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Le mot  
du président Sommaire  

LALA   LETTRE DU VCLETTRE DU VCAA   

Guy 
Eric Roissé 

En vélo aussi, il y a plusieurs écoles. Certains cyclos se 
donnent des objectifs, formulent un ou des projets à 
accomplir durant la saison ou à avoir atteint au terme 
de celle-ci. D'autres pédalent un jour l'autre sans se 
mettre de pression.  
 
 Christian, après une année cyclo 2018 en mode 

mineur, le vélo resté au garage, s’est concocté un 
défi « Majeur » pour 2019.  

 
 Eric, après avoir pulvérisé une nouvelle fois son 

record annuel de distance en 2018, s'interroge 
sur les origines de son appétit insatiable à 
« bouffer du kilomètre ».  

 
 Pour réussir sa saison, Jean a pris le risque pen-

dant l'hiver de pousser la porte d'un lieu étrange 
et narre, en vers, son aventure.  

 
 Les « 100 colistes » du VCA ont eu une année 

2018 très riche et 2019 est déjà manifestement 
bien engagée. 

 
 Le Codep rappelle différents conseils de prépara-

tion et de sécurité, à méditer en ce début de sai-
son, si ce n'est au fil de l'année.  

Le temps passe bien vite, nous voici déjà 
au seuil d’une nouvelle saison et je ne 
doute pas que vous soyez impatients et 
fin prêts :   
- le vélo nettoyé, révisé voire électrifié…  
- le cyclo peut être un peu plus envelop-
pé qu’au mois d’octobre mais lui aussi 
révisé et ayant obtenu le feu vert de son 
médecin préféré pour de nouvelles 
« aventures ». 

N’ayant à organiser aucune manifesta-
tion exceptionnelle en 2019, le VELO 
CLUB devrait vivre une année plus 
calme que 2018 et, je l’espère, beau-
coup moins cruelle : souvenons-nous du 
départ de JEAN-MARIE. 

Plus calme ne veut pas dire ennuyeuse. 
Le comité s’est encore bien investi pour 
vous proposer un menu attrayant, diver-
sifié et accessible à toutes et tous :  
- des séjours en Espagne, Normandie et 
Corse,  
- une participation au BRA,  
- la semaine fédérale de Cognac  
- un voyage itinérant le long de la VIA 
RHONA pour adhérents mal-voyants,  
- des sorties découvertes pour les plus 
contemplatifs d’entre nous,  
- et, bien sûr, nos 4 jours de sorties heb-
domadaires entre mars et octobre. 

Il ne me reste maintenant plus qu’à vous 
convier à nos randonnées, venez avec 
votre bonne humeur et la ferme intention 
de participer, par votre prudence, à 
l’amélioration de notre « performance » 
accidents. 

Bien amicalement. 
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A l'instant où le soleil est apparu derrière la Tournette ce premier janvier 2018, je pensais être à l'aube 
d'une grande saison cycliste. Alors que la neige et la froidure rendaient les routes et pistes cyclables im-
praticables, je m’étais bâti un programme alléchant pour ce millésime. Après un demi-siècle passé sur 
cette sphère, l'un de mes amis voulait que l'on célèbre cela dignement et mémorablement en faisant l'Ar-
déchoise sur trois jours. L'étape du Tour avait élu domicile dans notre belle cité, j'envisageais donc d'y 
participer même si ce type d'épreuve n'est pas ma tasse de thé. 
Voilà ce qui devait être les deux points d'orgue de ma saison 
2018. 
Tout cela a été remplacé par du bricolage car j'ai quitté Anne-
cy pour m'installer dans un village environnant. Bilan : blanche 
saison ou presque. 
 
Contrairement au  soleil qui a suivi la même trajectoire, je 
compte bien corriger le tir pour 2019 et me mettre à niveau 
en ce qui concerne les instants de bonheur vécus sur un vélo. 
Pour vivre cela, j'ai choisi de rejoindre les sept majeurs. Mais 
qu'est-ce donc ?   
Il s'agit d'une confrérie qui vous invite à défier 7 géants des 
Alpes franco-italiennes, chacun d'eux culminant à plus de 
2000 m d’altitude : une épopée cyclo montagnarde de 360 km 
avec plus de 10 000 m de dénivelé positif.   
Vars, Izoard, Agnel, Sampeyre, Fauniera, Lombarde, Bonette, 
voilà le nom de ces sept géants, passages obligés qui appar-
tiennent tous à la légende du cyclisme. 

Comme dans toutes sociétés secrètes plusieurs niveaux de distinction sont proposés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Col de la Bonette 

  Blanche saison et les 7 majeurs 



3 

 

Je compte obtenir le grade de Maître. La condition d’obtention de ce sceptre est de réaliser ce périple en 
moins de 48h. Pour cela, il me faudra trouver un créneau temporel situé entre mi-juin et fin juillet alliant 
météo favorable et excluant impératifs professionnels me tenant éloigné du théâtre de cette comédie qui 
pourrait tourner au drame ou à la farce, sans cette bonne conjonction. 
Je suis prêt à partager cette aventure car, plus il y a de monde en selle et moins l'aventure paraîtra épicée 
de difficultés. 

 
Ma préparation va commencer dès janvier avec un mélange de course à pied et de ski de fond si possible. 
L'objectif est double : acquérir une bonne condition physique et créer une frustration vélocipédique vi-
sant à éviter la saturation quand il falloir empiler les kilomètres sur ma monture. Surtout dans un emploi 
du temps qui ne laisse pas toujours le temps nécessaire, et qui use la motivation. 
 
Je vous ferai partager cette préparation si vous le voulez bien, ce qui me mettra la pression pour ne pas 
me défiler quand je serai face à l'obstacle et qu'il faudra se jeter à son assaut. 
 
A plus tard pour la suite de cette grande aventure. 
 
 
http://www.les7majeurs.com/ 

Blanche saison et les 7 majeurs            suite 

Christian Peyrot 
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« Mais pourquoi tu roules autant ? » 

Il y a 20 ans, je me contentais de sorties d'une vingtaine de kilomètres et de parcourir 1000 kilomètres, de 
mai-juin à début septembre. Puis j'ai juste voulu passer le cap des 2000, puis des 3000 kilomètres par an. 
Je roulais dorénavant de mars jusqu'à l'automne. En 2011, je me suis fixé comme objectif annuel de par-
courir 100 kilomètres pour chacune de mes « bougies ». Les 4300 dépassés, j'ai poussé jusqu'à 4500 kilo-
mètres l'année suivante. Depuis cette époque, ma coupure hivernale ne commence qu'au 31 décembre, et 
ma saison se termine pas « un gros truc ». C'est ainsi que j'ai franchi le cap des 6000, en 2016, avec une 
ascension de la Colombière en partant de Villaz. La chaleur me terrasse, j’ai du mal à rouler en été. J'aime 
le froid. L'an dernier j'ai dépassé les 6400. Pouvais-je aller jusqu'à 6500, voire 7000 kilomètres ? Avec 110 
kilomètres le 29 décembre, 70 le lendemain et encore une petite dizaine le 31, j'ai enfin dépassé cette 
barre cette année. 
 
L'appétit venant en roulant, je rêve dorénavant des 10 000 dans les années à venir. 
 
 
 
« Mais pourquoi roules-tu autant ? ». Le 1er janvier, souhaitant la bonne année au téléphone à mes pa-
rents, restés dans mon Anjou natal, ma mère m'a posé cette question. Je n'ai pas su lui répondre. Com-
ment expliquer que si « je roule » c'est simplement par plaisir ? Pour mes parents, quand j’étais jeune, le 
vélo était le moyen le plus évident, le plus économe, pour se déplacer entre la maison et leur travail et 
pour leurs enfants, d’aller et de revenir de l’école. C'était même un impératif, seul mon père ayant le per-
mis et partant de bon matin pour faire ses 8 heures et ses 40 heures dans la semaine. Au demeurant à 
quoi bon prendre la voiture pour faire 2 kilomètres, si ce n'est pour les sorties familiales, le dimanche, ou 
pour faire des achats volumineux ? Pourtant, dans les années 70, le vélo était démodé dans les milieux po-
pulaires. La petite reine était l'apanage des jeunes enfants avant de passer au cyclomoteur à 14 ans. Être 
motorisé, avoir une voiture était la marque de l'appartenance au progrès social, avoir la possibilité de se 
déplacer au chaud, à l’abri de la pluie et du vent. 
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« Mais pourquoi tu roules autant ? »                                         suite 

« Mais pourquoi tu roules autant ? ». Et finalement la question devient obsédante. 
 
C'est vrai que 7000 kilomètres à 18-20 de moyenne, cela équivaut à 350-400 heures sur la selle. En gros, 
un quart d'une année de travail, en plus du job. Au final, beaucoup de temps donc hors de la maison, 
beaucoup de temps non consacré aux miens. De quoi se sentir un peu coupable ? 
 
Alors, qu'est-ce qui me fait rouler ? Au final, je l’ignore. Et je m’en moque. J'ai juste l'envie de pousser la 
marque plus loin. Et pour y parvenir en 2019, j'ai choisi de m'embarquer dans l'aventure des brevets de 
randonneurs mondiaux, préalables qualificatifs pour tenter en mai-juin une inscription pour Paris Brest 
Paris en août prochain. J'ai hésité à me lancer dans un premier « 200 » fin janvier à Grenoble. J'ai décidé 
de m'offrir une petite coupure, n'ayant pas trop envie de faire des kilomètres de voiture. Ma première ten-
tative devrait donc avoir lieu le 16 mars à Meythet, puis à défaut de proposition haut-savoyarde, j’enchaî-
nerai avec les autres brevets de 300, 400 et 600 organisés les 13 avril, 4 mai et 8 juin par nos collègues cy-
clotouristes albertvillois. 
 

 
 
Et tout cela avec la bénédiction de ma 
compagne, la première à m'inciter à 
reprendre le guidon. 
 

Eric Roissé 
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 En selle , en salle. 

Au vélo d'intérieur, je restais réfractaire 
Jusqu'au jour où j'entrai dans un endroit peuplé 
D'athlètes de tous âges, et tous fort affairés, 
Peinant et souffrant moins qu'ils semblaient se distraire. 
 
Ici l'on court, l'on marche, on rame et l'on s'étire, 
On pousse sur les jambes, on se plie, se suspend, 
Pour mieux faire jouir des muscles défaillants 
On grimace, l'on sue, l'on souffle et l'on soupire. 
 
Les cordes, les brancards, les treuils et les arceaux  
Feraient croire qu'on entre en salle de torture, 
Mais les supplices ici ne sont pas ceux qu'endure 
Un Rémiro d' Orca ou un Hassan Corso. 
 
On roule aussi bien sûr si l'on prend un vélo: 
Ici point d'accidents, de virages ou de chutes, 
Et point de crevaisons, de chocs et de culbutes; 
On fait du trente à l'heure tout en roulant mollo. 
 
On avance fixé à des cadrans précis; 
Du cœur on sait le rythme, des mollets la vitesse; 
Défilent sur écran  d'admirables prouesses 
Dans des décors de rêve couleur de paradis. 
  
Ainsi tous les efforts sont un enchantement: 
Quand viendra la saison des sorties régulières, 
On pourra mesurer parmi trous  et ornières 
Si l'on a bien suivi un bon entraînement. 
 

Jean Chibret 
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                                  CLUB DES CENT COLS 

La 1ère année sous la présidence de Bernard 
GIRAUDEAU s’est achevée avec l’assemblée 
générale du club qui a eu lieu à Bédoin – au 
pied du Ventoux – le 10 novembre dernier. 
Une AG extraordinaire a lieu en même temps 
afin de soumettre au vote, une modification 
des statuts concernant le nombre d’élus au 
conseil d’administration, modification large-
ment acceptée. 
Comme le VCA, les 100 cols ont également re-
nouvelé leur tenue, et celle-ci a été présentée 
lors de cette AG. Cette nouvelle tenue devrait 
être largement portée lors du prochain séjour, 
photos à venir donc ! 
 

 
Auparavant, avait eu lieu le séjour d’été dans le 
Valais Suisse, à St Maurice du 13 au 19 août. 12 
membres du VCA y ont participé, et ont pu appré-
cier à VTT ou en vélo de route, les superbes pay-
sages suisses tout au long de différentes ascen-
sions de cols proposées. Le Grand St Bernard, le 
col du Sanetsch ou les circuits de Verbier pour le 
VTT étaient notamment au programme. Le ras-
semblement annuel a eu lieu le samedi 18 août au 
Pas de Morgins. 
L’année 2019 commencera avec le séjour de prin-
temps, qui se déroulera à Propriano en Corse, du 
11 au 18 mai 2019. Les inscriptions ont été closes 
très rapidement, preuve que ces rassemblements, 
et le lieu unique, ravissent les membres des 100 
cols. Comme d’habitude, le VCA sera bien repré-
senté. Un séjour d’été est d’ores et déjà program-
mé du 20 au 27 juillet à St Dié des Vosges. 
En attendant le retour des beaux jours, le club des 
100 cols souhaite une très bonne année de vélo à 
tous les membres du VCA.  
 

 Bruno Litwin 
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CODEP 74    

 

Comité Départemental de Cyclotourisme 
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CODEP 74 Comité Départemental de Cyclotourisme 

Conseils pour une reprise 

 
Pour les licencié.e.s FFCT, la saison 2019 s’annonce prometteuse avec de nombreux projets et objectifs qui 
pointent à l’horizon. Mais après une pause hivernale, pantouflarde pour les uns,  plus dynamique pour les 
autres, il est important de respecter quelques recommandations de  bon sens. 

 

Reprenez progressivement 

Il est indispensable de reprendre progressivement. Ne cherchez pas à reproduire les volumes d’entraîne-
ment et les allures que vous pratiquiez au top de votre forme. Lors des deux premières semaines, privilé-
giez l’endurance fondamentale, c’est-à-dire toujours en équilibre d’oxygène. Vous devez être capable pen-
dant l’intégralité de l’effort d’entretenir une conversation sans difficulté. Une fois les premières séances 
passées, augmentez progressivement la distance. 

   

 Soyez assidus 

La clé de la réussite de votre rentrée sportive reste la régularité, c’est une vérité universelle pour chaque 
discipline sportive ! Chaque semaine, prévoyez vos séances à l’avance, notez-les dans votre agenda et es-
sayez de tenir votre programme ! Notez aussi vos progrès après chaque séance pour rester motivé. 

 Reprenez de bonnes habitudes alimentaires 

Finis les apéros à rallonge ou les tapas au menu de chaque repas ! Reprenez une 
alimentation équilibrée. Pour cela, allégez un peu les repas en privilégiant les 
végétaux. Midi et soir, accompagnez votre viande ou poisson, de féculents et de 
légumes. Le dessert doit se composer d’un produit laitier et d’un fruit (cru, en 
compote, pommes au four…). Préférer les cuissons sans matières grasses et évi-
ter les plats en sauce. 

 

 Pensez à vous hydrater régulièrement 

L’hydratation est un geste essentiel dans la pratique sportive car elle préserve 
l’intégrité physique et conditionne les performances. 

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

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

LE CODEP 74 RECHERCHE 
 
Draisiennes enfants pour ses animations grand public. 
 
Contacter Catherine Borgeais-Rouet    tel  0685532252 

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

Vends GPS GARMIN EDGE  
Très peu servi 
 
Prix : 60 €   
 
Contacter Elisabeth Coré  
tel 0770381498                          

Recherche vélo route femme, taille 49  (femme de 1m65) 
 
Cadre carbone, groupe transmission minimum Ultegra, triple 
plateau ou compact (à voir selon cassette arrière) 
 
Faire offre à Paul MANSOZ : mansoz.paul@neuf.fr                 
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A)  

 

255 Adhérents 
(au 26 février 2019) 

 

dont 1/3 de 

femmes 

EFFECTIF 2019 

 

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 sui-
vante : 

1) Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM. 

2) LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
envoyez vos photos  par mail (avec un texte  
si vous le désirez) à l'adresse suivante : 
ericroisse@sfr.fr 
Elles serviront à alimenter le site internet. 

3) Le mardi suivant, à la réunion apportez  
ces mêmes photos sur une clé USB  
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