L A L E T T RL EA DLETTRE
U V C A DU VCA
N° 32 / 15 novembre 2015

.

Le mot
du président

Automne 2015
Les premières feuilles
de l’automne et les dernières
de notre revue 2015 annoncent
la clôture d’une belle saison cyclo
touristique. Avons-nous davantage
pris le temps de regarder ce que
nous parcourons : territoire,
paysages, patrimoine ?
Une année 2015 où la pratique
féminine au club a franchi un nouveau cap avec 110 licenciées,
une fierté, un plaisir, un atout
pour le club.
Quant aux seniors de plus de 60
ans ils sont 189 toujours plus
fringants et fidèles. Qu’ils puissent
nous accompagner longtemps
encore.
Enfin toujours en avance sur son
temps, le club accueille les cyclos
de tous les horizons du bassin annécien lui conférant une dimension intercommunale, dont il peut
s’enorgueillir.
Que notre saison se termine le
mieux possible pour Toutes et
Tous et rendez-vous samedi
21 novembre à 17h30 pour notre
Assemblée générale.
Bien amicalement.

Francis

Sommaire :
Le dernier tour de lac effectué, je vous invite à regarder dans
le rétroviseur la saison 2015.
Voyons tout d’abord ce qu’ont fait nos voyageurs au plus ou moins
long cours.
 Elisabeth, une néophyte qui n’a pas froid aux yeux, est partie,
dès son premier périple en solitaire, à Saint-Jacquesde-Compostelle.
 Eric moins téméraire mais tout aussi méritant nous emmène
en Bretagne.
 Patrick est également allé en Bretagne mais il n’a pas dû s’y
plaire puisque, sitôt arrivé à Brest, il s’est empressé de rentrer
à Paris.
 Alain en compagnie de son frère a rallié Annecy depuis
la Normandie au profit de la lutte contre une vilaine maladie, il
nous raconte les belles rencontres faites en chemin.
 Gérard enfin nous vous fera sourire avec une sortie alsacienne,
genre course d’orientation.
 Si tous ces voyages se sont passés sans accident c’est que
chacun a su appliquer les sages conseils que nous rappelle
Gérard (un autre) ou …qu’il a eu de la chance.
 Jean nous fait part, élégamment, de sa frustration devant
l’absence de sorties VCA les jours de randonnées organisées
par les clubs voisins. Sera-t-il écouté par le prochain comité ?
 Un rétroviseur ne permet pas de voir l’avenir, heureusement
certains y songent et pallient ce défaut.
 Eric, encore lui, livre un secret qui vous permettra de bien
ranger votre vélo dans l’attente des beaux jours.
 Christian explique comment passer l’hiver pour que, lorsque
vous le décrocherez, vous soyez déjà en forme.
Cette Lettre ne serait pas complète sans ses rubriques récurrentes.
 Les 100 Cols par Bruno.
 Le CODEP par Catherine.
 L’histoire du VCA par Eric, toujours lui.
Il ne me reste plus qu’à remercier tous les contributeurs,
vous souhaiter une bonne lecture et vous donner rendez-vous
à l’assemblée générale du 21 novembre.
Bien amicalement.

Guy
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Du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle
Élisabeth Coré :

Voyage à vélo du 4 au 24 juillet 2015

Difficile de résumer 3 semaines aussi riches et intenses. Lorsque
Michel Fauvain a brièvement parlé lors d’une réunion du VCA,
juste avant mon départ, de leurs 80 jours à pied vers Santiago
avec Régine, il a essayé de nous faire partager ce que l'on ressent sur ce chemin. Je crois avoir compris maintenant ce qu'il
voulait dire et ressenti cette magie du Chemin de St Jacques de
Compostelle. Bien sûr, à vélo, le rythme est différent. Je savais
que je manquerai certaines choses, mais j'avais un temps limité
et voulais faire le Chemin jusqu’au bout.
J’ai trouvé la partie française très belle, plus verdoyante, plus
riche en monuments médiévaux. L’Aubrac et l’Aveyron m’ont
époustouflé et sont assurément des régions où je reviendrai
pédaler, en séjour FFCT pourquoi pas ! Le Gers m’a tellement
cassé les pattes, que je ne sais pas si j’y retournerai de sitôt,
peut-être le temps d’oublier ! Le Béarn et ses champs de maïs à
n’en plus finir peuvent parfois lasser, mais le pays basque réserve de très belles surprises et l’ambiance dans les villages y est
unique. La partie espagnole a aussi ses richesses. Une fois passé les Pyrénées, le Chemin devenu Camino Francés, entre en
Navarre et traverse des forêts épaisses, puis descend dans la
plaine de Pampelune. C’est le Rioja, déjà les terres sont plus
sèches, les champs de blé et les vignobles omniprésents. De loin
en loin, ma route suivra la piste blanche du Camino et entrera en
Castille-Leon. Elle traversera des villages parfois typiques, parfois banals, des villes plus ou moins bétonnées, mais dont le
cœur médiéval est très bien conservé.
Séquence Meseta : La Meseta déroulera sur 200 km ses
champs de blé et d’éoliennes, ses villages perdus, ses routes
infinies en montagnes russes. Tous les 10 kilomètres, je lirai sur
la route des messages en anglais écrit à la craie par un pèlerin
en vélo. Messages de découragement, puis d’émerveillement
devant un beau paysage, enfin message d’encouragement pour
les cyclos suivants et au sortir de ce plateau infernal et interminable, un « Bye bye Meseta » victorieux ! Pourtant pour nous cyclistes, ce n’est qu’une histoire de 2 voire 3 jours. Alors pensons
aux pèlerins à pied qui n’en voient jamais la fin et mettent plus
d’une semaine à la traverser.
La montagne version Camino francés : Lorsqu’on attaque la
première barrière montagneuse, la Cruz de Ferro après Astorga,
la montée est plutôt régulière entre 5 et 7%. Les paysages me
rappellent les Alpes et me font oublier la fatigue. Lorsque j’attaque la deuxième barrière montagneuse le lendemain, on pourrait
penser qu’ayant déjà roulé plus de 1000 km, ce sera une bagatelle. Archi faux ! La dénivelée de la veille est de plus de 1000
mètres, puis le fait d’avoir déjà roulé 60 km avant d’attaquer le
Cebreiro, en plein cagnard, a été une erreur stratégique. Ce
n’était pas la Bérézina version canicule mais pas loin. Les passages à 9% ont été éprouvants et lorsqu’arrivée au col, je suis redescendue pour grimper le deuxième col Alto San Roque, c’est
le mental qui m’a fait m’accrocher. Conseil aux amateurs : dormir
au pied du Cebreiro et faire les 2 cols le matin à la fraîche.

Les derniers kilomètres : Une fois passée ces 2 barrières
montagneuses, on entre en Galice. On m’avait dit que cela ressemblerait à la Normandie. C’est verdoyant, mais avec un relief
plus tourmenté. En se rapprochant de Santiago, on partage le
Camino avec les marcheurs. Le nombre de pèlerins augmente
très fortement, notamment avec les très nombreux Espagnols qui
démarrent à 100 km de Santiago, minimum obligatoire pour les
marcheurs. Le fait de les croiser à vélo et d’aller un peu plus vite
vers le but final pourrait être gênant vis-à-vis d’eux, mais il n’en
est rien. Ils vous crient des « Buen Camino ! » à tout va. On entend chanter, en espagnol ou en italien, on en voit danser. L’ambiance est joyeuse et cette liesse est très communicative. On se
sent partie intégrante de cette immense colonne de pèlerins qui
s’étend sur des kilomètres, marchant seuls, par deux ou en groupes vers le même objectif. Je dois avouer que vivre cela fut assez jubilatoire. L’arrivée à Santiago est émouvante et marque la
fin du voyage. Enfin, pas tout à fait pour moi qui ai voulu voir le
Cap Fisterra et l’Océan Atlantique. Digne d’une carte postale. Et
non, je n’ai pas brûlé de vêtement comme le veut la coutume. Je
n’avais pas de feu sur moi, il n’y avait pas de foyer allumé, alors
je l’ai caché derrière une pierre, au pied du phare.
Le Chemin et la religion : Tout au long du Chemin de Compostelle, en France et en Espagne, la route est jalonnée d’églises,
de chapelles, de couvents, de monastères, d’ermitages et de
cathédrales. S’il l’on est catholique pratiquant, comme Arnoldo le
VTTiste Brésilien, croisé sur la piste en Espagne, c’est le bonheur absolu. Il s’arrêtait prier 10 minutes dans chaque église du
Camino. Je ne sais pas s’il est arrivé à Santiago au moment où
je vous parle. Il faut avoir beaucoup de temps devant soi. Le
mien était limité et une de mes motivations était la curiosité de
découvrir des monuments architecturaux et historiques remarquables, en sachant d’avance, que je ne pourrais pas tout visiter,
comme le font les pèlerins à pied. Bien sûr, j’ai quand même pris
le temps de contempler et de photographier et parfois d’entrer
dans des chapelles par hasard. Certaines avaient une âme, on
ne pouvait que ressentir une émotion en ayant une pensée pour
les milliers de pèlerins venus prier ici depuis des siècles. A vous
donner le frisson !
Séquence magique : Le village préservé de Conques dans
l’Aveyron, sa cathédrale et son abbaye. Merci Régine de m’avoir
convaincue d’y faire étape. J’ai découvert ainsi ce joyau de notre
patrimoine et eu le bonheur d’écouter le Frère Jean-Daniel jouer
« les Portes du pénitencier » à l’orgue de la cathédrale.

Inoubliable !
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Du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle
Élisabeth Coré :

Voyage à vélo

Séquence surréaliste : Les routes nationales fantômes, totalement abandonnées, car longeant des autoroutes devenues gratuites. On y pédale seul sans voir personne pendant des dizaines
de kilomètres, avec des stations-essence désaffectées. Digne
d’un film sur l’Amérique en crise des années 30.
Séquence regrets : Ne pas m’être arrêtée au monastère de
Samos. Ne pas avoir eu la chance de voir le Botafumeiro lors
de la messe des pèlerins à Santiago.
Séquence GPS : j’ai très vite renvoyé mon GPS Garmin Edge 200
à Annecy, inutile et pas adapté. Revers de la médaille, j’ai parfois
perdu l’Ouest. Merci à tous ces Espagnols bienveillants, qui me
voyant rouler à l’opposé du Camino m’ont dirigé à nouveau vers la
bonne direction du soleil couchant.
Séquence ras-le-bol : la tortilla aux patates !
Séquence gourmande : le coca avec glaçons, bien mérité à la fin
de l’étape. La glace après la sieste, en fin d’après-midi et au bout
du voyage, la tarte de Santiago, délicieuse et calorique à souhait.
Match WIFI France/Espagne : le WIFI était vital pour pouvoir
publier mes résumés sur mon blog. Grand gagnant l’Espagne. Wifi
partout dans les espaces publics, jusque dans les Albergues,
même perdus en pleine Meseta. Loin d’être le cas en France !
Gros plan sur mon vélo BMC : Pas une seule crevaison en 3
semaines, pas de casse. Quelques déraillements dans les montées
par mon entière faute. Sinon, j’ai huilé la chaîne tous les 2/3 jours
à cause de la poussière. Un bon nettoyage avec l’eau de la rivière
à l’entrée de Burgos et coup de chiffon tous les soirs. Merci à toi,
mon vélo, de m'avoir conduit à destination. Tu as été un excellent
achat lors de la bourse du VCA de mars.
Séquence chiffres : 1582 km : Au total en 18 jours – Moyenne
quotidienne 88 km – 18 000 m de dénivelée – Budget pour 3 semaines 1 000 € transports compris. Kilos perdus : 4. Cela peut
paraître peu, mais voir rubrique « séquence gourmande »
ci-dessus.
Séquence Emotions : Il y a eu des jours difficiles, notamment les
premiers sous la canicule au départ du Puy. J’ai dû pousser mon
vélo, j’ai manqué d’eau. Je pestais "Mais qu'est-ce que tu fous ici,
sous 40°, à en baver alors que tu pourrais être sur une plage, à lire
un bon roman !" Mais aussitôt je me disais "Tu serais entassée
avec les autres sur la plage, tu ferais la queue pour aller prendre
ta douche au camping, tu ferais la queue au supermarché, etc… »
J’avais choisi de faire ce Chemin et je ne l’ai pas regretté. J’ai retrouvé mon âme d’enfant en criant à tue-tête dans les descentes
à vive allure, au milieu d'étendues désertes. J’ai souri aux animaux
qui croisaient ma route à l'aube: furets, lapins, lièvres, écureuils,
oiseaux divers, renards... Et quelle surprise de voir des cigognes
en haut de chaque clocher ! J'ai pleuré dans la solitude fraîche
des petites chapelles en pensant aux êtres chers, j’ai pleuré de joie
en écoutant l'orgue résonner sous les voûtes des cathédrales, j’ai
pleuré en entendant la voix cristalline des sœurs des congrégations. Mais j’ai aussi beaucoup ri avec mes compagnons de route,
partagé avec eux confidences, anecdotes et ressentis. Chaque
matin, j'ai admiré le lever de soleil et l'ai senti me réchauffer le
dos au fur et à mesure qu'il montait dans le ciel et que je me dirigeais vers l'ouest. Le fait d'être souvent seule la journée sur la
route, puis de faire une pause dans les mêmes cafés ou de faire
étape dans les mêmes gîtes que les pèlerins à pied, a facilité les
rencontres, inattendues et bouleversantes. Cela aura été une expérience incroyable ! Le Chemin continue, disent ceux qui l’ont fait.
Oui, c’est vrai. Je sais maintenant que je repartirai pour d’autres
aventures à vélo…

(suite et fin)

Je remercie tous ceux du VCA qui m’ont soutenu
via le blog, par mail ou par SMS.
Cela m’a touché et encouragé à aller
jusqu’au bout.
Et merci encore à Lionel
pour son aide à la création
du blog.
Pour la liste détaillée des remerciements,
se référer à mon blog.
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Bienvenue là où la mer commence

Bienvenue en Finistère

La Bretagne est une terre d'élection du vélo. Et le Finistère tout particulièrement.
Pourquoi le Finistère ? Parce que c'est la pointe méridionale, une diagonale
par rapport à la Haute-Savoie.

Le projet à terme est de relier à vélo Annecy,
voire le cirque de Sixt Fer à Cheval, à la Pointe
de Corsen, cap le plus à l'ouest de la France
métropolitaine, juste en face de Molène
et d'Ouessant.
Pour ceux qui aiment les belles côtes, les braquets de montagne seront les bienvenus, même si les cols ne font au mieux
que quelques kilomètres. Et oui, la Bretagne possède aussi
des cols ! Ou plutôt, des Odes, selon l’appellation bretonne.
Tout un poème. Et la Bretagne est tout sauf plate. Certains cyclos bretons déclarent
qu'une cyclo-montagnarde pourrait être tracée dans le massif armoricain.
Mes premiers repérages m'ont conduit à dépasser les 1200 mètres pour 100 kilomètres.
En presqu'ile de Crozon, en partant de la plage de Pentrez, l'ascension du Menez C'Hom et de ses 330 mètres d'altitude sur 7 kilomètres présente un pourcentage moyen de 4,5 %, et comporte des passages à plus de 15 %. Et le
col de Sainte Marie du Ménez C'Hom, situé à 200 mètres d'altitude peut donner l'impression d'être en pleine montagne à qui arrive pris dans la mer de nuage. Depuis Argol, l'ascension du Roc Trevezel, point culminant du Finistère
(380 mètres d'altitude) m'a conduit à dépasser les 1000 mètres de dénivelés, en soixante kilomètres. La route des
Crêtes se déploie comme une suite de toboggan à travers le Bois du Cranou, terre des Korrigans. Le cœur des
Monts d'Arrée a vraiment un air de vallée montagnarde jurassienne, massif hercynien oblige. La dénomination
« route de la montagne » lisible sur les plaques, va de soi.
En pays d'Iroise, le circuit du Bout du Monde (60 km) vous conduira jusqu'aux Pointes de Corsen et de Saint Mathieu. Le circuit des dolmens et menhirs vous permettra de découvrir de belles pierres conformes à notre imaginaire
forgé par Obélix. Pas étonnant, Uderzo aurait, enfant, puisé son inspiration dans le nord Finistère.
Quel plaisir au terme de l'ascension de pouvoir enclencher la grande couronne et pousser le vélo à 30/40 kilomètres
heure sur les derniers kilomètres d'ascension.
Faute de temps (chrono) je n'ai pas testé les parcours longues distances de la FFCT (voir site veloenfrance), mais
ceux-ci recoupent des circuits tracés localement. En Pays d'Iroise, le fléchage est remarquable, bien présent et visible à chaque intersection. Les petites routes finistériennes sont parfois à l'image des voies de certains de nos cols
secondaires. Le revêtement sur les voies du bord de mer est parfois un patchwork de plaques de goudron dépareillées. Cela passe en vélo de route. Par contre les chemins de terre
caillouteux (notamment sur le chemin des Dolmens en Pays d'Iroise)
attendent plutôt des pneus de VTC.
Le temps ? La Bretagne en juillet 2014 m'a permis d'échapper au
coup de froid qui sévissait en Haute-Savoie. En 2015, j'ai échappé
à la vague de canicule. La pluie ? Non, il ne pleut pas tout le temps en
Bretagne. Même à Brest. Certes, il y a de l'humidité dans l'air, un
léger brouillard matinal, parfois un
coup de crachin. Mais cela n'empêche pas de rouler. Beaucoup
plus facilement que sous un orage
de montagne. C'est en Bretagne,
sur deux cyclos locaux que j'ai
découvert la nouvelle veste thermique de la FFCT. Ce coupevent imperméable avec gilet réfléchissant intégré a retenu l'attention des spécialistes de la randonnée longues distances (voir revue
200, juillet 2015). Je suis certes parti avec des manchettes, mais ma
veste thermique VCA ne m'a servi que le soir. Sinon j'ai toujours roulé
en maillot d'été. Le maillot du VCA facilite le contact. Non seulement
parce qu'il est jaune, mais aussi
pour le nom d'Annecy symbole
de hautes montagnes.

Éric Roissé
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Paris-Brest-Paris 2015

18e Édition du16 au 20 août

Epreuve de légende, le Paris-Brest-Paris est une grande aventure cyclotouriste de 1 230 km. Cette randonnée mythique et historique attire tous les 4 ans des milliers de randonneurs français et étrangers, ces derniers représentant
plus de 60% des participants en 2015. A l'origine, le statut des participants est amateur et professionnel jusqu'en
1931 puis uniquement amateur en 1948 et 1951. Par la suite, l'épreuve sera perpétuée sous la forme actuelle d'un
brevet cyclotouriste : « Le Paris-Brest-Paris randonneur ».
Sur les traces de Charles Terront qui a ouvert la voie en 1891, chacun s'est préparé à force de courage et d'entraînement pour le grand rendez-vous de la plus célèbre des randos longue distance du monde. Pour s'inscrire, il faut avoir
réalisé dans l'année la série de Brevets de Randonneurs Mondiaux, 200, 300, 400, et 600 km.
Sur plus de 6 000 inscrits, 5 841 partants dont 362 femmes, un monde fou venu de tous les horizons ( 66 nations)
et parmi eux 2 représentants du VCA, Alain PELISSIER et Patrick ROSSIGNOL . Ils sont motivés
à bloc pour relever le défi personnel avant toute performance : terminer coûte que coûte dans le temps imparti.
Cette année, le départ et l'arrivée ont lieu au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, nouveau temple
du cyclisme sur piste. L'organisation est parfaite avec des sas de départ. Ceux-ci sont donnés par vagues de 300
concurrents toutes les 15 minutes de 16 h à 20 h le dimanche et de 5 h à 5 h30 le lundi matin en fonction
des 3 délais au choix : 80 h, 84 h , 90 h fixés à l'inscription. Alain «L316» part à 19 h30 dimanche pour 90 h maxi.
Patrick «Z140» part à 5 h30 lundi (dernière vague) pour 84 h maxi.
Le PBP, c'est 60% de mental. Il faut quand même accepter de se faire mal pour rouler pendant 1 230 km sur 10 600 m
de dénivelé. Par moment on se demande ce qu'on fait là, en pleine nuit. Mais c'est une épreuve magnifique, très bien
organisée, avec un parcours bien fléché, des ravitaillements aux 18 contrôles. 2 500 bénévoles sont répartis dans
les villes étapes et sur le parcours.
Au cours de cette édition, Alain et moi avons connu de bonnes conditions dans l'ensemble. Pour ma part, un départ
un peu rapide me propulse à Fougères (310 km) à 27 km/h. Un petit vent contraire, la nuit et le relief plus accentué
(passage au Roc Trévezel point culminant du parcours) ralentit ma progression. Brest (618 km) est atteint en 27 h.
Au retour je rejoins Alain qui se restaure à Carhaix (703 km). Il a
bon moral et est déterminé. Je suis confiant pour lui. A Fougères
(921 km), en pleine nuit, légèrement en avance sur mon tableau
de marche, la fatigue m'incite à me reposer. Un banc, puis un
tapis de sol feront l'affaire à défaut de place en dortoir. Le moindre
espace est occupé, même sous les tables, les cyclos sont étalés
dans la salle comme des clodos. Impossible de dormir vraiment,
au bout d'une heure je me relève et décide de me restaurer avant
de repartir en solitaire.
La route est monotone, la nuit froide et sans lune m'enveloppe
de son humidité, de nombreux cyclos échoués sur le bord
de route dorment ou se reposent à la lueur du feu arrière
de leur vélo qui signale leur présence.
Villaines-la-Juhel, Mortagne-au-Perche, je ne crois pas avoir pris
le temps de m'alimenter sérieusement. Le ''moteur'' va bien mais
les douleurs à la nuque arrivent et ma vision se trouble.
A Dreux,
il reste 65 km, je pointe et je repars immédiatement sans me ravitailler. Grave erreur, mon corps est en souffrance, la tête est
lourde et par manque de lucidité, surpris, je percute une voiture
à l'arrêt au milieu de la chaussée. Le choc violent me catapulte
sur son pare-brise arrière qui vole en éclat. Je me relève aussitôt,
le visage en sang, mais plus de peur que de mal et le vélo
est intact. Constat obligé qui me vaut 45 minutes perdues.
J'enrage encore.
Il reste 25 km et j'arrive enfin, mercredi à 18 h 24
au vélodrome.

Patrick Rossignol
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RÉSULTATS
Alain PÉLISSIER

78 h 29’
Moyenne arrêts
compris :15,6 km/h
Joli parcours et meilleur temps
pour lui
Patrick ROSSIGNOL

60 h 54’
Moyenne arrêts
compris : 20,1 km/h
5e participation
et meilleur temps.
Rétrospectivement, je crois être
allé au bout de moi-même mais
à vouloir défier les limites de
la fatigue j’ai frôlé la catastrophe. Conclusion : Écoutons
et respectons notre corps
dans l’effort.

Merci à tous ceux
qui nous ont suivis
et encouragés.

Patrick ROSSIGNOL
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Le grand défi d’Alain et Gilbert Lecharpentier
Avranches / Le Mont Saint Michel / Annecy

On l’a fait !!!

Ce projet est né à l'initiative de Gilbert, il n'a pas attendu longtemps
ma réponse : Seule condition pour moi, être en retraite. Notre motivation n'est pas seulement sportive, elle est surtout caritative. Nous
voulons sensibiliser le public à la lutte contre la leucémie et récolter
des dons pour l’Association Manche Leucémie en vendant chaque kilomètre parcouru 1 euro.
Pourquoi Manche Leucémie ? Cécile l'épouse de Gilbert a la leucémie. Gilbert est à l’initiative de la création
du « Team Manche Leucémie » club FFC, il est aussi vice-président. On préparait ce défi depuis une année,
ce qui était projet devient réalité.

Lundi matin 15 juin
C'est le départ depuis le Carrefour Market d'Avranches.
Famille et amis sont venus en nombre nous encourager pour le départ de ce périple, M. Debraband le directeur
et employeur de Gilbert a généreusement offert le café et les viennoiseries : un grand Merci.
A 10 h, accompagnés d'une quinzaine de coureurs nous quittons notre papa, la famille, les amis sous les applaudissements, l'émotion se fait sentir. Un petit passage par le Mt St Michel avant de prendre la direction de Mayenne.
Serge, un copain de Gilbert, nous a accompagnés jusqu'à Mayenne. Sur notre chemin, nous rencontrons la presse
locale et finissons notre parcours avec des cyclos de Mayenne. Réception au Carrefour Market de Mayenne.
117 km, 1 060m de dénivelé, 4h44 de vélo. Repas et couchage chez Michelle et Bertrand. Merci

Mardi 16 juin

Journée ensoleillée avec un début d'étape assez difficile et du vent. A Brou, rencontre et fin de
parcours avec les cyclos de Bonneval. Ils nous font visiter leur petite Venise de la Beauce. Une jolie petite ville qui
mérite qu’on s’y arrête. Nous sommes reçus à la mairie par Pascal LHOSTE maire adjoint. Le soir, partage du repas
avec les cyclos et Pascal l'adjoint aux sports. Cela restera un beau moment. Merci à Nicole et Jean Yves, Catherine
et Christian pour nous avoir accueillis pour la nuit. 172km, 1756m de dénivelé, 7h de vélo.

Mercredi 17 juin
Ce matin deux cyclos vont faire un bout de chemin avec nous. C'est l'étape la plus longue, le soleil est là et le vent
aussi ! Plaine et grande ligne droite à perte de vue. Les cyclos de Migennes sont venus à notre rencontre et ont
rallongé légèrement notre parcours (on était en avance pour la réception à la salle Jean Ferrat). Nous avons
d'abord été reçu par l'association sportive union cheminote Migennoise pour un pot de bienvenue, ensuite c'est
la municipalité de Migennes qui nous a offert l'apéritif avec la présence du maire et de l'adjointe au sport.
Le soir, repas avec les cyclos et leurs épouses. Nous avons passé une agréable soirée. Une belle journée avec des
belles rencontres : difficile de se quitter ! Merci à Malika et Pierre pour nous avoir accueillis dans leur maison.
189 km, 904 m de dénivelé, 7h13 de vélo.
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Le grand défi d’Alain et Gilbert Lecharpentier
Avranches / Le Mont Saint Michel / Annecy

On l’a fait !!!

Jeudi 18 Juin
Quel plaisir de voir ce matin deux cyclos faire un bout de chemin avec nous. Pour moi, ce n'est pas la grande forme,
mauvaise digestion « le petit déjeuner ? » ou la fatigue qui commence à se faire sentir. Il faut dire que les soirées
sont longues, nous ne sommes pas au lit avant 23 h 30, et plus souvent minuit. Après le repas de midi préparé par
Cécile et Gilles, je retrouve les jambes, tout va pour le mieux. Les coureurs du vélo club Nuiton sont venus à notre
rencontre et là, comme les jours précédents, ils nous proposent visites des vignes de Nuits St Georges et dégustation de cassis chez un producteur. Réception chez Carrefour Market. Chantal et Fernand avaient fait le déplacement pour récupérer nos vélos car ce soir nous dormons à côté de Dijon. Ils nous ont préparé le repas. Leurs amis,
Annick et Lionel, ainsi que Jean-Claude non voyant qui a à son actif 128 marathons, étaient de la soirée. Excellente
soirée, dur de les quitter même si c'est pour aller au lit. 169 km, 1 590 m de dénivelé, 6 h 45 de vélo

Vendredi 19 Juin
Après une bonne nuit chez Chantal et Fernand pour moi et Gilles (Gilbert et Cécile ont dormi chez Annick et Lionel)
petit déjeuner ensemble puis photos souvenir devant la mairie de Longvic, lieu de notre départ ce matin. Direction
le Jura, étape agréable, la montagne se rapproche de plus en plus. Deux clubs (un sportif et un cyclo) d'Oyonnax sont venus à notre rencontre Nous avons franchi la dernière difficulté de la journée ensemble « la montée
de Dortan » avant de nous rendre à Carrefour Market sous la conduite de René (notre hébergeur de ce soir).
Nous avons été accueillis par Pascal Toulouse le directeur. Il nous a accordé beaucoup de temps et un petit buffet
fort sympathique était mis à notre disposition ainsi qu’à la presse locale. Le soir, repas et couchage chez Monique
et René et comme d'habitude, ils ne savent pas quoi faire pour nous être agréable. 158 km, 1 304 m de dénivelé,
6 h 27 de vélo

Samedi 20 Juin
René et deux copains décident de nous accompagner jusqu'à St Germain de Joux. Sur la route, un jeune garçon
de 14 ans, Valentin, en compagnie de son papa, a tenu à nous rencontrer et nous remettre son don. Les émotions
de la journée ne faisaient que commencer. Nous sommes arrivés avec un peu d'avance à Eloise où nous avons eu
le loisir d’apercevoir un magnifique peloton du VCA arrivant de Clarafond. Un deuxième groupe nous attend à
Frangy où se trouve mon épouse Christine et les enfants de Gilbert. Que d'émotion à Frangy ! Des amis se joignent
à nous et au Vélo Club. Notre arrivée au Vélo Club est superbe : une haie d'honneur nous attend, je retrouve mon
fils. Un moment de partage et d'échange se crée autour d'un buffet concocté par le comité du VCA. Un grand
moment d'émotion se produit au moment de l'entrée de Jean Luc Crétier dans le local du VCA. 84 km, 1 083 m
de dénivelé, 3 h2 0 de vélo.
Voici notre semaine achevée, 884 km avec beaucoup d'émotion sur tout le parcours.
Comment faire pour vous dire Merci pour nous avoir nourris, logés et même lavé nos tenues de cycliste. Merci
pour votre accueil à l'arrivée de nos étapes : nous avons aimé discuter et partager avec vous. Nous n’avons pas
l'impression d'avoir réalisé quelque chose d'extraordinaire, c'est vous tous qui avez cru en notre projet qui a rendu
cette semaine exceptionnelle pour Manche Leucémie.
Merci pour tous ceux qui ont été sensibles à notre cause et qui nous ont soutenus.
Après une semaine si intense en rencontre et en partage, il a été très difficile pour chacun de se quitter
le dimanche matin.

Merci à Cécile pour la logistique et à Gilles pour
ses photos.

Merci à Christine qui est restée dans l'ombre

Alain
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Le grand défi d’Alain et Gilbert Lecharpentier
Avranches / Le Mont Saint Michel / Annecy

On l’a fait !!!

Le 4 Septembre
Le maire d'Avranches, Serge, le Président du Team, et une quarantaine de personnes étaient présents au magasin « Carrefour Market » à Avranches pour la remise
du chèque au profit de Manche Leucémie. La récolte a été abondante grâce aux
généreux donateurs privés. Nous avons remis un chèque de 6 115 € à Pascale
Delorme Présidente de l'association Manche Leucémie. La présidente très émue
n'a pas manqué de mentionner l'utilité de cette somme qui améliorera le quotidien
des enfants atteints par cette terrible maladie dans le service hématologie oncologie Hôpital Sud Rennes et le CHU de Caen. Manche Leucémie nous a apporté
son soutien dans ce projet.
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Séjour à Obernai

Parcours Modérés n° n°1

ou ‘’’Nous nous sommes comptés toute la journée’’

Nous étions douze ce matin pour le parcours des « modérés ». Dès les premiers kilomètres, nous
nous retrouvons à neuf, trois d’entre nous se laissant attirer par les randonneurs que nous apercevons
au loin.
Nous nous recomptons à la sortie du marché de ROSHEIM : nous voici à dix, avec Georges. Mais
Jean-Claude décide de retourner au devant des « touristes » qui, dit-il, se sont satellisés à BOERSCH.
Nous parvenons donc à neuf à DACHSTEIN et ne trouvons pas le porche sous lequel nous devons
prendre à gauche. N’empêche, c’est bien à gauche que nous partons : direction SAVERNE. Mais à
MOLSHEIM, nous nous arrêtons car nous ne sommes plus que huit. En effet Georges manque à l’appel. Rassurés
un peu plus tard sur le fait qu’il a délibérément quitté le groupe à DACHSTEIN, nous repartons et au km 31, à
ODRATZHEIM, nous rejoignons le groupe des randonneurs.
A ce moment je ne sais plus très bien combien nous sommes. Nous choisissons deux itinéraires différents pour rejoindre WESTHOFFEN, et c’est alors que nous croisons une première fois Georges qui se rejoint à nous. Nous sommes maintenant neuf ou dix, je ne sais plus. Mais cela n’a pas d’importance puisque Georges nous abandonne
à nouveau.
A URMATT nous saucissonnons en « léger décalé » avec les « randonneurs », qui repartent au moment où
les « touristes » arrivent. Imaginant que les « relax » sont capables d’arriver à leur tour, nous repartons sans tarder
à neuf, sans Georges qui entre temps nous avait rejoints une nouvelle fois mais qui ambitionnait de faire 5 cols
dans les environs cet après-midi.
Peu avant LUTZELHOUSE, Jean-Claude nous retrouve. C’est donc à dix que nous nous arrêtons pour prendre un
café. Lorsque nous sortons, nous croisons à nouveau Georges qui entre à son tour. Peu après avoir cherché la direction de BALBRONN et trouvé la bonne route, devinez qui nous voyons arriver en face de nous, venant d’on ne sait

où ? Georges bien sûr ! Je crois qu’il est parti tracer sa propre route car nous sommes toujours dix lorsque nous parvenons au pied du Mémorial de SCHIRMECK. Jean-Claude décide de rentrer seul sur OBERNAI et c’est à neuf que
nous montons jusqu’au parvis du mémorial, retrouvant à cette occasion Françoise qui a quitté les « randonneurs ».
Nous descendons donc à dix et croisons à ce moment les « touristes » qui montent à leur tour.
Puis vient la côte de GRENDELBRUCH, au sommet de laquelle il est vain de se compter. En effet dans la montée
cinq ou six « randonneurs » nous ont doublés, et nous les laissons repartir. Lorsqu’arrive notre tour d’entamer la belle
descente vers BOERSCH, Françoise décide d’attendre Guy et Marie-Thérèse qui sont encore à la peine. C’est donc
à sept que nous descendons et emportés par notre élan nous manquons l’embranchement menant à BOERSCH.
Nous rentrons donc directement et parvenons au VVF quelques secondes avant des « randonneurs ».Ne me demandez pas combien nous sommes alors car je n’en sais rien.
Mais ayant vu Georges revenir vers 18 h15, je pense pouvoir dire que tout le monde est rentré !

Un « modéré » :

Gérard Loeuillet
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Dimanches et fêtes

Jean Chibret

A maintes reprises, cette année (les dimanches 7 juin, 21 juin, 5 juillet, 6 septembre,
13 septembre) furent programmées sur la brochure du VCA des randonnées extraordinaires estampillées du nom d'une ville périphérique ; et ce en lieu et place des sorties
ordinaires, encore maintenues en option, me semble-t-il, les années dernières. Habitué
des sorties du dimanche, je me suis parfois senti frustré et me suis demandé pourquoi il
était si naturel de procéder à cette substitution.
Il m'est arrivé de participer, il y a quelques années, à la randonnée de Sillingy, par un
dimanche ensoleillé de septembre. Les membres du VCA assuraient le gros de l'effectif
et je n'étais pas dépaysé ; j'en ai apprécié l'accueil, l'organisation, les approvisionnements installés sur le chemin, enfin le généreux repas venu clore la matinée. Tout y respirait la fête : on y circulait sur des routes habituelles, mais dans un cadre exceptionnel.
Cette randonnée m'a remis en mémoire les réflexions de Philippe Murray, merveilleux
satiriste des temps modernes, au sujet du processus de festivisation des mœurs.
Tout, désormais, selon lui (production, activité, métier, loisir) doit être célébré exceptionnellement un jour de l'année. Finie la fête patronale, on a la fête du bleu et du reblochon,
de la moutarde et du melon. Or ces fêtes ne ressemblent en rien aux fêtes traditionnelles, temps de relâchement et de soulagement après un travail collectif harassant. La fête
nouvelle abolit le traditionnel, qu'elle folklorise, et le réel, qu'elle artificialise, au bénéfice
de l'exceptionnel et du fusionnel. Ces randonnées préfigureraient les fêtes locales du vélo. A l'autre bout de la chaîne, Paris-Brest-Paris serait la fête nationale ; comme, de surcroît, on y efface la distinction du jour et de la nuit, il s'apparente à une orgie ; une orgie
de vélo, avec les frissons et les débordements de toute orgie. Voilà de quoi enchanter
ceux qui y ont participé, et surtout leurs femmes.
Les sorties dominicales n'ont rien de festif : elles sont ordinaires, banales, voire triviales ;
elles calquent celles du samedi et du lundi, avec probablement encore plus de monotonie. Au fond, il n'y rien à en dire ; c'est tout juste si on doit noter deux de leurs propriétés : la rareté des participants, souvent de fidèles habitués ; la disponibilité des lieux,
une ville endormie, des routes infréquentées. Dans son ultime essai, Montaigne montre
que ce qui est vraiment extraordinaire, c'est d'arriver à percevoir l'ordinaire comme extraordinaire : « Les plus belles vies sont, à mon gré, celles qui se rangent au modèle commun et humain, avec ordre, mais sans miracle ni extravagance ».
Le merveilleux quotidien exclut le surhumain (« sans miracle ») et le spectaculaire
(« sans extravagance »). « Sans miracle ni extravagance », tous les dimanches.

J EAN CHIBRET

VCA dimanche 25 octobre 2015
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Raccrocher

ou pas raccrocher, that is

En fin de carrière, le boxeur raccroche les gants, la danseuse ses chaussons et le coureur cycliste son vélo, surtout s'il s'agit d'un vieux « clou », voire d'un « biclou ». On dit
même parfois que le cycliste raccroche son vélo à un clou. Et certains amateurs le font
tous les ans, l'automne venu.
Comment le mot « clou », venant du latin « clavus » signifiant furoncle, en est-il venu
à désigner un vélo, alors que son sens moderne est celui d'un crochet ou une pointe
que l'on enfonce dans un mur ?
Au 19e siècle, les Monts de Piété (Ma Tante) accrochaient les objets confiés en gage à un clou. Et, par
extension, le clou devenant synonyme de « Ma Tante », déposer un objet en gage, c'est le porter au
clou. Si l'objet n'avait que peu de la valeur, on disait alors qu'il ne valait pas un clou. Et à l'inverse, ce qui
a de la valeur est qualifié de clou. Faire une belle ascension peut être le clou de la sortie vélo, surtout
si on roule sur un beau « clou ». Mais pourquoi « biclou » ?
Il semble que les parisiens, de la fin du 19 e siècle, l'automne venu, avaient pris l'habitude de déposer leur
vélo (objet de grande valeur à l'époque, valant 500 heures du salaire d'un employé) en hivernage
au « Clou ». Le dictionnaire de l'Académie Française affirme qu'il s'agit de l'origine de l'expression
« Bi-clou », par contraction de Bi (cyclette) et de clou.

Et vous ? Accrocher vous votre vélo, coupez-vous avec le vélo en hiver ?
Voici la réponse de quelques membres du club :
Bernard : « Après l'interruption des vacances (Papy...) la reprise est quelque fois laborieuse et si l'on
a beaucoup roulé jusque-là, une certaine lassitude cyclo s'installe et doit être combattue. Il faut
se "pousser" pour reprendre le niveau. Si on y arrive, on a une pêche d'enfer (avis ressenti sur plusieurs
années). Je remets la pêche jusque vers le 11 novembre (date limite théorique) mais si le temps est propice, il m'arrive de rouler en décembre, voir début janvier (voir photos prises les (5.01.2015 et 14.01.2015
VTT). Pour rester en forme : profiter des plaisirs de la neige : skis alpin, rando, fond ou raquettes
et oublier le vélo (de route), quoique début mars, ça démange…)

Eric : « En clair, c'est la météo qui décidera. Je vais certainement réduire la voilure. Après le boulot,
il fera nuit. Il n'y aura plus que le samedi après-midi. Et encore s'il ne pleut pas. Le dimanche demeure
pour la famille. Les feuilles qui tombent, agglomérées par la pluie qui les transforme en une boue glissante sont des pièges à éviter ainsi que les gravillonnages. Et puis, si je suis parvenu à tenir mon objectif
des 6 000 kilomètres depuis le 1er janvier, j'aurais moins la motivation. Pour rester en forme, je ne me
vois pas faire de la marche. Peut-être un peu de piscine. Mais pour moi, hormis le vélo point de salut.
Face à l'hiver, pour ne pas déprimer de ne plus rouler ou trop peu (une heure et demie grand maxi),
je vais m'investir dans une approche plus culturelle du vélo. Lectures diverses, recherches d'informations
pour de nouveaux articles de la revue du VCA. Toujours en prise, mais différemment. Et surtout, en
janvier, je préparerai la prochaine saison : j'offrirai une révision intégrale à mon
« fidèle compagnon de route » chez mon vélociste. Pardon, chez mon « mécano
vélo ». Et j'attendrai avec impatience la bourse vélo du VCA le 5 mars pour reprendre la route. Ne pas trop rouler l'hiver pour ne pas être saturé en mai. Fini l'époque
où je roulais avec à chaque pied, deux paires de chaussettes l'une sur l'autre, dans
un sac plastique, et une surchaussure sur la chaussure.

Le comité de rédaction de la lettre du VCA vous propose
de profiter de l'hiver pour rédiger vos remarques sur comment
traverser l'hiver ou comment bien reprendre au printemps.
N'hésitez pas

Éric Roissé
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Christian Peyrot : Comment bien passer l’hiver...
Comment bien passer l’hiver pour reprendre le vélo dans de bonnes conditions la belle
saison revenue ? C’est cette question que l’on a soumise à mon expérience et à mon expertise.
Cependant il faut reconnaître qu’il est ardu et risqué d’avancer une réponse affirmative et unique
à cette question. D’autant qu’elle en comporte plusieurs en son sein. La première qui apparaît
par ordre chronologique est :

Comment bien passer l’hiver? Cela peut vous inquiéter, c’est légitime, mais pour vous réconforter sachez
qu’il y a de fortes chances que ça se passe mieux que ça ne se passera pour moult dindes, canards, chapons
et autres volailles. En effet il sera plus dangereux dans un cas que dans l’autre de se gaver. Mais il est vrai que
le risque existe. Jean Richepin dans la chanson des gueux affirmait “ Voici venir l'hiver, tueur de pauvres
gens ». Mais pour un(e) cyclotouriste du VCA, l’affirmation d’Antoine Dugausier “ La gaieté, la santé changent
l'hiver en été ” est plus de mise. Maintenant que vous êtes rassurés, nous allons nous intéresser à la suite de cette
question à tiroir.
‘’Pour reprendre le vélo ’’ Reprendre un mot fort utile et très appréciable au moment du dessert. Mais ici
reprendre ne va pas sans arrêter, voire abandonner. En effet, celui qui reprend a dû abandonner ou a été contraint
de se passer du sujet ou de l’activité dont il reprend possession. Il y a souvent de la joie et du bonheur quand on
reprend. Mais n’oublions pas le malheur lors de la séparation, à moins que celle-ci ne soit le fait de votre volonté.
L’amour d’un autre sport ou d’autres plaisir peut nous amener à abandonner notre fidèle monture. François de
la Rochefoucauld ne disait-il pas : “Ce qui nous empêche souvent de nous abandonner à un seul vice est que
nous en avons plusieurs.” Le fait que la question, comment passer l’hiver précède reprendre le vélo, semble indiquer que l’hiver serait propice à la tentation d’infidélité à notre sport ou vice favori. Attention si ce sont la morsure
du froid, les routes glissantes, l’apparition rapide de la nuit qui vous effraie, n’oubliez pas qu’Alice Pariceau affirmait : “Il ne faut jamais capituler, jamais abandonner parce que c'est une forme d'impuissance, la pire
des calamités du monde.” Au vu de ces pensées d’intellectuels nettement plus brillants que moi, je serais tenté
de vous dire, n’abandonnez pas votre activité favorite, même s’il n’est pas interdit de céder aux chants d’autres
sirènes, soyez épicuriens et la reprise ne sera pas ou alors se présentera à vous édulcorée. Portons maintenant
notre attention sur le complément de temps de l’interrogation qui m’a été soumise.
‘’ La belle saison revenue’’ Qu’est ce que la belle saison, cela implique qu’il existe une vilaine saison ? Au
début de la phrase il y avait hiver, ce qui nous pousse à penser que ce serait elle l’accusée. Mais que peut on reprocher à l’hiver ? Pierre Dac a su nous ouvrir l’esprit avec cette question d’une grande logique : “L’eau bouillante est
-elle moins bouillante en hiver qu’en été ?”. Il est vrai les arbres n’ont plus de feuilles, mais ne sont-ils pas
toujours aussi grands, les conditions climatiques sont-elles vraiment plus dures, que penser alors des printemps
pluvieux, des étés caniculaires et des automnes brumeux. Voyons maintenant le complément circonstanciel.

‘’ dans de bonnes conditions ‘’. Que signifie cette affirmation ? Soudain je me souviens de mon grand père
qui me disait : ‘’ Vous les jeunes c’qui vous faudrait c’est une bonne guerre’’. Quand je lui demandais qu’est ce
qu’une bonne guerre, il restait coi. En effet, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise guerre, il y a la guerre c’est tout.
Il en va de même pour les conditions. Admettons que les mauvaises conditions existent dans ce cas est-ce bien
nécessaire de vouloir les fuir ? Paul Coelho n’a pas hésité à nous interpeller sur la difficulté des choses en écrivant
« Peut être Dieu a-t-il créé le désert pour que l’homme puisse se réjouir à la vue des palmiers ».
Je n’ai, je pense, rien oublié ni négligé de cette question qui préoccupe le comité et les adhérents du VCA .

Il est donc temps de vous présenter ma conclusion.
Et je vais transformer cette question en affirmation en m’appuyant sur tout ce que je vous ai exposé
ci-dessus.
COMMENT BIEN PASSER L’HIVER POUR REPRENDRE LE VÉLO DANS DE BONNES CONDITIONS LA BELLE SAISON REVENUE ?

Passez une bonne vie en pratiquant le vélo dans les meilleures conditions possibles au fil des saisons.
Au VCA vous trouverez des sorties adaptées à la saison en court, à votre niveau et à votre envie.
Vous y trouverez le plaisir d’une pratique sportive, la joie d’effectuer de belles randonnées, des sorties
touristiques et la convivialité d’une grande fratrie.
Confucius a déjà professé il y a très longtemps : « La joie est en tout, il faut savoir l’extraire ».
Sur ce je vous quitte et vous donne rendez vous pour les sorties Pimprenelle des samedis hivernaux.

Christian Peyrot
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100 Cols

Activité 2015

L’activité du club des 100 cols a été encore très riche cette année, puisque ce ne sont pas moins de treize
rendez-vous qui ont été organisés tout au long de l’année, dont 2 concentrations nationales. Après
la concentration du printemps à Gilette, celle de l’été s’est déroulée à Villefort-en-Lozère, concentration

à laquelle sept membres
du VCA ont participé, et qui ont
pu découvrir les cols de ce coin
de France. Comme d’habitude,
les 100 cols avaient auparavant
tenu un stand lors
de la Semaine Fédérale à Albi.
Même si la météo automnale
n’autorise plus l’ascension
des grands cols, il reste encore
des possibilités pour augmenter son compteur cols !
Ce sera entre autre le cas lors de l’assemblée générale des 100 cols. Celle-ci aura lieu le 14 novembre
2015 à Saint-Paul-en-Jarez (42).
Des parcours route et VTT sont prévus dans le cadre de l’AG, espérons que la météo sera favorable.
Les perspectives 2016 seront dévoilées lors de cette AG, avec entre autre le séjour de printemps
déjà programmé la dernière semaine d’avril 2016 à Ghisonaccia en Corse du Sud.

Plusieurs membres du VCA projettent de s’y rendre.

Le 14/10/2015

Bruno Litwin
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CODEP 74

Comité Départemental de Cyclotourisme

Une nouvelle saison cyclo qui se termine. Année ensoleillée avec de belles organisations et une meilleure participation des licenciés aux randonnées. Le comité vous en remercie, continuez vos efforts, ce sont des moments
de convivialité et d’échanges et que de satisfactions pour un bénévole qui a œuvré à une journée réussie.
La Haute-Savoie est le département le plus représentatif en féminines au niveau de la Ligue et, bien sûr, le VCA,
avec 110 féminines, plus d’un tiers de son effectif, chapeau.
L’IME de Faverges a sollicité le Codep 74 pour prendre en charge une trentaine de jeunes pendant quatre mois
(octobre, mars, avril, mai) tous les lundis après-midi afin de mettre en place des sorties en vélo. L’objectif est
un itinérant du 6 juin au 10 juin 2016, le tour des Bauges.
De nombreux clubs ont répondu présent pour nous assister dont
le VCA. Un grand merci pour eux. La coordination au niveau du
Codep est faite par David Leyne, Délégué Départemental
Jeunes.

CatherineBorgeais-Rouet

Pensez à nos formations, PSC1, Animateurs clubs,
Mécanique, Aisance.
Nous sommes présents à la Foire de La Roche-sur-Foron
les 30,31 octobre, 1er Novembre avec un circuit d’aisance
et de maniabilité. Venez nous rendre visite.

Le cycle des Assemblées Générales démarre :
 21 novembre 2015 Assemblée Générale du Codep 74 FFCT à Rumilly
 28 novembre 2015 Assemblée Générale Ligue à Villars ( 42)
 5 et 6 décembre 2015 Assemblée Générale Fédérale à Montpellier

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et tous mes meilleurs vœux pour 2016.

Catherine Borgeais-Rouet
15

Il y a 40 ans

Dans la vie du VCA…

Le hasard ou plus exactement la décision de M. DOCHE de confier
ses archives au VCA, m'a conduit à une plongée dans l'histoire du club,
et plus particulièrement dans la revue annuelle de 1975.
Dès la présentation, celle-ci témoigne de son époque. Dactylographiées sur une machine à écrire, avant d'être photocopiées,
les feuilles sont agrafées. Pas d'usage de la couleur, l'impression est entièrement en noir et blanc. La couverture cartonnée
orange porte le blason de la ville d'Annecy. La revue comporte
moins de 10 publicités. Elles aussi témoignent d'une époque
pas si lointaine, mais clairement datée.
En 1975, un marchand de vélo se devait d'indiquer qu'il vendait des
vélos neufs et d'occasion, mais surtout aussi des cyclomoteurs. On ne
parlait pas encore de vélociste, même si ce magasin était une institution
pour les cyclos annéciens. Les portes du magasin Desbiolles, avenue de
Genève, ont fermées en 2014. Une grande entreprise, d'origine américaine, spécialisée dans les rasoirs et baume après-rasage, ayant quitté
Annecy il y a plus de 20 ans, s'affiche également dans la revue.
Nous trouvons encore une publicité pour
un magasin de télévision, en noir et blanc
(et oui, cela a existé) ou en couleur, ainsi
que pour un marchand de matériel de
bureau, dont le produit phare est une calculatrice.
D'autres éléments manifestent également l'époque. Certains des membres du bureau n'indiquent pas de numéro de téléphone, manifestement
non pas par discrétion, mais parce que ce moyen de communication
n'était pas encore généralisé, d'autres ne semblent ne disposer que
d'un numéro professionnel et non à leur domicile. Précision, il s'agit de
numéros de téléphone fixe, et ne comptant que 6 chiffres (sans indicatif
de département, devenu impératif en 1986 ou de « zones régionales »).

Une autre époque manifestement.
En 1975, la licence coûtait 40 francs. Le SMIC horaire évoluait très
rapidement et plusieurs fois par an. Il était de 6,75 francs le 31 décembre 1974. La licence équivalait donc à moins de 7 heures de travail.
(SMIC 2014, 9,61 euros)
La licence 1975 donnait droit à la carte de membre, à la licence FF
Cyclo, à l'assurance, à une visite médicale gratuite (avec éventuellement
électrocardiogramme), à des séances de gym hivernales, à un engagement gratuit aux épreuves VCA, et à une réduction sur le prix des engagements aux épreuves FFCT.
Afin d'attirer un nouveau public, le VCA proposait une réduction
pour les jeunes de moins de 20 ans (25 F)
et pour les épouses de cyclo (25 F).
En 1975, le VCA avait interrompu la baisse de ses effectifs (1969 =23,
1971= 58 ; 1973= 91 ; 1974= 110)
La revue ne donne que très peu d'indices sur les caractéristiques des
membres. A la lecture des règles de fonctionnement, nous constatons
simplement que ceux-ci avaient une disponibilité plus restreinte qu'aujourd'hui. En 1975, le club n'organisait de sorties (5 niveaux) que le
dimanche et les jours fériés. A partir d'avril, une sortie était prévue le
samedi afin de permettre aux cyclos indisponibles le dimanche de participer (une seule des sorties du week-end était comptabilisée au titre du
challenge «Michel Brunier »)
Les 5 niveaux sont définis comme suit :
1_ cyclosportifs
2 randonneurs
3 cyclotouristes
4 promeneurs
5 dames (itinéraires semblables au groupe 4)

Éric Roissé

Plus généralement, voici le calendrier 1975 :
1 Sortie par semaine (2 mars tour du Lac, 11 novembre sortie surprise)
Réunion hebdomadaire le mercredi soir
Randonnées long cours : brevets 350 et 500 km
Brevet fédéral 150 km 8 mai, 250 km 19 mai, 350 km 29 juin, 500 km
13 et 14 juillet (2 nouveautés 1975)
4 octobre : tour du lac individuel chronométré
12 octobre : Gentlemen d'Annecy
6 juillet : Finale Nationale Critérium Jeune Cyclotouriste

Les grandes manifestations du VCA pour 1975
étaient :
6e Grimpée Cyclosportive du Semnoz (17 km) départ de minute
en minute depuis le boulevard de la Corniche
5e Gentlemen Cycliste Lac d'Annecy (Tennis Club d'Annecy bout du lac
plage d'Albigny)
Journée Rhodo (année impaire) réservée aux membres (168 km,
2860 m de dénivelé)
4 Brevets qualificatifs au Paris Brest Paris (200, 300,400 et 600 km)

challenges 1975
 «Manu Grivas » : Assiduité des membres actifs
 Challenge cyclosportif : participation à 6 épreuves (2




Grimpées, individuelles chronométrées,
Endurance)
Attributions de points pour le meilleur résultat aux
2 épreuves de chacune des 3 catégories
Kilométrique (dénommé « Michel Brunier »)
Meilleur cyclotouriste (dit Jean Chresteil) « frère jumeau
du Manu Grivas »

En 1975, le VCA témoigne
d'une orientation sur la
longue distance et sur les
épreuves au long cours (24
heures d'Annecy). Afin d'élargir ses effectifs, il contribue à
l’école annécienne d'initiation
aux sports cyclistes (ouverte
aux 10-14 ans) le samedi
après-midi (5avril - 28 juin).
Il propose également une
adhésion à tarif privilégié aux moins de 20 ans (en 1974, la majorité
a été abaissée de 21 à 18 ans). Il cherche également à accueillir des
femmes en son sein. C'est peut-être pour cette raison que le VCA prévoit un groupe de niveau spécifique pour les dames, le 5 e niveau, présenté comme partageant les itinéraires et le niveau des promeneurs.
Cette conception peut surprendre le lecteur, 40 ans après. A la première lecture, on pourrait croire que les dames sont admises dans le club,
mais dans un groupe séparé et surtout que celles-ci ne sont pas
en mesure de rouler vite, puisque leurs parcours sont identiques aux
« promeneurs ». Accueillir un nouveau public en l'invitant à se mêler
immédiatement aux groupes existants peut ne pas être toujours pertinent. Le VCA a choisi d'accueillir les féminines sur une base a priori
la plus facile, la moins exigeante physiquement. Les féminines les plus
sportives ont vraisemblablement opté pour d'autres clubs plus orientés
sur une pratique sportive et non pas cyclotouriste. Et rien n'indique au
final qu'une femme souhaitant rouler avec un autre groupe du VCA en
aurait été exclue. Relever qu'en 1975, le tarif « conjoint » ne s'appliquait
qu'aux épouses de cyclos et non aux maris des « cyclotes » peut aussi
s'expliquer par la volonté sociale de l'époque d'émancipation féminine.
Face à cette démarche, qualifiable de « discrimination positive »
certains dénonceront une vision condescendante. Mais les chiffres sont
là. Aujourd'hui 37 % des 292 adhérents (près de 3 fois plus nombreux
qu'en 1974) du VCA sont des adhérentes.
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Tina Hochart Martine Laudet
A ce jour, nous sommes 22 participantes et 7 accompagnateurs inscrits pour ce voyage itinérant
Annecy/Strasbourg dans le cadre du grand rassemblement des féminines
à Strasbourg le 5 juin 2016 organisé par la FFCT.
Les réservations des hébergements sont concrétisées.
En septembre, la FFCT nous a envoyé les maillots
spécialement conçus pour cette opération.
Les participantes ont pu ainsi les essayer, choisir la
taille et visualiser le tissu, la coupe. Un seul regret,
l’absence du logo « Toutes à Vélo », que vous pouvez
visualiser ici.
Catherine Borgeais-Rouet, Présidente du CODEP 74,
a informé le VCA qu’une aide de 10 € sur l’achat du
maillot (coût 30 €) sera versée par la Ligue RhôneAlpes à chaque féminine de la Haute-Savoie qui fera l'itinérant et arrivera à Strasbourg.
Nous sommes actuellement à la recherche de partenaires pouvant nous aider à participer
aux frais de ce voyage (essence, location de véhicule, remorque…).
Dans cette action, une vente de vins AOC du Ventoux vous sera proposée prochainement.
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Détail de l’effectif 2015

300

ADHÉRENTS : 190 Hommes - 110 Femmes

Moins de 20 ans

10 Hommes

5 Femmes

De 20 à 29 ans

3 Hommes

0 Femmes

De 30 à 39 Ans

4 Hommes

2 Femmes

De 40 à 49 Ans

11 Hommes

10 Femmes

De 50 à 59 Ans

33 Hommes

33 Femmes

De 60 à 69 Ans

80 Hommes

48 Femmes

Plus de 70 Ans

49 Hommes

12 Femmes

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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