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Le mot
du président

 Une bonne douche chaude à l’issue d’une randonnée c’est

l’un des plaisirs, avec la bière, du cyclotourisme. C’est également le nom (WarmShowers) d’un réseau de voyageurs à
vélo. Elisabeth et Michel vous font part de leurs expériences, l’une en qualité d’hôte, l’autre de « client ». Des vocations vont, peut-être, naître.

 Avant de mériter la douche il faut avoir roulé et la sortie peut

être plus ou moins réussie. Qu’est-ce qu’une sortie réussie ?
Epineuse question à laquelle Jean essaie de répondre.

Novembre 2010 - Novembre 2016

 Christian, lui, a fait une belle sortie en Italie, il vous la conte

et, dans la foulée, revient sur sa saison.

Le temps est venu de TRANSMETTRE
l’animation du comité pour dynamiser
la belle aventure humaine du VCA.

 Une belle sortie, Eric aussi en a fait une au cours de la-

Merci à vous TOUS, ami(e)s du
comité d’hier et d’aujourd’hui, MERCI à
vous cyclotes et cyclos de votre
confiance tout au long de ce bel
itinéraire partagé.

 Les réfugiés, un sujet loin du cyclotourisme ? Pas tout à

quelle son esprit a vagabondé lui faisant oublier la rudesse
des pentes, il vous en fait profiter.
fait ; Husen a rejoint le VCA après un parcours chaotique
qu’Elisabeth met en mots.

 La saison s’est terminée sans casse ? Tant mieux, faisons

quand même une analyse rétrospective de nos comportements, nos anges gardiens peuvent avoir des moments
d’inattention. Gérard vous l’explique mieux que moi.

Le VCA poursuivra sa route demain
comme hier, attaché à ses valeurs
fondatrices d’Amitié, de Solidarité et de
convivialité qui furent préservées par
nos prédécesseurs.

 Avant de laisser votre vélo prendre la poussière pendant

quelques semaines ou mois, suivez les conseils d’Henri. Il
connaît son sujet, ne possède-t-il pas les machines les plus
propres et mieux réglées du club ?

A bientôt pour d’autres belles
échappées.

 La cyclomontagnarde 2016 à peine bouclée il faut lancer

l’organisation de celle de 2018, une commission ad-hoc s’en
occupe. Eric vous fait le compte rendu des premiers travaux.

Francis

 CODEP et 100 COLS ne sont pas restés inactifs cette an-

née. Catherine et Bruno vous le démontrent.

 Je termine par un grand merci à notre illustrateur metteur en
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page Gérard qui avec cette 35e« Lettre du VCA » clôture sa
collaboration à ce petit journal qu’il a fait naître. Dix ans d’un
travail remarquable à l’issue duquel il passe le relais à
Elisabeth non sans lui avoir transmis tous les secrets qui
font une belle édition. Merci encore Gérard et bienvenue
Elisabeth.

Bonne lecture
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Guy Saunier

Connaissez-vous la communauté des Warm Showers ?

« Warm showers » signifie en anglais « douches chaudes ». Il s’agit d’un système d’hébergement gratuit entre cyclotouristes à travers le monde. Fondée en 1993 par deux américains, la communauté des « Warm showers »
compte aujourd’hui près de 100 000 adhérents dans le monde entier. Le site internet date de 2005.
J’en entendis parler pour la première fois en 2014, lorsque je préparais mon périple à vélo vers St Jacques de Compostelle. Je cherchais alors des hébergements et j’avais trouvé l’idée très sympathique. Je m’inscrivis donc sur le
site internet et téléchargeais l’application sur mon téléphone mobile. Je repérais ainsi les hôtes potentiels sur mon
parcours, susceptibles de m’accueillir si les auberges de pèlerins affichaient complet. Pour finir, j’ai eu la chance de
toujours trouver un lit vacant dans les accueils jacquaires et n’ai pas utilisé les Warm showers.
En revanche, étant inscrite comme hôte, j’eus la surprise d’être contactée très vite par des cyclos demandant une
nuit d’hébergement sur Annecy. La communauté repose sur la réciprocité de l’accueil, soit en étant accueilli, soit en
étant hôte. Ma première expérience comme hôte fut fabuleuse et riche en émotions. Vous rencontrez forcément des
passionnés de vélo et de voyages. Mes premiers invités furent un couple de jeunes suisses partis deux ans pour
rallier l’Alaska à la Patagonie. Annecy était leur avant dernière étape avant le retour à la maison. Cette soirée passée en leur compagnie fut un moment de partage inoubliable. De plus, ils me proposèrent de les accompagner un
bout de chemin le lendemain matin. C’est ainsi que nous partîmes ensemble, eux avec leurs randonneuses lourdement chargée, moi avec mon vélo de route, en direction du Salève. Nous nous quittâmes au sommet du col des Pitons et je les vis une dernière fois au moment de plonger vers Genève. J’étais émue et pleine de gratitude pour ce
beau cadeau qu’ils m‘avaient fait : partager ces derniers kilomètres, sachant qu’ils avaient traversés du nord au sud
les deux Amérique en logeant chaque soir chez un hôte Warm showers.
Un mois plus tard, j’accueillais un jeune Chilien originaire de Santiago, pédalant depuis Madrid vers Venise, pour y
retrouver sa fiancée. J’ai trouvé cela très romantique, mais aussi un peu fou, car ce jeune n’avait jamais fait de cyclotourisme auparavant. Totalement inexpérimenté et très peu préparé, il s’était lancé dans l’aventure avec toute sa
jeunesse. Pour l’hébergement, il utilisait l’application Warm showers. Il m’a dit avoir acheté son vélo à Madrid, mais
ce n’est qu’à Chambéry qu’il découvrit un magasin Décathlon et acheta son premier cuissard. Il ne savait pas que
cela existait et son fessier lui en fut très reconnaissant.
Aujourd’hui, je réfléchis à mon prochain voyage à vélo et me prépare à utiliser enfin la plateforme. Il suffit d’aller sur
le site www.warmshowers.org, d’être inscrit, puis de cliquer sur la carte du pays souhaité, avec tous les membres
qui apparaissent. Ensuite, on choisit un hôte d’après son profil et on lui envoie un message. De son côté l’hôte a
accès à votre profil et aux commentaires laissés par les personnes que vous avez accueillies. Il vous répond oui ou
non. Il n’y a aucune obligation, on peut même changer d’avis au dernier moment car le système repose sur la disponibilité et la gratuité.
Je vous invite vivement à aller voir le site internet, et pourquoi pas, si l’expérience vous tente, vous inscrire.

Elisabeth Coré
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« WARM SHOWERS » : késako ?
Juin : je me rends en randonneuse à la cyclomontagnarde du Jura. Deux jours sous la pluie pour aller à
Lons le Saunier.
Première étape par le barrage de Génissiat, Chatillon en Michailles, St François de Longchamps, montée
vers Echallon et redescente sur Oyonnax. Le poncho a été très utile : au chaud comme sous une tente !
Super soirée chez Nicolas, membre de"Warm Shower". Accessoirement Prof des écoles stagiaire, après
avoir été magasinier, avec une maîtrise d'histoire dédiée aux Aztèques.
Dégaine de motard barbu. Apéro bière, saucisson de Lyon, sa ville d'origine, tout en discutant du
Mexique où il a passé un
an. Pour le dîner, il s'était
soucié de me préparer des
spécialités de la région :
quenelles sauce Nantua,
morbier et comté, le tout
arrosé d'un excellent Pouilly
Fuissé.
Discussion sympathique sur
le vélo, les voyages, la littérature policière ... A l'heure
du coucher, Nicolas me
laisse sa chambre, prétextant de cours à préparer
pour le lendemain. Il passera donc la nuit dans la salle
de séjour sur un matelas
gonflable : l'hospitalité au
sens fort du terme !
Le lendemain matin, j'ai
droit à un robuste petit déjeuner à l'anglaise : bacon
and eggs accompagné de
thé, avant de reprendre la
route sous un ciel couvert
jusqu'à Lons.
Merci à toi Nicolas, prévenu tardivement le matin (temps pluvieux), me disant qu'il valait mieux passer la
nuit au sec que sous la tente. Le site "Warm Showers" permet de prendre une douche chaude, d'avoir
gîte et/ou couvert, mais surtout de rencontrer des amateurs de voyage à vélo, d'échanger, de faire en
somme de belles rencontres.
A Lons, je récupère mon vélo de route que Jean-Claude a eu la gentillesse de m'amener, pour faire la
cyclomontagnarde du Jura. Deux journées agréables à "se tirer la bourre" avec Pascal et Olivier, et à discuter, vélo bien sûr, le soir autour d'une bière avec les amis du club. Je me sens bien seul le dimanche
soir quand je plante ma tente au camping de la ville et je dîne d'un poulet au curry tiré d'un sachet lyophilisé, bien pratique et pas mauvais, que je rallonge de graines de couscous. Excellente nuit et petit déjeuner itou, avant de repartir, destination Lamoura, dans le Haut Jura, où m'attendent Yohan et Sarah. J'attaque par une côte redoutable entre Conliège et Vevy, par Briod. Une fois sur le plateau, je retrouve des
routes tranquilles qui ondulent entre les lacs, jusqu'à Doucier. Puis ça monte jusqu' à St Laurent Grandvaux et le col de La Savine. Pause déjeuner sous des nuages menaçants, avant de redescendre sur Morbier et Morez, d'où je me repaie les 7 km de montée à 6% vers Prémanon : j'ai le temps de causer avec
les vaches qui m'observent de leur regard placide. Je soulage mes fesses, qui ont bien souffert sur cette
étape de près de 2000 m de dénivelé, en me mettant de temps en temps en danseuse sur deux ou trois
coups de pédales, les sacoches ne me permettant pas plus. Suite à mon SMS, Sarah m'appelle pour
m'indiquer le chemin jusqu'à son domicile.
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«WARMSHOWERS» : késako?

suite

Sarah et Yohann, couple écolo et leur bébé de 6 mois, m'accueillent dans une maison qu'ils partagent
avec deux autres couples, chacun à un étage, mais jardin en commun, avec moutons et poules, cave enterrée construite ensemble suivant les préceptes de Zepp, pape autrichien de la permaculture et bassins
de décantation où poussent les roseaux pour filtrer les eaux usées. Yohann, qui est moniteur de ski de
fond l'hiver et fromager d'alpage l'été, sauf cette année car il s'occupe d'Aimé pendant que Sarah fait accompagnatrice en moyenne montagne.
Yohann donc, me fait partager sa passion du Haut Jura en me guidant dans les alpages entre Lamoura et
Lajoux, avec moultes explications sur les pâturages, les fermes aux toits à 4 pentes pour mieux récupérer
l'eau, les greniers-forts, petits chalets à doubles cloisons, construits à l'écart de l'habitation principale, dans
lesquels on entreposait les biens les plus précieux (papiers, habits du dimanche, bijoux), par crainte
d'incendie de la ferme où était stocké le foin. On traverse des forêts d'épicéas dont le bois est si dur qu'on
l'utilise pour la fabrication des instruments de musique.
De retour chez eux, Yohann prépare le repas pendant que Sarah endort Aimé.
Discussion animée sur l'environnement et la protection de la planète avec ce couple sincère qui essaie de
vivre en accord avec ses idées.
Encore une très belle rencontre, avec des cyclistes certes, (ils sont partis plusieurs mois en Afrique), mais
pas que : le voyage à vélo vécu comme échange, hospitalité réciproque et enrichissement mutuel.
Voilà ce que permet le site "Warm Showers", fondé
par 2 Américains, d'où son nom, mais qui couvre le
monde entier, avec une application pour mobile très
bien faite.
Il suffit de s'inscrire et de s'engager à héberger un
cycliste, en précisant ce que vous proposez: un coin
de jardin pour planter une tente, un lit, à manger ou
pas.
Et cela va sans dire se déplacer à vélo pour profiter
de l'hébergement chez un membre de "Warm
Showers".

Michel Coletti
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« Sortie réussie »
Au temps fort lointain où l'on apportait des réponses aux questions qu'on se posait, on n'hésitait
pas à se demander: « Qu'est-ce qu'une vie réussie » ? Quelques ouvrages célèbres en ayant
répertorié d'édifiants exemples susceptibles de servir de modèles universels, la conclusion s'imposait : une vie réussie était une vie heureuse, son bonheur n'étant pas entravé mais au contraire fortifié par l'adversité, les épreuves et les tribulations. Ainsi était posée l'équivalence entre
réussite et bonheur, sans opposition du malheur et du bonheur.
Pour nous, modernes, cette vision est incompatible avec notre conception et du bonheur et de la
réussite ; ainsi parlera-t-on d'une retraite heureuse après une carrière réussie ; l’épithète
« réussie » ne s'appliquant qu'à des composantes d'importance variable de notre existence, « heureuse », au contraire, à l'ensemble de l'existence ; on entendra donc parler
d'« études réussies », de « manœuvres réussies », et, dans notre milieu cycliste, de « sorties »
ou de « séjours réussis ».
Une sortie « réussie » est une sortie qui n'est pas ratée, ni interrompue par la pluie, ni assombrie
de pénibles vicissitudes : à ce titre, toutes les sorties de notre Club (grâces en soient rendues à
nos organisateurs et accompagnateurs) sont toujours parfaitement réussies. Néanmoins, certaines semblent l'être plus que d'autres puisqu'elles font l'objet, sur le retour, d’une telle appréciation admirative ; naturellement, entrent en jeu la météo du jour, le circuit, toutes les données
conjoncturelles qu'il serait fastidieux d'énumérer. Mais l'élément décisif pourrait bien être celuici : la réussite d'une sortie se mesure à l'aune de la rapidité avec laquelle s'opère la conversion
des réticences à partir (à cause des inévitables contraintes) en satisfaction d'être parti, satisfaction maintenue voire amplifiée au cours du circuit. Pour emprunter la langue imagée de la Renaissance, cette réussite tiendrait au temps nécessaire pour qu' « une amère poison nous soit
une douceur ». A la vitesse de cette transformation concourraient les conditions matérielles, le
volume et l'homogénéité des participants, la régularité du rythme. Cette approche a la vertu de
s'indexer au schème structurant de notre culture, fondée sur le principe du renversement généralisé, qu’il serait oiseux de développer ici ; en revanche, l'un de nous l'a parfaitement ramassée
dans une remarque bien frappée : « Une sortie réussie est une sortie où l'on rentre à midi ».Tout
y est, même la sollicitude pour ceux qui nous attendent à l'arrivée.
Ainsi qualifier une sortie de « réussie » n'est pas décrire les propriétés de la sortie mais celles de
notre jugement, finalement pas si éloigné de celui des anciens, bien que radicalement opposé.

Jean Chibret
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Ma campagne d’Italie...
Quand notre bon président me proposa d’aller représenter le VCA, pour le mémorial Charly Gaul à Trento, je fus tout
à la fois honoré et bien embêté.
En effet une telle proposition ne pouvait pas se refuser, seulement voilà, depuis longtemps je ne fais plus de cyclosportive car je considère que c’est dangereux vu l’engagement que certains mettent à réaliser la meilleure performance possible. Je ne me considère plus comme un sportif, mais comme une personne pratiquant des activités physiques. Il y a une énorme différence : désormais, je n’ai qu’un seul adversaire, moi !
Je redoute particulièrement les descentes où j’ai peur d’être victime d’une chute collective emporté par un candidat
qui essaie de gagner une demi-seconde. De plus Trente ce n’est pas la porte à côté. Pour corser le tout, la cyclosportive se déroule un dimanche et le point d’arrivée est éloigné du point de départ ce qui signifie un retour plus que tardif
sur Annecy ce qui implique un lundi matin difficile. Comme je ne voulais pas décliner l’offre, il me fallait tuer les inconvénients. Comment ? Profiter du pont qu’offre notre fête nationale.
Mercredi 13 à 14h30 après une journée de travail continue je quittais Annecy direction Bormio. Après 3 heures de
bouchon au tunnel du Mont Blanc, des orages terribles autour de Milan et de nombreuses routes fermées suite à des
travaux ou des inondations, le 14 à 0 h 15 j’étais sur place. Il faisait 4° à ma descente de voiture. Le lendemain ascension du Gavia sous une température printanière et à partir des 2000m d’altitude au milieu de la neige toute fraîche
tombée la veille. Arrivé au sommet, après m’être couvert, je plongerai de l’autre côté pour 7 km de descente environ.
Arrivé à un belvédère ensoleillé je décide de faire demi-tour afin de ne pas rentrer trop tard et ainsi d’éviter les orages
annoncés pour la fin d’après-midi. Au sommet nouveau changement de tenue pour rejoindre Bormio. A l’arrivée c’est
un petit crachin qui m’accueille. Mais la météo tiendra bon ce 14 Juillet et malgré le froid j’aurai fait pratiquement 70
km pour 2100 m de dénivelé. Un bon premier souvenir engrangé.
Le lendemain matin, malgré les prévisions météorologique optimistes, il tombe un petit crachin et il ne fait pas chaud.
Tant pis je me lance dans le Stelvio. Rien à dire jusqu’à un premier chantier situé à 1900 m d’altitude environ. Là, je
m’arrête à cause d’un feu tricolore, je discute avec un cyclo qui fait un stage du soleil. Ils sont très nombreux à faire
ce stage, leur sortie du jour consiste à faire le Stelvio par ses deux faces ce que moi aussi j’avais envisagé, mais ce à
quoi j’ai renoncé suite aux conditions météo et pour économiser mes forces en vue de challenge de dimanche.
A peine sommes-nous repartis et alors que nous traversons une grande combe, un vent glacial et une giboulée de
neige nous frigorifie. Nous nous
arrêtons tous les deux pour
nous vêtir plus. Lui a uniquement un imperméable, moi j’ai
des gants d’hiver, des jambières, un imperméable épais.
J’enfile tout ça et je repars. Malgré la pente, malgré ma tenue
hivernale, je souffre de froid aux
doigts. Je ne peux pas les réchauffer même en mettant mes
mains à tour de rôle sous l’imperméable. Arrivé au sommet
contrairement à mes habitudes
je me réfugie dans un bar et je
me réchauffe à l’aide d’un grand
café pris face à une cheminée
ou un feu de bois crépite.
Après cela je décide de repartir,
depuis le sommet l’autre versant
est si joli avec ses virages mythiques que je ne peux pas résister à son appel.
Je n’irai pas jusqu’au pied du col, je m’arrêterai 7 km en contrebas sur l’esplanade d’un refuge.
Là, je rencontre deux jeunes Hollandais qui font le tour d’Europe en mobylette, c’est leur étape reine.
Ils s’habillent car ils ont froid et de plus ils doivent économiser leurs montures. Après avoir échangé quelques photos,
et m’être dévêtu car sur cette face il fait moins froid, je repars en sens inverse. Voilà je n’aurais pas fait la totalité de
l’ascension du col mais malgré tout une bonne partie des célèbres lacets en S. Au sommet si deux cyclistes m’ont
doublé, les « mobyleteurs » sont toujours derrière moi, j’entends parfois la pétarade de leurs engins. Au sommet un
autre café, re-tenue d’hiver puis descente prudente sur Bormio d’autant que ma roue libre fait un boucan d’enfer car
justement elle refuse sa fonction de roue libre. J’espère pouvoir la faire graisser d’ici dimanche car si j’ai apporté plein
de choses pour réparer je n‘ai pas pris d’huile.
Bref en 57 km j’ai encore fait 2100 m de dénivelé.
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Ma campagne d’Italie...

suite

Samedi matin, j’ouvre les volets, un ciel bleu qui ne laisse pas la moindre place à un nuage me salue.
Il fait hyper beau. Je pars donc en direction de Trente, le GPS me fait passer par le col du Gavia, je finis donc la
descente sur le flanc que je n’ai pas totalement gravi. Il me restait peu de kilomètres à faire pour rejoindre le pied du
col, mais quels kilomètres ! Il est parfois impossible de passer à 2 véhicules de front tant la route est étroite, la pente
est, elle aussi, respectable. Bref ça donne envie de revenir dans d’autres circonstances. Je dirais que Bormio c’est
le Barcelonnette italien.
Le reste de mon voyage n’a pas d’intérêt spécial. Si ce n’est qu’en Italie le gendarme couché n’existe pas, aucun
ralentisseur, c’est très agréable que ce soit à vélo ou en voiture. Ce n’est pas sans difficulté que je trouve mon hôtel.
Il s’agit d’un établissement confortable qui me satisfait entièrement. Après un repas chargé en sucre lent, je me dirige au centre-ville ou se déroulent les formalités d’engagement. Je satisfais les nombreuses formalités, dans mon
inscription une place de parking est réservée ce sera fort pratique pour le lendemain, je m’offre l’option rapatriement
lieu d’arrivée lieu de départ car ce sera toujours plus facile au cas où. Après cela je fais un peu de tourisme pédestre
dans la vieille ville. En soirée à l’hôtel je prends mon repas en compagnie de nombreux cyclistes et personnels de
l’organisation. Je bavarderai
avec un Romain venu spécialement pour l’événement qui me
décrit un peu le parcours.
Dimanche matin 6 h petit déjeuner léger en compagnie de nombreux cyclistes. A 7 h 30 je suis
sur la Piazza Duomo lieu de départ. Etant VIP je suis dans le
premier SAS, je peux donc observer tout ce qui se passe sur
le podium protocolaire. Il y a la
Aldo Moser venu en voisin. Lors
des dernières éditions Francesco avait fait le petit parcours. Ne
comprenant pas l’Italien, je ne
peux malheureusement pas bénéficier du jus de tous ces
échanges. Sont aussi là Marino
Basso et Franco Bitossi. En
1972 mon grand-père venait
d’acheter la télévision, je crois
que toute ma vie je me souviendrais de ce dimanche après-midi
d’août où Marino avait su bénéficier du travail de Cyrille Guimard
et Eddy Merckx pour sauter son
équipier sur la ligne. Un des premiers événements sportif que j’avais vécu sur la seule chaîne que recevait en noir et
blanc ce téléviseur, objet de grand luxe.
Face à ce podium, je fais un véritable saut dans le temps. Aldo et Franco ont l’allure de deux retraités modestes,
Marino lui a la classe à l’italienne, chemise blanche, lunette de soleil, cheveux long et blanc, un vrai play-boy à l’italienne. Bref, à l’image de leur carrière finalement, des équipiers fidèles et costaud, et un coureur fantasque. Il y a
aussi un coureur pro de l’équipe Etix qui milite pour les 1,5 m de sécurité. Je ne le connais pas. Il prendra part à la
cyclosportive. Après la fin de toutes ces festivités et une minute de silence, le peloton est libéré. Il est composé de
2500 participants environ, il y a environ 1000 coureurs de bon niveau.
Le départ est hyper rapide en ville. Ceux qui visent une performance roulent à 45 km/h environ. Pour éviter d’être en
danger je roule à droite au plus près du trottoir pour être doublé uniquement du côté gauche. Pour commencer nous
avons environ 30 km de plat en ville ou sur voie express, le tout fermé à la circulation. A la fin de cette longue
marche d’approche, de nombreux dossard 2000 m’ont déjà dépassé. A partir de là, nous grimpons dans les vignes,
le paysage est similaire à ce que peut offrir le Beaujolais. Je commence enfin à doubler quelques candidats. Suite à
cette première ascension, nous redescendons dans la vallée. Nous revenons en direction de Trente, je suis dans un
peloton où je prends ma part de relais. Arrivé à un rond-point tous mes camarades me quittent, non pas que ma
compagnie leur déplaise, non, ils ont fait le choix de faire le petit parcours.
Le départ hyper rapide prend alors tout son sens. Pour ma part je continue seul, puis un autre petit peloton se forme
avec ceux que je ou que nous rattrapons et ceux qui nous rattrapent. Puis arrivent le Monte Bondone et très vite le
peloton explose, vingt kilomètres d’ascension avec une moyenne de pourcentage de 9% environ et parfois des passages à 14%. Le tout sous une température de 30°, mais par bonheur nous sommes souvent à l’ombre car la route
grimpe au milieu d’une forêt qui nous prive de toute vue panoramique. Dans cette montée, je ne fais que doubler.
Arrivé au sommet, je prends un bon ravitaillement et hop je plonge dans la descente.
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Ma campagne d’Italie...

suite et fin

Le début étant très rapide je me fais à
nouveau doubler par de nombreux concurrents. Elle devient moins raide mais
elle me paraît interminable, puis dans
une épingle à cheveux des gendarmes
nous font prendre une petite route qui
part sur la droite. Très vite, je me retrouve au milieu de gros cailloux volcaniques, une espèce de défilé digne des
plus grands westerns. Seul le vent défavorable apporte un peu de fraîcheur.
Très vite un autre cycliste me rejoint et
ensemble nous unirons nos forces pour
franchir ce défilé et longer deux lacs sur
une route étroite où il y a de nombreux
signaleurs pour nous protéger des sorties de plages, de villas, etc. Nous partageons les relais, nous sommes de
même niveau, si bien que dans la roue
nous refaisons des forces, ce qui nous
permet de ne pas trop nous économiser
quand nous devons fendre la bise. La
soif se fait un peu sentir, nos bidons sont
vides mais nous arrivons dans une
plaine au milieu des champs de pruniers. C’est là qu’ils ont installé un ravitaillement avec coca, parmesan, boisson
diététique, eau, etc. Je refais tous les niveaux et je ne me préoccupe pas de ce font les autres sauf de mon compagnon d’aventure. Ensemble nous repartons sur le même mode, mais très vite la route commence à grimper et là,
très vite, il ne peut plus suivre mon rythme. Il faut dire que je me sens bien et que je reviens sur tous ceux qui m’ont
doublé dans la dernière descente. Des flèches indiquent le Monte Bondone, mais le parcours nous envoie sur
d’autres routes qui serpentent au milieu de villages médiévaux et de vignes. Sans arrêt, il faut relancer, les pentes
sont raides, les routes étroites ne permettent pas en descente d’accélérer.
Puis, alors que nous sommes à cinq kilomètres de Trente nous finissons par attaquer la montée finale. Il reste environ 20 km, je me sens bien, alors je décide de monter du plus vite que je le peux. Je me sens si bien qu’un moment
j’ai peur d’avoir ce coup de mieux qui signale une fringale, mais il n’en n’est rien. Je double encore quelques candidats dont certain m’ont passé comme des bombes dans la première descente. Régulièrement, il y a des organisateurs qui nous tendent des bouteilles d’eau. Heureusement car il n’y a aucune zone d’ombre sur ce versant-là et la
température tutoie les 35°. Je continue mon ascension à 100% de mes possibilités, à 3 km du sommet je commence
à sentir la fatigue et à devenir moins efficace. Mais c’est sans encombre que je rejoindrais la ligne d’arrivée. Làhaut, quelques formalités sont à remplir, tel que rendre les transpondeurs qui nous ont été loués au départ.
Après une rapide collation, je rejoins le bus qui doit ramener femmes, hommes et vélos au point de départ. Pendant
que nous attendons les retardataires, Aldo Moser discute avec des cyclistes italiens qui eux aussi ont décidé de reprendre la navette pour rejoindre l’arrivée. Je ne comprends pas l’italien mais je devine qu’il parle de l’ascension du
Monte Bondone qu’il faisait en 42x23 à l’époque car il n’y avait pas d’autres choix. Il prendra le Bus avec nous pour
rentrer à Trente.
A 18 h je serai dans ma voiture pour parcourir les 600 km qui me séparent d’Annecy.
Voilà, l’aventure est terminée et je garderai un bon
souvenir du dernier épisode.
Merci au club d’avoir pensé à moi et à bientôt pour
de nouvelles aventures.

Christian Peyrot
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Fin de saison...
Cette fois c’est bientôt la fin. Je vais raccrocher le vélo pour passer à autre chose.
L’année 2016 aura vraiment comblé toutes mes espérances. En effet lisez un peu, je me suis illustré sur
tous les terrains.
Dans la Redoute lors de Tilff Bastogne Tilff, puis dans la Planche des Belles Filles, et pour clôturer le printemps en Alsace sur les différents ballons.
Ceci après une randonnée de préparation en Chartreuse, où j’ai franchi les cols de l’Epine, du Cucheron, du
Coq et de Marcieux.
Il s’agissait de l’apéritif car le plat de résistance allait arriver pendant l’été.
D’abord ce fut le col de la République premier col du Tour de France 1903 franchissant les 1000 mètres
d’altitude.
Puis ce fut la campagne d’Italie avec le Gavia, Le Stelvio et le Monte Bodonne. Tous ces cols gravis par les
deux faces.
Histoire d’aller humer encore un peu d’air des cols franchissant les 2000 m d’altitude j’ai rajouté le Galibier.
Pour préparer tout ça, j’étais allé au Bettex bien avant Bardet après avoir franchi les cols de la Croix Fry et
des Aravis, sans oublier celui de la Colombière en dessert.
Peut-être pensez-vous que j’allais m’arrêter là, et bien non j’ai rajouté un Annecy / Saint Etienne, avec des
étapes à Chambéry et Lamastre, un passage au pied du Gerbier des Joncs avec un remplissage de bidon à
la source véritable de la Loire.
Puis l’automne est survenu, certains ont alors pensé que j’allais mettre la pédale douce, que nenni c’est la
Bretagne qui m’a accueilli et plus particulièrement les villes natives de Jacky Durant et des Frères Madiot.
Voilà la boucle est bouclée, il me faut maintenant remercier mes sponsors sans qui tout ça n’aurait jamais
été possible.
Je vais commencer par les produits diététiques, mes barres de céréale Csakelébochoronpa, mes compléments alimentaires Aprésatupeualéolit, mes produits de récupération Prensasarekinke.
Les seringues Percelejoufflu que j’utilise uniquement pour les produits de récupération car j’ai signé la
charte du sportif propre.
Après l’effort un peu de réconfort apporté par les produits cosmétiques et notamment les savons Aprésatubrille, les gels pour douches et shampoings spécial queue de cheval qu’avaient déjà testés avec succès
Marco Pantani et Yul Brynner.
Le matériel est aussi très important pour pouvoir réussir une saison d’une telle intensité, je remercie donc
les selles Tapamaloku, les cycles Plulégékelair.
Les pneumatiques Saadère dont je vous rappelle le slogan : « Gomme dure, gomme molle, j’efface les kilomètres ».
Mais que serais-je sans mes coach, mon préparateur physique l’Indien Ankor Untour, mes préparateurs
mentaux l’Espagnol Jésus Temotivez assisté de Jimmy Kol, qui ont remplacé brillamment Jean Aimard.
Mais que serais-je sans mes proches, ma compagne suédoise Iadlo Danlegaz qui souffre de mes absences
répétées, mais qui est beaucoup plus compréhensive que mon ancienne compagne Ysui Tréshian (cousine
éloignée de Kim Kardashian).
Merci à elle de supporter tout cela.
Merci aussi au mécène Sam Koutlapoduku pour son soutien financier.
Merci aussi à mon attaché de communication Elie Lapress sans qui vous ne sauriez pas tout ça.

Christian Peyrot
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Au bord de la route...
Parce qu'il n'y a pas que la route, parce que les à-côtés peuvent valoir notre intérêt...
Parti en solo, par le col des Fleuries, le plateau d'Andey (et ses rampes, merci Maurice pour cette découverte), la montée de Mont-Saxonnex, j'avais repéré
un tag sur le mur du pont dans la descente de la Colombière, au dessus du Chinaillon. Sans appareil
photo ce jour-là, je m'étais promis de revenir. Faire
une deuxième fois la Colombière pour un tag, un graffiti ? Et pourquoi pas ? Et même pour deux au final...
Le portrait de Bernard Hinault, tiré d'une photo de
presse du Tour 1985, exprime l'envie de revanche, la
puissance mise par le Blaireau pour conquérir son 5 e
Tour de France. Le graphisme est simple, monochrome, mais puissant, conçu pour être vu de loin et
finalement très pertinent à cette distance (de près,
beaucoup moins à mon avis). L’œuvre, réalisé audessus du Grand Bornand dans les lacets d'un col,
signe bien la passion de cette station pour le vélo.
Mais le Grand Bornand, c'est aussi l'hiver, le ski, comme semble le souligner cet autre tag, réalisé sur le
mur d'un vieux transformateur électrique au dessous de l'entrée du Chinaillon et représentant logiquement
une skieuse au pied d'une piste regardant vers les sommets faisant face à la Colombière.
Pris isolément, chaque tag peut se concevoir comme s'opposant l'un à l'autre, vélo ou ski, été ou hiver. La
skieuse virtuelle domine la route réelle du col qu'elle semble ignorer sinon mépriser, regardant loin devant
elle, vers les sommets de l'autre versant, vers les Aravis, vers le soleil. On pourrait aussi, ici, y voir une différenciation homme-femme entre le cycliste en action (que cela soit le portrait d'Hinault en plein effort, ou le
cycliste réel passant au pied de la skieuse, les deux dominant ou aspirant à dominer les sommets), et la
skieuse du graf, contemplative, regardant les sommets, donc depuis le pied de la piste. Différenciation,
mais non pas opposition. Si la skieuse est au pied de la piste, c'est peut-être d'abord parce qu'elle vient de
descendre d'un sommet et perçoit au-delà de sa performance, à travers la comparaison du proche et du
lointain, du limité et de l'immense, l'idée de l'infini, le
sentiment du sublime. Ce sublime que le cycliste peut
éprouver également au terme de son ascension, en
jetant le regard vers la vallée.
Finalement, les deux tags se font écho comme les
deux faces d'une même pièce, deux éléments qui se
répondent et qui ne se distinguent que dans leur dialogue commun qui les unit, les réunit. La technique des
deux tags, leur écriture est identique, complémentarité
du noir et du blanc. Noir et blanc, pied de piste et sommet, homme et femme, action et contemplation se répondent et s'associent comme descente à ski et ascension à vélo. Les distinctions tranchées, les oppositions sont moins de nature que relatives à des perspectives momentanées.
Faire du vélo peut aussi être autre chose qu'une
simple activité physique.

Eric Roissé
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Le rêve d’Husen, jeune Erythréen passionné de vélo
Tout d’abord, il me faut vous raconter qui est Husen.
C’est un jeune réfugié érythréen de 25 ans, arrivé à Annecy au printemps dernier. Il parle surtout anglais, mais
commence à maîtriser notre langue grâce aux cours de
français qu’il suit 3 fois par semaine. Passionné de vélo, il demande au médecin généraliste qu’il consulte,
comment il pourrait faire du vélo à Annecy. Cette dernière trouve les coordonnées du VCA et contacte Daniel qui lui fixe rendez-vous. Le réfugié étant anglophone, Daniel cherche une bonne volonté parlant anglais pour l’accueillir avec lui. Disponible à ce momentlà, j’accepte et c’est avec étonnement et curiosité bienveillante que nous nous trouvons face à un jeune
homme souriant et enthousiaste à l’idée de pédaler.
L’entretien fini, nous lui proposons de rejoindre une sortie le samedi matin avant d’envisager une licence au
VCA. Le jour dit, il sera au rendez-vous, avec son VTT,
ses chaussures de ville aux pieds, sans casque et sans
bidon. En effet,
Husen n’a pas encore d’équipement,
mais cela n’entache en rien son désir de rouler. Ainsi,
certains d’entre vous auront été ses premiers compagnons de route et auront pu constater la fougue et la
forme olympique de ce jeune homme. Bilan de cette
première sortie : il n’a pas l’habitude de pédaler en
groupe et ne connaît sans doute pas le code de la
route, mais il ne demande qu’à apprendre. Le mardi
suivant, il est présent à la réunion hebdomadaire et se
voit équipé par Martine avec un maillot, un cuissard et
des gants, articles invendus (et/ou invendables). Un
autre membre du club qui tient à rester discret lui procurera des chaussures mieux adaptées. Je n’étais pas
présente ce soir-là, mais on m’a rapporté la joie et la
gratitude qu’il a ressenties. Merci à vous tous membres
du VCA de donner un sens au mot « solidarité », cela
fait du bien de voir que quelques gestes peuvent apporter autant de bonheur à une personne que le sort n’a
pas épargné.
Car c’est aussi cette partie de l’histoire d’Husen que je suis chargée de vous raconter. En effet, il nous a
semblé au comité qu’il serait intéressant de partager cette histoire avec vous tous, sans voyeurisme, ni
apitoiement.
Husen vient d’un petit village près d’Addi Kwala, ville située à environ 100 km au sud de la capitale de
l’Erythrée, Asmara. Il est le 4e d’une fratrie de 8 enfants qui compte 2 garçons et 6 filles. La maman est au
foyer et le papa est militaire. Husen ne me dira pas comment s’est décidé son départ en 2009, alors qu’il
est âgé de 18 ans, ni pourquoi il sera le seul de sa famille à tenter cet incroyable périple pour arriver en
Europe. A ma question concernant le financement de ce voyage, il répondra évasivement. Comme 4000
de ses compatriotes qui quittent chaque mois leur pays, il a choisi le passage par l’Ethiopie. Là-bas, il va
rejoindre un camp de réfugiés du HCR (Haut-Commissariat pour les Réfugiés). Il y restera quelques années à attendre un visa pour l’Europe. Ne voyant rien venir, lui et quelques autres, quitteront le camp
pour passer au Soudan, alors en pleine guerre. Ils seront faits prisonniers et gardés une année en prison.
Dans quelles conditions ? Motus. Puis un jour, les autorités soudanaises les reconduisent à la frontière
pour les renvoyer vers leur pays. Ce sera sans compter sur la profonde détermination de ces jeunes
gens. Ils réussiront à repasser la frontière, échapper à l’armée soudanaise et regagner le désert du Soudan. Ils mettront 4 jours de voiture pour gagner la Lybie, puis à nouveau traverser des zones désertiques
jusqu’à Ajdablya, près de la Méditerranée. Il faut savoir que la Lybie, complètement dépassée, n’arrive
pas à surveiller toutes les zones désertiques, ni ses frontières du sud. Des milliers de migrants traversent
donc le pays plutôt « facilement » moyennant des pots-de-vin aux milices qui règnent en maître. Il restera
5 mois sur place puis ira à Ben Wallid pour trouver une place sur une embarcation.
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Le rêve d’Husen…

suite et fin

C’est donc en décembre 2015 qu’Husen parvient à embarquer sur un bateau de fortune, avec d’autres
migrants, jeunes, moins jeunes,
femmes et enfants…
Je ne poserai pas plus de questions
sur la traversée, ni l’arrivée en Italie,
mais il me dira que beaucoup sont
morts. Il tient à me montrer une vidéo
sur YouTube, comme une preuve de la
réalité de cet enfer qu’est la traversée
de la Méditerranée. On y entend
d’abord une musique orientale lancinante, puis les images terribles. C’est
une cérémonie funéraire dans une espèce de gymnase dans le sud de l’Italie. Des corps enveloppés dans des
draps blancs reposent au sol, entourés
par des hommes et des femmes en
pleurs. Je ne savais pas qu’on laissait
aux survivants la possibilité de dire
adieu à ceux qui n’ont pas eu la
chance de survivre à la traversée. Là
non plus, Husen n’en dira pas plus et je
ne sais quoi dire. On a beau savoir, on
a beau avoir déjà vu des images, c’est
toujours aussi violent. Mais cette fois, un témoin est là assis devant moi et je suis triste en pensant à ses
compagnons de route qui n’auront pas eu la chance d’une vie meilleure comme lui.
ll se souvient que la mer était agitée; il restera de longs mois en Italie dans ce camp de réfugiés à attendre son avis de départ pour la France. Je ne sais pas s’il a choisi notre pays ou si on a décidé pour lui.
Il semble que d’autres Erythréens qu’il connaît soient en Allemagne. Il arrivera à Lyon en mars 2016,
dans un centre de répartition. De là, on l’enverra vers Annecy, où une vingtaine d’autres Erythréens sont
présents. Certains déjà là depuis plus longtemps, avec un travail. Une petite communauté existe donc ici
à Annecy et s’entraide mutuellement pour s’en sortir. Trois mois après son arrivée à Annecy, Hussein est
assidu à ses cours de français. La maîtrise de notre langue est en effet la clé pour son avenir. Il souhaite
ensuite apprendre un métier dans l’électricité. Ce sera sans doute concrétisé, apparemment les services
sociaux qui le suivent feront le nécessaire. Mais son
rêve ultime, c’est de faire du vélo, mais pas seulement en cyclotouriste. En discutant avec lui, je découvre médusée qu’en fait, il rêve de compétitions
cyclistes et pourquoi pas d’intégrer une équipe pro.
Je m’apprête à lui répondre que cela semble compliqué. Puis je repense à tous ces pays traversés pendant huit années, aux terribles épreuves, la peur, la
faim, la mort côtoyée de près. Détail incroyable mais
que l’on peut comprendre, Husen sait pour chaque
pays traversé, le nombre exact de mois et de jours
passés à survivre, avec toujours la certitude inébranlable qu’il parviendra en Europe pour réaliser
son rêve de cyclisme. Ce même rêve qui lui fait briller les yeux quand je lui demande comment il voit
son avenir et qu’il me montre une photo de l’équipe
SKY sur le Tour de France…
Merci Husen d’avoir accepté cet entretien et au nom
du VCA, je te souhaite de tout cœur de réaliser ton
rêve.

Elisabeth Coré
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SECURITE : Fin de saison
Penser encore à la sécurité alors que la saison sera terminée au moment où l'on lira ces lignes est-il saugrenu ?
A l'approche de l'hiver, n'est-il pas naturel, comme la faune et la flore d'entrer dans une phase de baisse d'activité,
de repos ?
Certains vont raccrocher leur cher vélo, d'autres peut être pas.
Mais, pour tous, je leur demanderai volontiers de passer quelques minutes au moins à faire le bilan sécurité de leur
saison cyclo.
S'ils ont connu une chute, même bénigne et sans conséquences, lors d'une sortie solitaire ou en groupe, merci
d'avance d'en faire le compte-rendu à l'aide du formulaire disponible sur le site du VCA dans l'onglet sécurité. La
somme de ces comptes rendus permettra de faire une mesure de la réalité des risques encourus et donc de rendre
plus pertinente notre communication à venir.
Au-delà des chutes à proprement parlé, réfléchissons aussi aux situations où nous nous sommes retrouvés en mauvaise posture, où nous avons eu heureusement la chance d'éviter l'accident. Ces situations, que notre mémoire aura classées trop rapidement sans suite, sont souvent très instructives pour réfléchir personnellement à l'amélioration
de notre comportement et à augmenter nos marges de sécurité.
Pour ceux qui ne raccrochent pas, il leur faudra s'adapter à la dégradation des conditions de circulation, c'est à dire :
- la baisse de la luminosité qui nécessite d'être compensée par une augmentation de sa visibilité. Vêtements réfléchissants, que le code de la route nous demande, pas seulement de nuit, mais aussi en cas de mauvaise visibilité.
Lumières à l'avant et à l'arrière, pour être aussi visibles que la plupart des véhicules circulant aujourd'hui.
- la dégradation de l'état des routes du fait de l'humidité résiduelle en journée, de la présence impromptue de feuilles
glissantes ou masquant des trous ou des pierres.
- la baisse des températures, qui va augmenter notre consommation énergétique et nous mettre plus rapidement en
hypoglycémie. D'où un risque accru de baisse de vigilance.
Pour ceux qui raccrochent le vélo, mais veulent quand même rester en forme, d'autres pratiques sportives, marche,
ski de piste ou ski de fond, natation, VTT, etc, seront l'occasion, grâce à de nouvelles courbatures, de redécouvrir et
de réveiller d'autres groupes musculaires que ceux spécifiques au cyclotourisme !
Enfin, pour tous, le ralentissement ou la pause hivernale
sera le bon moment pour :
- réviser les fonctions de sécurité du vélo, pneus, câbles et
patins de freinage et de faire un entretien mécanique plus
général ,
- actualiser surtout, par une visite médicale sérieuse, l'examen objectif de sa condition physique, personne n'ayant
échappé, j'espère, à une année de plus au compteur.
A bientôt pour une nouvelle et belle saison cyclo 2017 !

Gérard Bernier
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Fin de saison : entretien du vélo
La saison finie faut-il abandonner sa monture tel quelle ou, de suite, lui faire peau neuve pour la
prochaine saison ?
Une chose est sûre, la sagesse populaire l’affirme, ce qui est fait n’est plus à faire.
Si vous passez à l’action il faut.
Déposer les roues, bien nettoyer le cadre afin d’examiner les soudures ou collages.
Contrôler les jantes afin de détecter les éventuelles fissures à proximité des têtes des rayons ou
sur les flancs. Sur les roues, contrôler les roulements (bruit et jeu), le voile et la tension des
rayons.
Contrôler l’allongement de la chaîne avec le petit outil spécifique ou, après l’avoir mise sur le
grand plateau, en tirant dessus pour vérifier de combien elle se décolle. Une chaîne dure de
6 000 à 12 000 km suivant l’entretien et les conditions d’utilisation : pluie + poussière => usure
accélérée.
Les cassettes et plateaux avant durent entre 2 et 3 chaînes. Vu les coûts, il vaut mieux changer
régulièrement la chaîne plutôt qu’un pédalier.
Les roulettes du dérailleur arrière doivent être démontées, nettoyées et les axes graissés.
Vérifier les patins de freins, s’ils ont fait plusieurs saisons ne pas hésiter à les changer car le
caoutchouc a durci ; changer câbles et gaines toutes les 2 saisons.
Pour les plus avertis, si vous entendez des bruits et craquements bizarres, démontez pédalier et
direction pour nettoyage, graissage et éventuellement changement des roulements. Des outils
spécifiques sont généralement nécessaires pour réaliser cette opération.
Si ces travaux simples
vous effraient, prenez
rendez-vous avec votre
vélociste préféré avant
le début de la nouvelle
saison, il aura le temps
de bichonner votre machine.
Pour finir une goutte
d’huile très fine (WD40)
sur la tête des vis chromées, la bête sous la
couette et rendez-vous
au mois de mars.

Henri Vionnet
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EN ROUTE POUR LA CYCLOMONTAGNARDE 2018
La cyclo 2016 à peine terminée, le calendrier de la FFCT nous impose de reprendre rapidement le guidon pour préparer l'épreuve 2018. Dès le mois de décembre 2016, le club devra déposer un dossier de candidature. Et donc avoir
défini un parcours.
Maurice et Patrick qui ont largement contribué à assurer la réussite de l'édition 2016, souhaitant passer la main, le
comité a lancé un appel à candidature en juillet. Gérard s'est proposé pour piloter la préparation. Daniel, Guy, Eric et
Jean-Paul se sont proposés pour l'aider dans cette mission.
Pour construire une cyclomontagnarde, il faut penser, dessiner des circuits. Mais pour cela, il faut d'abord trouver un
site offrant des structures d'hébergement, capables d'accueillir au moins 500 personnes, et de préférence peu dispersées. Ces structures, fonctionnant ponctuellement, et certaines fermant à la fin août, il y avait urgence à se mobiliser. Une première réunion de travail, le19 août, a permis de fixer 3 hypothèses de travail :
- Rechercher des hébergements du côté de la Chapelle Notre Dame, dans le Val d'Arly, avec les Col des Aravis, des
Saisies et le Signal de Bisanne pour point d'orgue.
- Retourner à Samoëns, compte-tenu de la qualité de l'offre, dûment constatée cette année, en programmant une
ascension de Joux Plane le deuxième jour.
- Chercher des possibilités d'hébergement vers Bellevaux pour explorer la Vallée Verte.
Daniel et Gérard ayant visité, le 23
août, les hébergements possibles
en val d'Arly, une nouvelle réunion,
le 30 août a permis de retenir un
projet. Les possibilités d'hébergements sur le secteur de l'Arly ne
répondant pas à nos attentes de
confort, du moins pour la principale
structure, et Gérard n'ayant pas
trouvé de structure du côté de Bellevaux, l'équipe de pilotage a opté
pour retourner à Samoëns.
Mais retourner à Samoëns et viser
Joux-Plane le deuxième jour pose
plusieurs difficultés. Il faut trouver
un parcours aller intéressant et,
pour le retour, avec plus de 1000 m
de dénivelé d'entrée de jeu, en moins de 15 kilomètres, la solution est très contrainte.
Daniel nous a rappelé qu'il fallait poser des cols têtes de gondole pour susciter l'enthousiasme des participants.
Manifestement, il avait envie de retourner dans les Aravis. Et il nous a proposé un itinéraire pour rejoindre Samoëns
en intégrant la Côte de Domancy quitte à pousser le tracé au maximum permis, tant en terme de distance que de
dénivelé. De même, pour le retour, le deuxième jour, Daniel a plaidé pour un parcours équilibré et donc équivalent à
la veille.
Sa proposition a soulevé l'enthousiasme de l'équipe de pilotage.
Nous sommes à 20 mois de la prochaine cyclo d'Annecy. Les bases étant posées, le travail n'est pas pour autant
terminé.
La commission cyclomontagnarde
est aujourd'hui composée de :
Gérard BERNIER , Daniel JUST,
Guy SAUNIER, Eric ROISSÉ, JeanPaul ZOPPI, Julie PRAST, Muriel
AUBERT, Yves AURANGE, Laurent
BOISSERY.

Eric Roissé
L'aventure reste ouverte, venez les rejoindre.
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CLUB DES CENT COLS
Fin de saison traditionnelle avec l’assemblée générale programmée le 12 novembre
à Balaruc le Bains (34). Comme toujours, le VCA sera représenté lors de cette AG.
L’année 2016 a vu le séjour d’été se passer dans le Vercors à Vassieux (38). Il n’y
avait que 5 représentants du club, la proximité d’Annecy du lieu de rassemblement
expliquant sans doute cela.

On pense déjà à l’année prochaine. Le séjour de printemps (toujours très attractif) se
déroulera du 8 au 15 mai à Ceriale en Italie.
Ceriale est une cité balnéaire de Ligurie en Italie, région riche en cols et déjà très
agréable en mai. Nul doute que plusieurs adhérents du VCA s’y rendront.
A noter que parmi les participants du groupe 1 de la randonnée Annecy / Bayreuth,
les néophytes ont pu découvrir les charmes de la chasse aux cols.
Bonne fin de saison à tous et rendez-vous au sommet de nombreux cols en 2017.

Bruno Litwin
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CODEP 74

Comité Départemental de Cyclotourisme

La vie du CODEP
La saison se termine, un peu chaotique, à cause d’un printemps pluvieux.
Quelques clubs sont déçus par une participation frileuse lors de l’organisation de leur randonnée.
Pourtant la plupart essaient de faire évoluer les parcours, de privilégier l’accueil ; situation constatée au niveau départemental mais également dans d’autres CODEP.
Les féminines sont de plus en plus présentes dans les différentes structures et s’investissent dans
de beaux projets, 446 féminines en Haute-Savoie pour 1 67O licenciés.
Notre développement d’écoles cyclos continue, dans l’hiver nous allons ouvrir notre cinquième
école.
Mais notre plus belle satisfaction est notre engagement avec les clubs dans le Sport Santé et le
Handicap. Dans les années à venir, le Comité continuera son implication et son aide.
Merci à vous tous pour ces 4 années passées parmi vous, de votre soutien, en tant que Présidente du Comité Départemental de Cyclotourisme de la Haute-Savoie.

Catherine Borgeais-Rouet

Maison des Sports - 91 bis Avenue de Genève - 74000 ANNECY
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PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vélo GIANT Modèle Défi
advanced Pro 2.
Monté Ultegra shimano,
taille 51, freins à disques
hydrauliques,
pédalier compact 50/34,
roue libre 11/32.
3400 km
Valeur neuf 3000 €
vendu 2000 €
Tel 06 76 84 35 85, demander
Henri.

A VENDRE

Sacoche
KONNIX

de

guidon

neuve jamais servie.
Taille moyenne.
Système de fixation Klickfix.
Prix 20 €
Tel 07 70 38 14 98
demander Elisabeth Coré

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

EFFECTIF 2016

300
Adhérents
(pour la troisième année consécutive)

dont

104
femmes

POUR TRANSMETTRE
DES PHOTOS...
Responsable de la publication : Francis Decodts
Rédacteur en chef : Guy Saunier
Rédacteur adjoint : Éric Roissé
Équipe de rédaction : Responsables de rubriques
Conception graphique : Elisabeth Coré et Gérard
Lochu
Photos : Lionel David et les Membres du VCA

Si vous désirez faire profiter les membres
du V.C.A. de vos photos prises durant les
activités du Club ou au cours de vos voyages
à vélo, merci de suivre la procédure suivante :
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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