso fleuri ») étaient ouverts par des escouades d'étudiants montées sur des bicyclettes 
(entendre de sécurité). 

L'expression « petite reine » fait son apparition lorsque l'engin fixe 
sa forme aboutie que nous lui connaissons aujourd'hui.  A cette époque 
(1890-1900), l'industrie du cycle se développe en France. Le coût unitaire  
commence à se réduire et la bicyclette commence sa diffusion massive.  

Le terme Vélo tire son origine de Vélocipède.   

Ce mot, apparu peut-être sous le Directoire, est attesté pour la première fois 
dans la demande de brevet déposée en 1818 pour l'importation en France de 
la Draisienne. Le terme serait ainsi la transposition en français de l'allemand « laufmaschine » (machine à courir 
rendu par « rapidité – vélocité - avec les pieds »). 

Avec le succès des draisiennes à pédales, ou Michaudines (du nom de leur inventeur, Pierre Michaux), dans les 
années 1860, le terme vélocipède va rapidement désigner les seuls cycles mus par « des pédales » rotatives.  

Mais les pédales fixées sur la roue avant n'offraient pas une grande démultiplication de vitesse, sinon celle de la 
taille de la roue. Ce constat conduira à la création du grand bi.  

A la même époque, le français Pierre Lallement, considéré par certains comme le véritable inventeur de la pédale 
fixée sur l'axe de la roue avant, émigre aux Etats-Unis. Il dépose un brevet pour la fabrication de « bicycle ».  
Le terme  restera fixé pour le monde anglo-saxon. 

Qui a inventé le premier la bicyclette, telle que nous la connaissons aujourd'hui ? 

Dès 1874, Émile Viarengo de Forville, consul d’Italie à Nantes, avait déposé un brevet relatif à  une machine équi-
pée de pédales, à mouvement circulaire et placées entre les deux roues, avec transmission de l'énergie du cycliste 
par chaîne sur la roue arrière.  Mais, la machine est restée à l'état de prototype. 

De fait, l'histoire a retenu les noms d’Harry LAWSON et la date de 1879, comme créateur de « the bicyclette »  
et  de J.K Starley, concepteur de la bicyclette de sécurité en 1884, qui évoluera rapidement vers un cadre à 4 tubes. 
Dunlop recouvrira les roues d'un bandage pneumatique et bientôt Miche-
lin développera un pneu facilement réparable qui équipera le premier 
vainqueur de Paris Brest Paris en 1891. 

Dans les archives du VCA. 

La lecture des archives du Vélo Club pour les années 1896-1897 révèle 
que les clubs savoyards, d'Aix les Bains, Albertville et Annecy, membres 
de l'Union Vélocipède de France, portent cette même désignation de 
« Vélo Club ». Ensemble, ils participent en mai 1896 à un championnat à 
Genève avec le club local, le « Bicycle Club de Genève ». 

Le compte-rendu de cette rencontre mentionne également l'expression « bécane » comme synonyme de bicyclette, 
sans caractère dépréciatif.  

Pour commencer la saison 1897 (cf lettre du VCA n°27, février 2014, page 14) les clubs d'Albertville et d'Annecy se 
retrouvent à Talloires. Le lieutenant de route, auteur du compte-rendu, précise que le fanion du vélo-club d'Albertville 
était porté par une « charmante bicycliste ». Outre que ce club était mixte, l'insistance sur le terme bicycliste permet 
d'attester qu'à cette époque, vélo et bicyclette n'étaient pas encore perçus comme deux termes synonymes, d'autres 
formes de cycles existants (tri voire quadricycles). 

 Suite et fin 
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100 Cols 
Séjour organisé à Gilette dans les Alpes Maritimes 
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X 

Le 28/05/2015 

Le point d’orgue de ce début de saison a été le séjour organisé à Gilette dans les Alpes Mariti-

mes, fin avril. 11 membres du VCA ont pu à loisir escalader les cols de l’arrière-pays  

niçois soit en vélo de route, soit en VTT. Pas de chaleur, mais pas de pluie pour cette semaine. 

 A noter que lors de ce séjour, quelques membres du VCA se sont vus honorés :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux rendez-vous programmés sont le traditionnel « Raduno » organisé par nos amis 
italiens fin mai, et la Concentration Internationale au Mas de la Barque, organisée autour d’un  
séjour fin août à Villefort dans la Corrèze. 

A signaler également, la parution courant avril de la revue annuelle du Club des 100 cols. Cette 
revue permet à chacun de consulter le traditionnel tableau d’Honneur, et de profiter des meilleurs 
articles et comptes rendus des 100 colistes, racontant leurs meilleurs souvenirs de vélo…… 
en montagne évidemment. 

Martine Gothon Jean-Claude Marandon Patrick Rossignol 

pour 500 cols  
différents franchis 

pour 1 0000 cols  
différents franchis 

Pour 1 000 cols  
différents franchis 

Le 28/05/2015 
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Comité Départemental de Cyclotourisme 

CatherineBorgeais-Rouet 

Un début d’année prometteur avec une meilleure participation des Clubs aux Randon-
nées organisées en Haute-Savoie, temps ensoleillé, est-ce la raison ? Mise à part celle 
de la Mandallaz où c’était le déluge. Continuez à soutenir ces manifestations.  
La Randonnée des Châteaux à Pringy, La Rando de Quintal, La Cyclo Reblochon,  
Les Sentiers de la Passion et une petite nouvelle, le 11 Juillet, La Salève Bornes  

Glières dont le départ est à Thorens-Les Glières, à soutenir ... Avant les vacances ! 

 

7, 8,10 et 10  mai : Participation du Comité Départemental de Cyclotourisme  à la Foire  
de la Roche-sur-Foron  

avec onze autres disciplines sportives. Un hall des sports qui évolue chaque année. 

 

 

    

Du 6 au 13 juin, nous organisons, pour la première fois, un séjour  FFCT à Menthon-Saint-Bernard. 

Des membres du VCA viendront rouler avec nous. Merci  à eux. 

A la semaine Fédérale d’Albi, un verre de l’amitié sera offert en soirée par le Comité  

(la date vous sera communiquée par Guy Harlé). 

18, 19, 20, 21 septembre, rassemblement de Féminines à Voguë, il reste quelques places. 

26 et 27 septembre, Critérium Départemental à Habère-Poche, nous accueillons  

vos jeunes licenciés. 

  

Bonnes Vacances à Vélo, en famille sous le soleil. 

Notre cycle de formation hivernal s’est terminé, pour mieux recommencer à l’automne. Par contre,  
pensez aux PSC1, des sessions sont prévues, chaque licencié devrait l’avoir ou se recycler  

régulièrement. Un stage mécanique est prévue le 31 octobre 2015 et un animateur Club aux Balcons  

du Lac à Sévrier les 17 et 18 octobre 2015. 

VOGUË 
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Encore une journée à marquer d’une pierre blanche pour le Vélo Club qui effectuait dimanche sa première sortie  
subventionnée avec Aix- Les-Bains par le Pont de l’Abîme et Cusy comme objectif. Dès 6 heures du matin une forte  
caravane de cyclistes s’ébranle, ils font résonner leurs grelots à travers les rues de notre ville et s’évanouissent dans 
l’avenue de Chambéry. L’aube d’une magnifique journée ajoute aux charmes du paysage et, la bonne humeur aidant, 
c’est sans encombre que l’on atteint le Pont de l’Abîme, une des jolies perles qui jalonnent la carte de Savoie. L’on  
se réconforte à l’hôtel Bogey et, en route pour Aix par Cusy et Grésy ; une visite aux magnifiques gorges du Sierroz  
et, en quelques instants la caravane arrive à Aix où quelques sociétaires, des plus fervents de la pédale dit-on, l’avaient 
précédée par le chemin de fer. Au total 40 membres du Vélo Club sont là. Le dîner s’achève à peine que les excursion-
nistes s’acheminent vers la gare du Revard. Grâce à l’extrême obligeance de l’administration, ils pourront prendre place 
dans le chemin de fer à un prix de faveur. Une heure 15 de montée, tandis que le paysage se déroule petit à petit  
comme un vaste cinématographe, et le Revard est atteint.  

Le temps est superbe ; l’atmosphère d’une pureté parfaite permet de sonder l’horizon : au-dessous de nous la ville d’Aix 
s’étend moelleusement entre la campagne et le lac du Bourget dont la nappe miroitante reflète les crêtes de la Dent du 
Chat. Plus loin, ce sont les montagnes de l’Ain, la Chambotte, puis toute la plaine de l’Albanais et ses clochers, les mon-
tagnes du bassin d’Annecy et en arrière, le Salève et les Voirons, les Aravis et le Mont Blanc qui s’étale majestueuse-
ment escorté des Aiguilles Vertes ; un peu à droite, le massif des Bauges, quelques crêtes de la Vanoise et, plus à droi-
te, la magnifique chaine de la Meige qui étale ses cimes neigeuses et ses glaciers étincelants, enfin le noir massif de la 
Chartreuse. L’on a peine à s’arracher à ce splendide spectacle et le funiculaire nous ramène, toujours joyeux, toujours 
plein d’entrain, à Aix où la soirée se termine très agréablement. 

Le soir, dans le train qui nous emporte en haletant, dans notre mémoire repassent tous les incidents agréables de cette 
journée qui a magnifiquement réussi. 

Une surprise nous attendait encore à Annecy : l’un de nos compagnons était encore tout ahuri de la mésaventure qui lui 
était survenue. Il était monté dans un compartiment occupé par une dame avec un petit chien. Il alluma une superbe 
pipe qu’il avait achetée au Revard sans songer à demander la permission à la dame qui, courroucée, la lui arracha des 
dents et la jeta par la portière. Notre homme, furieux, fit passer le chien par le même chemin et les deux voyageurs  
se contemplaient en ricanant quand, arrivant à Grésy, quelle ne fut pas leur stupeur en voyant accourir le chien avec  
la pipe entre les dents. Nous laissons toute la responsabilité de cette histoire à notre compagnon qui, il faut bien le dire, 
avait reçu un coup de soleil pendant l’ascension du Revard. 

 

 
Commission Sportive 

Vélo Club d’Annecy 

1896 à 1900 
LE VÉLO CLUB D’ANNECY À AIX LES BAINS LE 6 JUILLET 1902 

Rédacteur inconnu 



A)  

ADHÉSIONS 2015 
 

 
 

dont 101 FÉMININES 

 

 

 

 

NOUVEAUX ADHÉRENTS 

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  
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