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cyclo arrive à son terme.  

Une météo boudeuse au printemps 
et des organisations fragilisées, 
mais des bénévoles  
toujours fidèles aux postes,  

qu’ils en soient remerciés. 

125 ans célébrés témoignant  
de notre histoire commune  

et de nos valeurs.  

Des interrogations rencontrées. 
Aussi pour tenter d’améliorer nos 
prochaines pratiques une enquête 
sera lancée afin de nous rappro-
cher de vos attentes (horaires,  
kilométrages, dénivelés, référent 

des sorties…). 

Le samedi 9 Novembre vous êtes 
TOUS invités à participer  
à l’Assemblée Générale du club,  
un coup de rétro pour 2013  

et fixer le cap pour 2014. 

Le comité se renouvelle, aussi  
si vous en avez l’envie et un peu  
de temps, n’hésitez pas à participer  
à cette aventure humaine,  
il est encore temps de déposer  

votre candidature. 

En attendant, bonne fin de saison 
cyclo et au-delà si la météo  
nous accorde de belles journées 

automnales. 

La fin de saison est là et le temps maussade ne va pas tarder  
à s’installer vous laissant tout le temps de lire cette nouvelle  
lettre. Elle a été un peu longue à mûrir, la faute, probablement,  

au printemps pourri. 

Au sommaire de ce numéro : 

La mise à l’honneur par Daniel de notre néo et fringant  
octogénaire Henri, pas si sage qu’on le croit. 

 

    L’étape du Tour, organisation quasi industrielle  

  à laquelle  le VCA a apporté une contribution  
  non négligeable  

avec plusieurs dizaines de bénévoles sur le terrain. 

Jeannot lève le voile sur l’appareil mystérieux  

qui fleurit depuis quelques mois  
sur les guidons, pardon, les postes  

de pilotage de nos vélos. 

 

Danièle qui nous explique comment Michel s’y prend  

pour séduire ces dames et booster le groupe des relax. 

 

Henk, que Michel n’a pas dû voir souvent chez les relax,  

nous conte son aventure en terre d’Albion. 

Les rubriques habituelles :  
 

CODEP, 100 Cols et UFOLEP. 

 

Merci à tous les rédacteurs,  
à Lionel pour la plupart des photos et la relecture,  

à Gérard pour la réalisation. 

 

Bonne lecture et si la plume vous démange… 

 

 

Guy Saunier 

Déjà l’automne  
et la saison  

Le mot  
du président 
 



 

 

 

Daniel Just : 

Henri, préfères-tu  
le vélo ou la moto 
(Henri est égale-
ment un adepte  
de la moto) ? 

HD : C’est complètement différent, le vélo donne plus de satisfaction  intime alors que la moto 
provoque une sensation importante.  
Mais c’est à vélo que l’on peut admirer les paysages et la nature. 

D.J. : Quelles sont 

tes origines ? 

HD : Je suis natif des Hautes-Alpes, de BRIANÇON plus précisément.  
Mon père était officier  au 159e  R.I. et quelques mois après ma naissance en1934, ma  famille 
s’est  installée à CHAMBERY où mon père avait pris le commandement du 13e BCA. 

D.J. : Ton parcours 

professionnel ? 

  

HD : Je suis issu d’une famille de militaires et à 18 ans je me suis engagé dans l’armée  
pour en ressortir 5 ans plus tard avec le grade d’adjudant-chef. Ce milieu où régnaient l’ordre,  
la discipline, la rigueur et aussi la solidarité, l’amitié et le respect me plaisait et l’armée a  été 
pour moi  une excellente école. Cependant l’hypothèse d’aller en Indochine m’a fait renoncer. 
J’avais à l’époque trois enfants et Colette n’appréciait pas de me voir partir. Par la suite,  
je suis rentré dans la grande distribution (10 ans) à PRISUNIC à CHAMBERY, puis chez  
CULLIGAN à ANNEMASSE, société spécialisée dans le traitement de l’eau, en qualité de 
commercial. Un poste s’est ouvert dans la même société à GENEVE et j’ai côtoyé les Suisses 
pendant 2 ans. Enfin en 1972  j’ai fondé ma propre entreprise à ANNECY, toujours dans  
le traitement de l’eau et, par la suite, un bureau d’étude dans  l’aménagement du territoire. 
 

D.J. : Savoyard  

ou Haut-Savoyard? 

 
HD : Pour moi c’est pareil. Je suis avant tout un Européen. 

D.J. : Ton  

premier vélo ? 

 
HD : Je me le rappelle très bien, c’était un Libéria acheté chez BETEND à CHAMBERY.  

Il avait des pneus ½ ballon et il dormait dans ma chambre. J’étais déçu qu’il ne soit pas équipé 
d’un guidon de course et j'étais allé revoir le vélociste. C’est à partir de ce moment  
que j’ai commencé le cyclotourisme. 

D.J. : Ton  

premier club ? 

 
HD : Le VCA ! Je pense que c’était en 1975. Je venais de faire le gentleman autour du lac  

et je suis tombé. Le président de l’époque qui était Jean  PRICAZ est venu me voir à l’hôpital 
pour prendre de mes nouvelles et me réconforter. Il m’a parlé à cette occasion du VCA  
et c’est ainsi que j’ai pris ma 1ère licence à la FFCT donc en 1976. 

  L’interview de La Lettre du V.C.A.   Daniel Just  

  
 

A l’approche de ses 80 printemps (déjà dignement fêtés au sommet du Galibier)  
il fallait absolument que la Lettre du VCA rende hommage à un personnage   
du cyclotourisme en général et du VCA en particulier. Qui ne connaît pas  
Henri et sa silhouette de grimpeur ? (Il aime à dire qu’il n’est pas un grand 

grimpeur mais un gros grimpeur…). 

La FFCT vient de l’élire au comité des « Sages » de la Fédération, n’est-ce pas 
une reconnaissance pour la justesse de ses propos et tout son engagement afin 

de promouvoir le cyclotourisme ?  

Ancien président de notre club, il est toujours à nos côtés lors des mani-
festations et n’hésite pas, à l’occasion, à conduire un groupe et à nous 
distiller de succulents proverbes saint-joriens pour conclure un compte 
rendu de randonnée. Henri fait partie aussi des animateurs  
qui transmettent leur savoir, dans le cadre du pré-accueil, à de 

nouveaux adeptes de notre sport.  

A l’approche de cette interview, je crains que les réponses 

soient longues….. 

       Henri DUSSEAU 
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Daniel Just :  

Ton palmarès ? 

 

 

 

 

HD : Il ne s’agit pas d’un palmarès mais des randonnées que tout cyclotouriste confirmé peut 
faire. Oui, j’ai fait entre autres, avec Guy GIULIANI, 5 PARIS-BREST-PARIS, 6 B.R.A.,  
4 LYON-MONT-BLANC, et sans lui ANNECY-JÉRUSALEM, PARIS-GIBRALTAR, la traversée 
des États-Unis par le sud, ANNECY-ST PÉTERSBOURG, Le tour du SÉNÉGAL,  
et des centaines de brevets divers… Mais l’essentiel c’est d’appartenir à un club. 

D.J. : Ta première 

prise de responsabilité 
dans un club 

HD : Paradoxalement, j’ai créé un club de tennis de table à CHAMBÉRY à la demande  
d’un curé. Mais j’ai fait d’autres sports en dehors du cyclotourisme : du foot, de la boule  
lyonnaise et même du hockey sur glace quand j’étais jeune à BRIANÇON. 

D.J. : Ton  

parcours au sein  
de la FFCT ? 

HD : Très simple, je suis resté fidèle au VCA avec un passage au comité. Puis j’ai été élu au 
comité départemental, à la ligue Dauphiné Savoie de l’époque.  En prime, j’ai une particulière 
affection pour le club des 100 cols, émanation du VCA, créé par Jean PERDOUX, dont j’ai été 
le général secrétaire pendant trente ans. J’ai aussi des rapports privilégiés  
avec les amis du club de l’AS ARA de LYON.  

D.J. : Tes  

fonctions  

à la Fédé ?  

HD : Il fut une époque où le comité directeur était élu par tiers. Je suis donc rentré à la fédé 
avec ce système mais je me suis vite rendu compte que les 7 nouveaux n’avaient le droit  
de ne rien dire… (imaginez Henri n’ayant pas le droit de donner son avis.). Donc au bout  
de deux ans, j’ai râlé et quelques temps après, j’ai été élu vice-président pendant 6 ans. Aux 
élections suivantes, je voulais que ça bouge et il ne fallait pas  faire de vagues, mais je fus 
battu. J’ai donc siégé une dizaine d’années au sein du comité directeur.  
A cette occasion j’ai également représenté la FFCT au C.N.O.S.F. 

D.J. : Qu’est-ce 

qu’un sage ? 

HD : A la fédé, il y a 5 sages, pour  la majorité d’anciens présidents ou vice-présidents  
mais qui n’ont plus de mandat. C’est un premier point. Il faut aussi qu’ils aient fait preuve  
de fidélité à cette même fédé. Ces sages sont nommés par le comité directeur. Ils sont  
quelquefois consultés mais leurs avis ne sont que consultatifs. 

D.J. : Tes conseils 

à un nouvel adepte 

du cyclotourisme ? 

HD : Il faut qu’il ait envie, qu’il soit constant dans son entraînement et il va vite progresser 
mais aussi il va vite avoir des problèmes avec son conjoint. L’idéal c’est qu’elle, ou il,  fasse 
également du vélo… Pour ma part, je travaillais la semaine, le week-end  j’étais sur le vélo  
et Colette est venue naturellement au vélo au point de faire quelques brevets AUDAX  
au long cours. 

D.J. : Pourquoi  

es-tu encore anima-
teur club ? 

HD : Simplement  pour rendre la monnaie  
pour tout ce que le club m’a apporté. 

D.J. : Qu’aimes- tu 

au VCA ? 

HD : J’ai beaucoup d’estime  pour le président et les personnes qui sont au comité.  
J’aime bien les gens.  Le club est organisé, programmé, ça marche et je me sens chez moi.  
On peut s’exprimer et les gens me le rendent bien. Selon mon expérience, le club n’a 
jamais aussi bien tourné. 

D.J. : Que faut-il 

améliorer ? 

HD : Soigner ce mal  récurrent pour trouver des personnes qui acceptent de prendre  
la responsabilité d’une sortie. Il faut que chacun de nous apporte sa pierre à la vie du club.  

  L’interview de La Lettre du V.C.A.   Daniel Just  

  
       Henri DUSSEAU 
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L'année cycliste 2013 fut marquée par 
un temps plutôt pluvieux et frais. Malgré 
tout, les courses UFOLEP,  sauf la 9e 
grimpée du SEMNOZ, se sont déroulées 

sous un ciel clément. 

Le seul représentant UFOLEP du VÉLO 
CLUB, Martial DENIS, s'est bien  

comporté.  

Après un début de saison difficile où  
il accuse du retard dans sa préparation, 
la forme revient doucement et il joue  
un rôle majeur, malheureusement vain, 
lors du championnat départemental de 

SILLINGY. 

Après les courses en circuit, voici  
le temps des cyclosportives et des grim-

pées sèches en été.  

Là, c'est l'embellie, cinq victoires de rang 
dans sa catégorie, la 3e, avec notam-
ment une magnifique 17e place au  
classement scratch des 90 kilomètres de 
la cyclosportive LA GRAND BO. Sur cet-
te course, il se permet même de faire jeu 
égal avec des cyclistes de première  

catégorie UFOLEP.  

En août, les performances déclinent  
et ses chronos sont moins bons que 

l'année passée.  

La grimpée du SEMNOZ, organisée par 
le club, est sa dernière course UFOLEP 
de l'année. Malgré l’envie de bien faire 
et un bon départ, il reste très en deçà de 
ses performances passées. Sous une 
pluie battante froide, il ne pourra obtenir 
qu'une seconde place dans sa catégorie 
et une cinquième toute catégorie  

UFOLEP.  

Malgré tout, le bilan 2013 est bon et 
Martial sera, comme l'an passé, second 
du championnat départemental au total 

des 13 manches. 

 

 

Notre club a 125 ans 

Henri, né en 1933 

 

Les 125 ans de notre association sont une occasion inespérée  
de parler sans passion, sans excès et sans joie, du vieillissement des 
structures humaines et aussi de celui des femmes et des hommes qui 

sont la substance essentielle de la vie du club.  

A ce jour, en effet, aucun de nos membres n’est arrivé à 125 ans. 
Pour le moment. Un des énormes avantages de la pratique du cyclo-
tourisme est la possibilité de continuer à faire du sport jusqu'à un âge 
avancé. Il y a 40 ans, lors de mon entrée au club, les retraités étaient 
rares. Les femmes de plus de 50 ans étaient l’exception. Aujourd’hui, 
nous avons le plaisir d’accueillir régulièrement, en plus des jeunes de 
moins de trente ans, de plus en plus de cyclotes et de  cyclos de plus 
de 70 ans, voire beaucoup plus.  Nous pensons que si la personne  
en a envie et qu’elle accepte son âge, avec les conséquences  
irrémédiables sur ses possibilités physiques et une  récupération  
plus laborieuse, la pratique régulière ne peut être qu’un plus 
pour terminer sa vie. Demain, dans la prochaine décennie, je suis 

persuadé que nous aurons des pratiquants de 90 à100 ans. Cela  
reste un formidable espoir et un merveilleux encouragement pour les 

jeunots et jeunottes sexagénaires.  

Vous avez probablement tous entendu parler de Robert Marchand,  

ce centenaire, qui roule encore sur l’Ardéchoise… 

Pour rester dans un club, le vieux, n’ayons pas peur des mots, doit  
lui-même modifier son comportement et son approche des autres.  
Il doit, d’un trait de plume, ignorer les railleries, quelquefois cruelles et 
blessantes. Il doit accepter de rouler dans un groupe qui descend 
inexorablement du sportif au relax, l’essentiel étant  de participer. 
Dans son groupe, il doit accepter d’être en queue de peloton et d’être 

attendu par les plus forts.  

Cela n’est pas évident. L’amour propre, l’orgueil sont des poisons qui 
risquent de vous couper d’un milieu extraordinaire. Si le vieux com-
prend et accepte qu’il est vieux, il recevra de la part des jeunes  
(les moins de 75 ans) des preuves d’estime, de gentillesse  et peut 
être sera même accepté avec beaucoup d’affection et d’attention. Je 

peux en témoigner dans notre club.  

Bien entendu, j’ai entendu des remarques ça et là : Il veut mourir sur 
son vélo, il est fou, il devrait s’arrêter, il nous retarde ! A ces « amis », 
je tiens à dire qu’ils ont tout à fait la liberté de penser comme ils le 
souhaitent. Non, je ne souhaite pas du tout mourir sur mon vélo, à vrai 
dire, je ne souhaite pas mourir dans un lit non plus… J’ai encore tant 
à rendre à la société qui m’a  beaucoup donné… Je reste, de plus en 
plus,  un amoureux de la vie, des gens, des nouveautés, des jeunes, 
de l’amitié. Il me reste  (peut-être) encore un peu de temps pour  
pédaler, voyager, apprendre, aimer et partager. Je souhaite donc bon 

anniversaire au Vélo club d’Annecy. 
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Un GPS, que pourrais- je en faire? 

C’est un compteur vélo complet avec altitu-
de, température, dénivelés positif et négatif, 
fréquence cardiaque, cadence et toutes sor-
tes de moyennes etc.., selon le modèle. Les 
plus courants sont  
les Garmin 800 et 
810,mais d’autres tel 
que Mio, TwoNav… 
Dakota n’offrent que 
la cartographie. Ils 
ont une autonomie 

d’environ 10 heures. 

Un exemple rapide 
de guidage : 
« Mince il va pleu-
voir, il faut que je 
trouve mon hôtel rapidement ; je vais me 
diriger au GPS. » Grâce à  Rechercher lieu, 
hôtel, Cran-Gevrier, Ibis, ok il est dans la 
liste… Naviguer… il m’indique la trace à sui-
vre. Ouf ! Arrivé à bon port et sec. Super ! 
On peut retrouver une administration,  

un commerce,un garage... 

Normalement, on prépare son parcours sur 

un ordinateur.  

Certains logiciels  tel que OPENRUNNER, 
GARMIN CONNECT sont accessibles gratui-
tement depuis Internet, d’autres comme 
MAPSOURCE, BASECAMP sont fournis 
avec la cartographie Garmin. Ils permettent 
de créer des parcours qu’on transfert sur le 
GPS. Sur le terrain, on exécute cette trace, 
on est guidé par rapport au tracé initial et on 
hésite moins pour prendre la bonne direction 
ce qui évite de s’arrêter pour consulter un 
plan ou une carte. La route à suivre apparaît 
surlignée sur la carte afin de bien distinguer 
les intersections etc. Un « Zoom » intégré 

permet le suivi des rues en ville. 

Il faut être très attentif au moment de l’élabo-
ration du parcours,  si l’on ne veut pas avoir 
des surprises sur le terrain. Il n’empêche 
qu’en milieu inconnu, une carte papier, peut 

être très utile. 

Le GPS permet aussi la restitution sur votre 

PC des parcours effectués.  

L’on peut stocker ainsi toutes les informa-
tions des sorties d’une saison, cartographie 

incluse. 

 

   

Plus de 13 000 cyclos  dont 50% venus de l’étranger  
ont participé à l’étape du Tour. Ce fut un beau succès et une belle 

promotion pour la ville d’Annecy et ses environs !! 

Dès le mois de février, le VCA avait été sollicité par la ville d’Annecy  
pour encourager ses membres à donner un peu de leur temps pour 
faire de cette journée un succès.  C’est ainsi que près de 50 person-
nes du VCA  ont répondu favorablement et rejoint ainsi  les 200 autres 

bénévoles appartenant à diverses associations du bassin annécien.  

C’est avec beaucoup de retenue que j’ai accepté d’être bénévole  
car je trouvais que c’était une épreuve de compétition bien loin  
de l’esprit cyclotouriste, d’une part et que, d’autre part, c’était organisé 
par une société commerciale. Ma fidélité à la Ville d’Annecy l’a  
emporté et j’ai ainsi  rejoint la troupe des bénévoles. Bien m’en a pris ! 
Pendant 2 jours et demi j’ai vécu de l’intérieur un évènement unique 

que les 13 000 participants ne seront pas près d’oublier.  

Chargé de gérer les flux dans le village, 
j’ai pu vivre l’évènement de l’intérieur en 
communiquant avec de nombreux partici-
pants. Pour la plupart d’entre eux, l’esprit 
de compétition était mis de côté. Seule la 
performance par rapport à eux-mêmes 

comptait.  

La découverte de la région était aussi une 
motivation importante pour s’embarquer 
dans une épreuve aussi difficile. Des Bré-
siliens m’ont même dit qu’ils ne pensaient 

pas que la France était un si joli pays !!  

Même si derrière cette épreuve il y avait 
un chronomètre, dans l’esprit, rien ne 
nous différenciait du cyclotourisme. C’est 
la magie du Tour de France  qui sait atti-
rer les gens de tous horizons et faire  par-
tager une passion commune où toutes les 
différences s’effacent : les célébrités avec 
les anonymes, les sportifs licenciés avec 
les non licenciés, ceux qui veulent ac-
complir une performance et ceux qui veu-
lent simplement accomplir l’étape sans 

aucune notion de temps.  

Bref ! Ce fut une expérience enrichissante 
à laquelle je ne regrette pas  d’avoir ap-

porté ma modeste contribution. 

 

 

Jean Bacholet 

Un GPS... 

Guy Cornut 

1- Récit d’un bénévole 

L’Étape du tour 7 juillet 2013 
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L'étape du Tour, ouverte aux amateurs, est calquée sur le tracé d'une 
étape du Tour de France, dans les conditions de course similaires aux 
coureurs professionnels : routes fermées à la circulation, sécurisation 

optimale, assistance technique, ravitaillements nombreux. 

Cette année, la cyclosportive, traversant le massif des Bauges,  

s'appuyait sur un site unique à Annecy pour le départ et l'arrivée. 

Le 7 juillet, de  7h à 8h 30, 11475 passionnés de vélo, originaires  
de 55 pays, s'élancent sur la distance de 128 km avec un dénivelé  
de 3600 m. L'épreuve est exigeante par son parcours accidenté, 
« casse-pattes », sans récupération, et se terminant par la redoutée 

montée du Semnoz.  

Elle est néanmoins magnifique pour ceux qui prennent le temps  

d'admirer les plus beaux paysages de l'hexagone. 

Jusqu'à Saint-Jean d'Arvey, j'avale les difficultés : Puget, Leschaux, 

Aillon le Jeune, col des Prés, à vive allure.  

Dans la longue montée du Mont Revard (16 km), il faut composer 
avec la chaleur et je ressens très vite les effets néfastes de ma  

première partie effectuée trop rapidement.  

A la Féclaz, le ravitaillement s'impose, mais n'est-il pas trop tard ?  
En véritable débutant, je n'ai pas assez bu, et à Cusy, la première 

crampe à la cuisse me fait hurler de douleur et m'oblige à m'arrêter.  

Après Quintal, c'est la grande souffrance dans l'ascension finale  
du Semnoz, sur près de 11 km à 8,5% de moyenne où je suis obligé 

de m'arrêter à 4 reprises  toujours à cause des crampes. 

Au sommet, je retrouve Bruno L. qui me réconforte.  

J'avoue être allé au bout de moi-même dans cette épreuve, comme 

beaucoup des 10624 concurrents. 

A Annecy, Guy G.  me remet la médaille de « finisher » puis j'essaye 

de me requinquer avec la Pasta Party auprès des amis du VCA.  

Bravo à tous les participants du club et particulièrement à nos deux 

féminines Julie et Tamara. 

Très bonne organisation avec 250 bénévoles dont beaucoup du VCA, 
que je remercie, et qui ont assisté pendant 3 jours les milliers  

de concurrents de cette magnifique et difficile étape du Tour. 

 
 

X 

 2- Récit d’un concurrent  

L’Étape du tour 7 juillet 2013 

Patrick Rossignol 

 

 

L’activité du Club des 100 cols est 
riche tout au long de l’année et des 
membres du VCA en profitent pour 
incrémenter leur compteur de cols. 

C’est ainsi que nous nous sommes 
retrouvés à 11 membres du VCA 
pour participer au rassemblement de 
printemps en Corse, qui s’est dérou-
lé à Lozari du 21 au 27 avril. Bien 
logés sur une plage proche de Saint-
Florent, nous avons pu profiter des 
petites routes et des paysages tou-
jours merveilleux de l’île de Beauté 
pendant cette semaine, sous une 
météo variable, mais plutôt meilleure 
que sur le continent. Certains en  
ont d’ailleurs profité pour rallonger le  

séjour sur l’île. 

Le mauvais temps du printemps a 
amené quelques annulations, mais 
les rassemblements au Col de Cuve-
ry (01) et à La Tour de Carol (66) ont 
attiré quelques membres du Vélo 

Club. 

Le prochain rendez-vous important 
aura lieu le 30 novembre à La-
bastide de Séroux, dans l’Ariège 
pour L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 
d’autant plus important que cette  
année est une année élective avec 
renouvellement   

Club des 100 cols 

Bruno Litwin 6 



Voici 3 portraits de coreligionnaires croisés le matin du 7 juillet :  

Tout d’abord un stressé, ils étaient nom-

breux ce jour là. Arrivé dès 6 heures, alors 
qu’il ne partira qu’à 8, il vide son sac, tâte ses 
poches, vérifie que tout est ok, refait son sac 

et nous le confie.  

Un quart d’heure 
plus tard, il revient 
pour récupérer un 
paquet de mouchoirs 
en papier accessoire 
qu’il juge indispensa-
ble au bon déroule-

ment de sa journée. 

 

A l’opposé il y a le décontracté. Il est 

arrivé 5 minutes avant le départ avec un vélo 
crevé et, bien sûr, sans kit de réparation. Il 
mendie en vain une chambre à air auprès de 
l’organisation puis d’un concurrent également 
attardé. Finalement il s’en va, frustré, en 
maudissant l’assistance MAVIC qui n’est pas 

ouverte le matin du départ. 

Et puis, il y a un anglais arrivé suffisamment tôt avec, lui 

aussi, un vélo crevé mais il a une chambre à air neuve pour réparer. 
Malgré cette précaution évidente il semble bien emprunté pour procé-
der correctement à la réparation. Devant son désarroi je me dévoue, 
passe de l’autre côté du guichet pour l’aider 
mais ne pousse pas l’amabilité jusqu’à enle-
ver et remettre sa roue pour éviter de me 
salir. Encore quelques minutes et le pneu est 
gonflé à 7 kg, grâce à une pompe à pieds 
opportunément confiée à notre garde par un 

groupe de hollandais.  

Voici donc notre cyclo prêt à partir et plein 
d’une sincère reconnaissance pour l’aide  
apportée. Ne parlant pas français, moi peu 
anglais, il me remercie avec force serre-

ments de mains et tapes sur l’épaule. 

Conclusion, je subis, en pire, ce que je vou-
lais éviter, j’ai les mains pleines de cambouis  
et le T-shirt taché. Moralité : Quand on aide  

quelqu’un il ne faut pas le faire à moitié. 

 

          

3- Une anecdote 

L’Étape du tour 7 juillet 2013 

 

 

 

Ma première année de Présidente du 
Comité Départemental de Cyclotourisme 

de la Haute-Savoie. 

Un Comité hyper investit qui a fourni un 
travail très important et présent à mes 
côtés dans toutes les manifestations de 

cette année souvent pluvieuses. 

Une école cyclo a été créée à FAVER-
GES sous la responsabilité de Mickaël 

MERIENNE et David LEYNE. 

Un point d'accueil Jeunes a été ouvert 
au Club de la MANDALLAZ de SILLIN-
GY. La VTT Mont-Blanc  coordonnée 
par Guy HARLE a progressé et sera re-

conduite en 2014. 

De nombreuses formations : GPS, mé-
canique, PSC1, animateur club, sécurité, 

sont en place pour 2O13 et 2O14. 

Un projet important : la future base VTT 
de Faverges, signature prévue fin 2014 

début 2015. 

Le rassemblement des féminines de la 
Ligue Rhône-Alpes a eu lieu à Saint-
Jorioz le week-end du 20 septembre 
pendant 4 Jours avec différents parcours 
et de belles animations dont une sortie 

en bateau.  

En 2O14, ce sera en LOZERE. 

Un critérium Départemental avec 44 

Jeunes au Plateau des Glières. 

3 conventions de pré-accueil dont celle 

du VCA ont été signées. 

Merci à vous tous, licenciés du Vélo 
Club d'Annecy, à Francis Decodts Prési-
dent et à l'ensemble de son Comité, 
pour vos marques de sympathie lors  
de nos rencontres conviviales pour une 

même passion " le cyclotourisme ". 

 

CODEP : Un bilan 

Catherine Borgeais-Rouet  
7 

La consigne à bagages : un excellent poste d’observation du monde cyclo  

Guy Saunier 



Cet été, du 28 juillet au 2 août, 1000 
cyclistes venant de 33 pays différents 
ont effectué à vélo, en l'espace de cinq 
jours, le parcours de 14 00 kilomètres 
aller-retour entre Londres et Edim-
bourg. Roulant à travers quelques-uns 
des plus beaux paysages de Grande-
Bretagne, ils ont dû compter sur eux-
mêmes mais aussi sur la solidarité et 
l'hospitalité de centaines de personnes 

pour achever cet épique défi cycliste. 

C’est un groupe charmant constitué en majorité de femmes, 

pour l’instant, mais où les hommes sont les bienvenus.  

Tous les âges sont représentés, certaines ont connu le vélo 
grâce au pré-accueil et viennent tester leurs capacités de débu-
tantes avant d’intégrer un autre groupe; d’autres, plus âgées, 
nous rejoignent pour terminer en douceur une longue carrière 

de cyclotouriste. 

Les parcours sont de 40 à 50 kilomètres et nous prenons  
le temps d’admirer le paysage lors de fréquents petits arrêts, 
notamment au sommet des côtes gravies par chacune à son 

allure. Nous roulons à une vitesse moyenne de 15 à 20 km/h. 

Les Relax... parlons-en ! 

Au départ d’Odette BOURGEAUX, Michel DESCHAMPS  
a pris la relève pour encadrer le groupe. 
Fidèle au poste tout au long de la saison, il nous accueille 
avec sympathie et nous apprécions ses conseils  

et services en cas de panne. 

Merci à lui pour sa bonne humeur  

et sa présence efficace. 
Danièle Rosset 

La grande rando de Henk 

L’aventure... 

Cette année, c’était Lon-
dres-Edimbourg-Londres 
sur le planning. Ce n’est 
pas une course mais une 
randonnée du type Paris-
Brest-Paris. La distance 

était 1419 km. 

J’avais 2 buts : avoir une réponse sur le 
‘comment ça va avec la nouvelle crème 
pour mes fesses et parcourir 99% non 

drafting (sans l’aspiration d’un peloton). 

Entre Loughton et St Ives, le premier 
poste de contrôle, j’ai roulé avec une 
moyenne de 31,9 km/h. Pendant ces 99 

km il y avait aussi 700 m de dénivelé.  

Les étapes 2 et 3 sont dans la campa-
gne (plat) d’Angleterre. Quelle idée en-
nuyeuse. Ok, j’ai pu rouler 150 km à 
32,2 km/h mais la prochaine fois il faut 
chercher autre chose. Mes fesses res-
taient en même temps raisonnablement 
en santé pendant ces premiers 250 km 
la nouvelle crème CONOTRANE avait 

eu de bons résultats. 

Apres 8h30 en vélo il était temps de s’ar-
rêter à Market Raisden pour le bagdrop 
(bagage déposé à l’avance pour être 
utilisé lors de la randonnée) et manger. 
Le repas n’était pas top. Fish & Chips. 
L’état de la route se dégrade fortement 
dès que je vais plus vers le nord. Des 
trous énormes, gravillons, très, très ru-
gueux. Vers 4h00 ça devient plus dur. 
Crevaison et il tombe des cordes. Pas 
facile de vérifier le pneu dans ces cir-

constances. Je me salis totalement. 

Vers 5h30, j’arrive quand même à Bar-
nard Castle où j’ai mon deuxième drop-
bag. Il n’y a pas beaucoup à manger.  
Je commence à me faire des soucis car 

le ventre commence à être vide. 
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L’aventure, suite... 

Je continue avec l’entrance d’Ecosse, le Add Moss. Pas une 
montagne très intéressante mais la météo n’y est toujours pas 
très favorable. Maintenant aussi il pleut et il y a du vent. Ensuite il 

y a le ventre qui commence à se plaindre. 

Juste avant 10h00 le lundi matin j’arrive dans le contrôle  

de Brampton. 

L’étape qui suit est la plus dégueulasse de tout Londres Edim-
bourg Londres : 76 km dans la bruine, sur une asphalte qui ne 
connaît même pas son équivalent en Belgique ou Italie. Non je 

suis loin du bon asphalte de la piste cyclable de Annecy. 

Pour mes fesses tout cela est un peu de trop, elles n’étaient pas 
à 100% avant le départ mais maintenant après toute la torture 

sur les routes Anglaises, ça devient très pénible. 

Quand je pars du poste, l’enfer commence. La grêle, pluie forte, 
chute de température etc. Je m’arrête et prends tout ce que me 
reste dans ma sacoche de selle : jambières, chapeau d’hiver, 
sous couche et gants d’hiver etc. Pendant ce temps il tombe des 

cordes. 

Lundi soir 19 h00 j’arrive à Edimbourg, la moitié est fait avec 736 
km sur le compteur. Je mange un peu et pense à la stratégie 

pour le retour.  

Le moment où je veux partir et démarrer le GARMIN, il me met 
son écran de diagnostic, après avoir pris du temps il décide de 
recommencer quand même. Brr, quelle horreur à l’idée de devoir 
rouler avec une page de papier avec des instructions comme 
‘après 200 m à gauche’, ensuite 2.2km tout droit… Je veux faire 

du vélo, ne pas du scout ! 

Ça monte et descend vers Traquair, Ça marche impeccable et je 
continue vers Eskaladelmuir. Encore un trajet joli (je me le rap-
pelle de 2009) avec beaucoup de montées. Mais après quelque 
temps j’ai encore peur que j’ai raté le contrôle. Heureusement je 
ne me suis pas trompé et vers 4h00 je suis à nouveau en train de 
manger. Je ne me rappelle plus quoi, mais cela doit être une 
variation sur le thème, riz au lait, saucisses hyper grasses,  

poison pané etc. 

Je continue vers Brampton ou le calvaire va commencer…. 

Quand j’arrive à Brampton je me sens sans aucune force.  
Le raison est vite trouvée. J’arrive juste à temps à la toilette.  
Je ne mange presque rien et dans ma gourde je mets que  

du SMECTA. 

Apres quelques km, c’est l’Add Moss à nouveau, une montée 
avec une partie de 12% sur des pierres genre Paris Roubaix. 
Quelqu’un me dépasse et cela allume le feu. Je me retrouve et 
fais une montée assez satisfaisante. Par contre, au sommet, je 

replonge sur le niveau énergie zéro. 

 

Dans un supermarché, j’achète un peu pour manger et boire  
et profite de 2 rayons de soleil sur un petit mur. Le moment où  
je me mets en vélo pour repartir, une énorme rafale de vent me 

met plat sur l’asphalte. Aïe ! Aïe ! Mes genoux ! 

Quand j’arrive à Barnard Castle, j’arrive aussi juste à temps à la 
toilette. Mes pieds font mal, depuis plus de 24 heures dans des 
chaussures mouillées, ils ont laissé gonfler et avec cela il faut 

mettre les forces sur les pédales. 

J’avais une dropbag à Barnard, je pouvais mettre des vêtements 
propres. Je suis allé discuter un peu dans le restaurant. Des 
biens connus étaient aussi en train de penser à l’abandon  
et je m’étais déjà informé pour les coûts d’un trajet vers Londres  

en train. 110 pounds, le trop pour moi. 

Cinq heures après l’arrivée au poste, j’essaye de continuer.  
D’abord vers Thirsk. Là, le sommeil me prend et je dors 1h15. 
Quel bonheur ! En total 220 km. Tout cela sans pouvoir manger 
et sans des gourdes remplies d’énergie. Des dizaines de person-

nes me rattrapent. Comment va finir tout cela? 

A Market Raisden je vois le sommet. Rien à manger. Ils sont  
en train de changer entre le petit déjeuner et le dîner qui n’est 

pas encore prêt. Apres la douche, les Fish et Chips sont prêts. 

Apres le départ, ça dure quelques kilomètres et là, haute urgence 
de baisser mon cuissard. Les Fish & Chips n’ont pas été  

appréciés par mes intestins. 

Vide et déshydraté je continue le calvaire, je roule à peine 8 km/h 
sur le plat. Je continue et arrive à un petit village. Je prends  
du coca, du pain et le chocolat. Je n’arrive plus à pédaler.  
Trop vide. Complètement usé. Plus bas n’est pas possible  

en vélo. Plus vide que vide. 

Je prends mon portable et appelle Karin. Bip, … Dans un coin 
d’œil je vois un petit groupe de Polonais s’approcher. Je finis 
l’appel et me mets en vélo. Derrière, essayer, s’accrocher, ça va 
et soudain le coca arrive finalement dans mes veines. C’est  
la renaissance. Dans zéro temps je roule en tête dans le groupe 

et me sens bien. A partir d’ici tout change. 

Apres Kirton c’était St Ives ou j’ai pris 45 minutes de sommeil 
pour mettre le total pendant ces 4 nuits sur 2 h 30 de sommeil. 

Apres l’avant der-
nier contrôle, j’ai 
encore une crevai-
son mais ensuite  

il est là,  

le finish.  

Jeudi matin juste 
après 7h00. Karin 
m’attend et  
je suis content 
que la  
souffrance  
est finie !  

Quel tour… 

 

     
    

 Henk 
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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 : ldavid357@yahoo.fr Elles serviront  

à alimenter le site internet. 

C) Le mardi suivant, à la réunion apportez ces mêmes  

photos sur une clé USB ou sur une carte photos.  

Elles seront archivées dans la photothèque du Club. 

Elles pourront ainsi être utilisées pour illustrer la Lettre  

du V.C.A., la revue ou l'album annuel du Club, etc. 

 

     
    

Photothèque du VCA 

Merci 
d'avance 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU VÉLO CLUB 
18 h 00 

 

NOVOTEL - CENTRE ATRIA 
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Nous sommes 

90 185 

Nouveaux adhérents : 33 
17 hommes et 16 femmes 

soit + 22 par rapport à 2012 

3 hommes et 2 femmes de moins de 25 ans 

20 hommes et 5 femmes de plus de 75 ans 

ADHÉRENTS 


