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Le mot du Président

Cette  lettre  devrait  être  l’occasion  de
se  réjouir  d’un  progressif  retour  à  une
vie  normale  pour  notre  club  après  18
mois  d’annulations  successives  de  nos
organisations. 

Bien sûr j’observe avec grande satisfaction le bon
déroulement  du  séjour  de  Maurs,  de  la  grande
traversée  des  Alpes  et  du  voyage  itinérant  vers
Toulouse….mais  je  ne  peux  me  réjouir  de
l’actualité  récente car  celle-ci  restera  marquée   à
jamais par le décès de notre ami Daniel JUST.

Après de nombreux mois de lutte contre la maladie,
il a dû rendre les armes et nous sommes infiniment
tristes à l’idée de ne plus jamais pédaler à ses côtés.
Nous ne sommes pas près d’oublier sa gentillesse,
sa  bienveillance,  son  attention  aux  autres,  son
humour mais aussi sa générosité car depuis de très
nombreuses années il était totalement engagé dans
la vie du V.C.A. et ne comptait ni son temps ni son
énergie. Il va terriblement nous manquer !

Alors  Daniel,  si  tu  parviens  à  lire  cette  lettre  du
VCA, sache que tous ceux qui ont travaillé avec toi
au sein du comité directeur, que tous les licenciés
anciens  ou  récents,  te  sont  infiniment
reconnaissants  pour  tout  ce  que tu  as  apporté  au
club. Ils te disent un grand MERCI.

Adieu DANIEL.
Patrick BERNARD
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Grâce  à  Corinne,  nous  retrouvons  les  11
participants de la randonnée Annecy-Menton,
à travers les Alpes, qui s'est déroulée fin juin-
début  juillet.  Elisabeth,  elle,  nous raconte le
séjour  à  Maurs  qui  s'est  déroulé  quelques
jours plus tard. 

Bruno  et  Jean-Claude  nous  ont  adressé
quelques  souvenirs  d'ascension   dans  les
Pyrénées et  autour de Gap dans les Alpes.

Bernard, notre délégué sécurité vous propose
de  poursuivre  la  découverte  du  vade-mecum
du  cyclotouriste  et  des  gestes  de  premiers
secours.

Jean,  confronté  à  l'annonce  d'un  accident
mortel  d'un cycliste  dans le Semnoz,  appelle
notre  attention  sur  le  fait  qu'aucune
présentation d'un fait  n'est  impartiale  et  que
les choix en la matière peuvent orienter notre
compréhension des événements.

Le VCA compte de nombreux membres parmi
la  confrérie  des  100  Cols.  Bruno  nous
rappelle que ce club, affilié à la FFCT, né au
sein  du  VCA,  fêtera  ses  50  ans  l'année
prochaine.

Arvi Pa Daniel. Témoignages et souvenirs. 
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Un début d’après-midi de juillet, 11 cyclistes du VCA pique-niquent joyeusement dans les jardins
d’un ancien palace mentonnais, sur la Côte-d’Azur. Une sortie du samedi qui aurait mal tourné et
qui, par la faute d’un GPS facétieux, les aurait menés bien loin de notre Menthon haut-savoyard ?
Pas du tout, revenons quelques mois plus tôt. 

En novembre 2020, après des annulations en cascade de cyclosportives pour les raisons qu’on
connaît, l’idée d’organiser une grande traversée des Alpes à vélo Annecy – Menton germe dans
l’esprit de Fred (qui hélas devra renoncer à l’aventure) et de Gilles. Tous deux se chargent de
planifier le parcours et de réserver les hébergements, ainsi qu’un camion pour le transport
des bagages et des incontournables ravitaillements de midi. 

Le  samedi  matin  au  Petit-Port,  une
fine équipe de deux sportives et neuf
sportifs aux couleurs du VCA s’élance,
sous les encouragements de collègues
du club.  Plat de résistance de cette
étape  inaugurale :  le  magnifique
Cormet de Roselend. De quoi mettre
immédiatement  les  jambes  en
condition !  

11 cyclos à travers les Alpes  



Les  jours  suivants,  des  cols
mythiques  vont  s’enchaîner  comme
le Galibier, l’Iseran et l’Izoard, dont la
descente par la Casse déserte est un
enchantement.  Autre  régal  pour  les
yeux,  la  Cayolle  et  ses  marmottes.
Les dieux de la météo, favorables du
début à la fin,  nous permettront de
profiter pleinement – et sans sortir
les équipements de pluie – de cette
splendide mosaïque de paysages. 

Chacun  aura  pu  gravir  les  cols  à
son rythme, en solo ou en papotant
pour faire passer le temps. Les plus
affûtés se sont défiés au sprint (et à
la fin, c’est Thomas qui gagne ?), les
blagueurs  s’en  sont  donné  à  cœur
joie, et tout le monde se retrouvait le
soir  autour  de  la  rituelle  bière
d’arrivée,  en  attendant  le  journal
retraçant  les  grands  moments  de
l’étape, réalisé par Jean-Claude et sa
GoPro. 

La  mémoire  infaillible  de  Philippe  et  son  impressionnant  carnet  d’adresses  ont  fait  des
merveilles  pour  régler  les  petites  avaries  de  matériel  essuyées  en  chemin.  On  retiendra
également  ses  talents  de  négociation  hors  du commun pour obtenir  des  oreillers  au Fort
Marie-Christine !

À l’entrée dans Menton six jours plus
tard,  nous  avons  ressenti  un  petit
pincement  au  cœur,  l’envie  de
prolonger  encore  un peu  ce  périple.
Une  légère  amertume  bien  vite
adoucie par le bain de mer, et la coupe
de  champagne  (merci  Christian !)
dégustée  le  soir  sur  la  terrasse  de
notre  chic  hôtel...  et  par  la  certitude
de repartir bientôt ensemble vers de
nouvelles aventures !

 En bref et en chiffres

Quand : du 26 juin au 1er juillet 2021

Étapes : 6

Moyenne km/d+ : 100 km/2300 m

Cols > 1600 m : 9 (Méraillet, Roselend, Iseran,
Galibier, Izoard, Vars, Cayolle, Couillole, Turini)

Crevaison : 1

Marmottes : 25 (après on a arrêté de compter…)

Brioches englouties aux 10h : beaucoup !

Corinne Gabriel

Chacun a pu gravir les cols à son  rythme



G. à dr. : Corinne, Julie, Pascal, Olivier, Thomas, François, Philippe, Dennis, Jean-Claude, Gilles, Christian



 Après un an et demi de confinement, post-confinement
et reconfinement, c’est avec beaucoup de joie que tous
ceux qui s’étaient inscrits pour le séjour d’Egletons ont
appris qu’ils pourraient finalement se rendre à Maurs
pour un séjour de remplacement qui a tenu toutes ses
promesses. 

Il faut dire que la déception avait été générale à l’annonce de la faillite du centre de vacances
d’Egletons. Heureusement, grâce à l’appartenance du centre d’Egletons à un regroupement
de  centre  de  vacances,  notre  inscription  a  pu  être  transférée  à  la  résidence  de  la
Chataigneraie à Maurs dans le Cantal. 

La  situation  géographique  de  Maurs,  au
carrefour  de  trois  départements,  Lot,
Cantal  et  Aveyron  a  permis  de  découvrir
des paysages variés offrant une végétation
différente, ainsi qu’une architecture propre
à chaque région,  même si  la  pierre  noire
volcanique  est  omniprésente  dans  la
construction locale.

Nous ne savions pas ce qui nous attendait, mais,
 après une magnifique semaine,

 la majorité vous dira que c’était parfait. 

Les routes au bitume refait à neuf nous ont apporté la sécurité et le Cantal, département parmi
les moins peuplés de France, nous a garanti des routes désertes. Les pâturages fleuris nous ont
éblouis  les  yeux,  les  cèpes  cueillis  au bord  des  routes  réjouis  les  papilles.  Et  que dire  de
l’ambiance qui était parfaite, due à n’en pas douter, au plaisir de se retrouver tous pour de
« vrai » cette fois, après presque 18 mois d’une vie entre parenthèses. Bref le paradis !
Les circuits ont été à la hauteur, chacun y trouvant son compte. 

   

   SEJOUR MAURS 2-9 JUILLET 



Ceux  qui  n’avaient  pas
envie de rouler ont pu
faire du tourisme vers 
Saint-Cirq-Lapopie, 
Figeac 
ou Rocamadour.



 A noter que la
cohabitation avec

tous les  VAE
présents sur le

séjour s’est très
bien passée. 

Pour  conclure,  ce  séjour  à  Maurs  fut  un  excellent  millésime  et  nous  remercions
chaleureusement Martine et Jean-Luc pour l’organisation de ce séjour. 

Je  voudrais  aussi
donner un coup de
chapeau  à  Alain
Lecharpentier   qui
a  piloté  le  tandem
avec  Michel  mais
l’a  aussi  assisté
tout  au  long  de  la
semaine. 

Saluons également nos deux
« transfuges »  du  Club  du
Bout du Lac, qui n’ont pas eu
peur de se mêler au groupe
VCA parfois râleur, turbulent
mais  tellement
sympathique !

 Elisabeth Coré



   A l’assaut des cols de France 

Cet été, nos amis Bruno et Jean-Claude se sont 
confrontés aux cols pyrénéens. 
Manifestement, en juin, la météo n'était pas  propice à 
mettre un cycliste dehors. Au col de Pailhères, à 2000 
mètres d'altitude, en lieu et place de destrier  sur leur 
vélo, ils ont croisé deux chevaux pyrénéens. Habitués à 
vaquer librement dans les patûrages, les deux canassons 
auraient bien aimé s'abriter du vent et de la bruine et 
auraient bien transformé le batiment en écurie.   On 
comprend mieux le recours à une tenue longue et 
chaude  à l'assaut du Tourmalet ! 
Une ascension digne de la grande légende de la petite 
reine !





  

 

   Les conseils de « Bernard la Sécurité »

Afin de prolonger les formations PSC1, de pouvoir
lire  et  relire   le  manuel  de  formation,  voire  d’en
disposer au bord de la route au format électronique
sur votre portable, en cas d’accident, Bernard tient
à  votre  disposition  ce  document  en  différents
formats (présentation en diaporama, jpeg ou pdf). 

Celui-ci est également en partage sur le site internet
du VCA





Lundi  2  août,  au  retour  de  la  sortie  VCA
j'apprends  la  mort  d'un  cycliste  dans  le
Semnoz  le  matin  même.  J'attends  donc
impatiemment  des  lumières  sur  cet
évènement dans le journal du mardi.
 
Un  bref  article  intitulé  "Un  cycliste  se  tue
dans le Semnoz" rapporte les faits.  Après les
indications  de  temps  et  de  lieu,  le  récit
privilégie le point de vue du chauffeur-livreur
qui n'aurait pu éviter un cycliste descendant
du Semnoz au moment de bifurquer à gauche.
Suivent l'âge et l'origine du cycliste, vacancier
quinquagénaire  de  l'  Aisne, la  mention  de
l'efficacité des secours malgré l'issue mortelle
du  télescopage,  et  la  vive  émotion  du
chauffeur hospitalisé. 
Ainsi  l'article  déçoit-il  :  son  titre  cible  le
cycliste  comme  unique  acteur  de  l'accident
(tandis  que  le  texte  est  centré  sur  le
chauffeur) et responsable unique puisque "il
se  tue"  alors  qu'on  attendrait  "est  tué".  La
localisation évacue le lieu physique du choc
en  périphérie  de  la  ville.  On  peut  alors
imaginer  un  parti-pris  a  priori  pour  le
travailleur  au  détriment  du  vacancier,  pour
l'autochtone au détriment de l'étranger, voire
pour le  jeune actif  au détriment  de  l'adulte
oisif. 

La  brièveté,  l'imprécision,  le  flou  de  la
formulation  alimentent  les  interprétations. 

Imaginons  une  reconstitution  fictive  de
l'accident;  du  point  de  vue  du  cycliste
d'abord :  parti  le  matin  plein  d'ardeur  et
d'entrain,  il  aurait  gravi  la  pente  avec  le
plaisir  d'accomplir  un  projet  médité,  aurait
atteint  le sommet soulagé et heureux avant
d'annoncer  fièrement  à  sa  femme  et  ses
enfants sa prouesse puis l'imminence de son
retour. Côté chauffeur : la routine de l'activité
professionnelle avec ses contraintes 

d'urgence  et  l'assurance
qu'elle  procure.  Ainsi
s'opposaient  deux  attitudes
morales et le scénario, pour
être  fictif,  aurait  imité  la
réalité,  facilité
l'identification  aux
personnages,  nourri  crainte
et  pitié,  l'accident  se
présentant  comme  un
retournement  tragique  de
situation.

C'est  là  le  propre  de  la  littérature  et  du
cinéma, héritiers de la tragédie grecque, qui
inscrivent  un  fait  dans  une  chaîne
chronologique  permettant  d'appréhender
l'incompréhensibilité de tout évènement. 

  Pierre  Jourde  affirme  que  les  témoins
directs  ou  les  rescapés  d'un  drame  ne  se
reconnaissent jamais dans le compte-rendu
journalistique, comme s'il semblait toujours
étranger  à  la  scène  par  son  format,  sa
rhétorique et son absence d'ancrage dans le
temps,  de  l'évènement  et  du  récit.  Et
pourtant,  comme  l'écrit  Wittgenstein  "Le
monde est ce qui arrive". Or c'est le journal,
aujourd'hui,  qui nous met en relation avec
ce qui arrive, par opposition au temps où les
événements  étaient  exceptionnels mais
vécus  et  partagés  par  tous,  comme  la
panique après un désastre ou la liesse après
un  triomphe ;  comme  le  constate  Musil
"c'est  dans  l'abstrait  que  se  passe  de  nos
jours l'essentiel et il ne reste plus à la réalité
que l'accessoire" .  

        

 Jean CHIBRET

   L’événement du lundi
La rubrique philo-vélo de Jean



La pandémie nous a obligés -  comme pour tous les clubs – à stopper
toutes nos activités de groupe depuis plus d’un an. 

Heureusement,  la  situation  s’améliore,  et  nous  avons  décidé  de
reprendre  l’organisation  d’un  séjour  qui  se  déroulera  du  4  au  11
septembre  dans  l’Ubaye,  avec  notre  traditionnel  rassemblement
annuel au Col St Jean le 11 septembre.

Le rendez-vous suivant sera celui de notre Assemblée Générale, le 13
novembre à Ste Maxime, AG importante puisque élective, mais qui se
déroulera  malheureusement  le  même  jour  que celle  du VCA.  Nous
avons  dû  effectivement  modifier  la  date  initiale  pour  une  raison
impérieuse. 

Nous  espérons  que  l’année  2022  nous
permettra  de  reprendre  nos  activités
normalement. Le  fait  majeur  sera  le  50ème

anniversaire de la Confrérie des Cent Cols,
fondée  en  1972  par  Jean  PERDOUX,  alors
président du VCA. 

L’AG 2022 se déroulera donc à Annecy. 

Les modalités sont en cours d’élaboration, je
profiterai de ce bulletin pour vous en donner
les détails. Le club des Cent Cols a longtemps
fait  partie  intégrante du VCA.  Nul  doute que
beaucoup d’entre vous voudront participer à
cette AG spéciale du cinquantenaire ! 

Nous allons bientôt procéder à l’inscription du 8 000ème membre !

Bruno LITWIN

    Règle du jeu :  Pour faire partie du Club des Cents Cols, il faut avoir gravi (avec un vélo 

mu par la seule force musculaire du cycliste) au minimum 100 cols différents, dont au moins 5 à 
une altitude supérieure à 2 000 m. 

   100 Cols  



Quelques photos pour saluer Daniel, 

« Voilà  c'est  fait....  pour  tout  cyclo,  réaliser  le  B.R.A.  c'est  un
objectif, mais j'ai attendu 68 ans pour le réaliser - Merci aux 22
membres du VCA qui étaient de la partie pour cet excellent week-
end depuis LE BOURG D'OISANS ». 

Daniel Just

Arvi pa' Daniel  
 



Vos témoignages :

Le post de Daniel sur sa page Facebook pour eévoquer son brevet des randonneurs des Alpes
2019 (sa dernieère  sortie exteérieure avec le maillot du VCA ?) eé tait tout aè  son image. Alors qu'il
avait organiseé  notre sortie, trouveé  un hoô tel pour le soir pour le seul VCA, et neégocieé  avec nos
amis des CTG pour qu'ils acheminent et reécupeèrent nos bagages,  Daniel nous remerciait de
l'avoir accompagneé .  C'eé tait bien plutoô t aè  nous de le remercier ! 

Sur  le  BRA,  le  dimanche  matin,  parti  une  demi-heure  apreès  moi,  il
m'avait treès vite rattrapeé  dans les premiers lacets du Teé leégraphe, me
deépassant  facile  dans  un  souffle,  mais  en  prenant  le  temps  de  se
retourner  pour  m'adresser  un  petit  clin  d’œil  et  un  mot
d'encouragement.  Daniel  aimait  ouvrir  la  route,  mais  aussi
accompagner  (juste  ce  qu'il  faut)  les  plus  lents  pour  qu'ils  ne  se
deésespeèrent  pas.  A  Bourg  d'Oisans,  il  attendait  manifestement  de
s'assurer que nous eétions tous bien arriveés  avant de poursuivre  sa
route, seul cette fois, aè  veé lo en direction de Grenoble.

Sinceèrement soucieux des autres, Daniel en mai-juin dernier prenait
encore  le temps de demander aè  ma compagne de mes nouvelles apreès
mon hospitalisation subite, alors que nous savions sa santeé  plus que
preécaire. 

Eric Roissé

Une belle histoire partageée qui

continuera d'exister autrement..

Au revoir l'ami.

Francis Decodts

Quelle tristesse. Daniel m'a accueilli aè  bras ouverts au club. Je garde un treès bon souvenir. 

Toutes mes sinceères condoleéances aè  son eépouse et aè  toute la famille

Sylvie Podda

Daniel,

Toutes mes penseées pour te rendre un dernier hommage.

Del Fred

https://www.facebook.com/francis.decodts?comment_id=Y29tbWVudDoxNTQzODA4NjYyNjI5NjM4XzE1NDQ3MzM3ODI1MzcxMjY%3D&__tn__=R*F


     

    Tu vas nous manquer !

Alain Lecharpentier

Triste, un ami du VCA qui est parti ; on gardera de toi des bons souvenirs sur le veé lo.

Michel Malfois
Des beaux souvenirs avec toi Daniel.....RIP  

Karin Enneking-Verouden

Bonne route Daniel. Tu as eé teé  un vrai guide.

 Ravi don.

Bernard Paugam  

Un petit moment ce soir pour t’accompagner dans cette nouvelle eé tape mon Daniel.
Le monde associatif cycliste anneécien perd un eé leément moteur.
Tu vas nous manquer. Ta rigueur, ta disponibiliteé  et surtout ta gentillesse resteront graveées.

Je  n’oublierai  pas  l’organisation  de
nombreuses formations PSC1 pour les cyclos
du  VCA,  le  rapprochement  dans  certaines
activiteés  des  2  clubs  cyclistes  anneéciens
VCA/ACC tout cela graô ce aè  ton engagement et
ton esprit rassembleur et seécuritaire.

Bonne route l’ami, veille sur nous.
Sinceères condoleéances aè  ta famille et au Veé lo-
Club d'Annecy   
                                  Serge Pialat

https://www.facebook.com/karin.ennekingverouden?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzI2NzE3MDYyNjA2MV8xMDIxNzI2NzQ5NDU5NDE2MA%3D%3D&__cft__[0]=AZWhD-Fv8sdTzRLjqCYFoXDfPZ7JACXtDyBUaNWZ81VIhyjfx4eno3qPvmDwBp6bNOFRdITCI4i9bMaN3vdCDfBk5FKbIFVhIFigaI5KPs-6f4Lt9BBMlFClnFCbwWrHpVRmuQ4-tnCC55LlRTIn4vtbPM-YDqmVS9E46MtgHFGAEg&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/michel.malfois.79?comment_id=Y29tbWVudDoxNTQzODA4NjYyNjI5NjM4XzE1NDQ2OTI1OTU4NzQ1Nzg%3D&__tn__=R*F
https://www.facebook.com/V%C3%A9lo-Club-dAnnecy-383809878629528/?__cft__[0]=AZWhD-Fv8sdTzRLjqCYFoXDfPZ7JACXtDyBUaNWZ81VIhyjfx4eno3qPvmDwBp6bNOFRdITCI4i9bMaN3vdCDfBk5FKbIFVhIFigaI5KPs-6f4Lt9BBMlFClnFCbwWrHpVRmuQ4-tnCC55LlRTIn4vtbPM-YDqmVS9E46MtgHFGAEg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/V%C3%A9lo-Club-dAnnecy-383809878629528/?__cft__[0]=AZWhD-Fv8sdTzRLjqCYFoXDfPZ7JACXtDyBUaNWZ81VIhyjfx4eno3qPvmDwBp6bNOFRdITCI4i9bMaN3vdCDfBk5FKbIFVhIFigaI5KPs-6f4Lt9BBMlFClnFCbwWrHpVRmuQ4-tnCC55LlRTIn4vtbPM-YDqmVS9E46MtgHFGAEg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/daniel.just.71?__cft__[0]=AZWhD-Fv8sdTzRLjqCYFoXDfPZ7JACXtDyBUaNWZ81VIhyjfx4eno3qPvmDwBp6bNOFRdITCI4i9bMaN3vdCDfBk5FKbIFVhIFigaI5KPs-6f4Lt9BBMlFClnFCbwWrHpVRmuQ4-tnCC55LlRTIn4vtbPM-YDqmVS9E46MtgHFGAEg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/alecharpentier?comment_id=Y29tbWVudDoxNTQzODA4NjYyNjI5NjM4XzE1NDM4MzgxMTI2MjY2OTM%3D&__tn__=R*F


Un organisateur rigoureux, mais qui ne 
se prenait jamais au sérieux, 

Daniel, tous ceux qui ont travaillé avec toi au sein du comité directeur, tous les licenciés anciens ou
récents, te sont infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as apporté au club. Ils te disent un
grand MERCI.

Adieu DANIEL.                                                                         Patrick Bernard



Un grand monsieur 
tout simplement



Comment  publier  ma  –  mes  photos
sur  le  site internet, la photothèque,
la  Revue  annuelle,  la  lettre  du
VCA ... ? 

Prises  en  des  temps  plus  ou  moins  lointains,
lors  des  activités  du  club  ou  non,  ou  depuis
peu,  voici comment transmettre vos photos sur
les différents supports du V.C.A. 

Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM. 
N'allégez pas la résolution, nous ne pourrions pas
 l'utiliser sur certains de nos supports. 

Lettre du VCA 

Envoyez vos photos : (avec un texte si vous le  
désirez, ou quelques mots de présentation) à 
l'adresse suivante :

 lettre.veloclubannecy@orange.fr 

• *directement, pour un envoi de 
moins de  6 images 
*pour un envoi plus volumineux, il est 
possible d'utiliser des sites de transfert tels
que : 

https://wetransfer.com/
    https://www.grosfichiers.com/fr/ 
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