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Le mot du président

Avec le mois de décembre, vient le moment de faire le bilan de la saison ou plus généralement du fonctionnement de notre club. Ceci a occupé une part importante de notre Assemblée Générale magnifiquement illustrée par le rapport d’activité concocté avec talent par notre ami Gérard. Nous avons pu revivre
tous les meilleurs moments de cette saison, et ils ont été nombreux !
Notre trésorier nous a également rassuré ; le VCA est non seulement un club dynamique mais il est aussi
géré avec rigueur.
Mais la principale richesse du VCA……est constituée par ses nombreux bénévoles qui s’engagent sans retenue dans l’organisation des différents évènements jalonnant notre calendrier. En 2019, j’ai pour ma
part pu découvrir les différents séjours proposés aux adhérents, et je les ai trouvés tous différents mais
tous remarquables. Elisabeth, Patrick, Alain, et Jean-Paul nous ont permis de vivre de grandes joies et de
partager de belles aventures sportives et humaines, avec une émotion toute particulière pour les
épreuves partagées avec nos amis non-voyants. Un grand merci à nos T.O. (Talentueux Organisateurs).
Je suis certain qu’en 2020, Guy, Martine, Jean-Luc et Elisabeth (encore elle !) vous permettront de vivre, à
nouveau, de grands moments et de revenir avec de beaux souvenirs.
Je suis convaincu qu’il existe, au sein de notre club, de nombreux autres T.O. ; certains sont déjà des multi-récidivistes mais d’autres sont novices et ne demandent qu’à profiter de l’expérience des anciens. Alors
pourquoi pas vous ? L’année 2020 va être marquée par l’organisation de notre cyclomontagnarde,
épreuve renommée, pour laquelle l’équipe réunie autour de Gérard s’active déjà beaucoup. Ils vont avoir
besoin d’un grand nombre de bénévoles pour garantir une qualité d’accueil et des prestations à la hauteur de notre réputation. Alors pourquoi pas vous ? Votre engagement sera récompensé, soyez-en sûr,
car ce que vous donnera votre club en retour sera encore
plus fort !
En attendant, je souhaite à toutes et à tous de passer de
très bonnes fêtes de fin d’année.

Patrick Bernard
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A 80 ans, Michel aura marqué les annales cyclo 2019. Il est le premier adhérent du VCA à devenir champion du
monde. En septembre, il a réalisé un doublé mondial dans sa catégorie d’âge, lors des championnats UCI « Gran
Fundo ». Alors qu’il visait simplement une sélection pour la phase finale, il a hautement réussi son défi personnel
de l’année.



Julie nous relate l’année 2019 du groupe des « sportifs » du VCA. Ce petit groupe a porté nos couleurs sur de
grandes épreuves et autres défis. Découvrez-les en pleine séance de cryothérapie !



En mars, Christian, lui, avait annoncé s’attaquer aux « 7 majeurs ». Il décrit son périple sur les 7 cols de plus de
2000 m. jalonnant la frontière entre la France et l’Italie. Manifestement, le moral d’un cyclo peut lui aussi avoir
des dénivelés.



Patrick, membre du VCA lorsqu’il vivait à Annecy, a retrouvé Alain Pélissier sur la ligne de départ du Paris-BrestParis. Il nous adresse une petite lettre amicale relatant l’épreuve de l’intérieur, soulignant l’importance de la préparation, même si celle-ci ne préserve pas hélas des pépins de santé.



Henri relate sa grande traversée des Alpes en VAE. Il souligne l’importance de la préparation en amont et d’une
solide intendance.



Elisabeth, devenue elle aussi accro au VAE, mais version VTT, nous explique pourquoi ses vélos ont le blues dans
son garage et qu’elle en est finalement plutôt heureuse.



Bruno rappelle les grands moments de l’année 2019 et évoque les perspectives des 100 colistes pour 2020. Et il
révèle une astuce d’une application internet pour les insatiables chasseurs de cols



Le thème du concours photo du 2019 était « la Vigne et le Vélo ». Bravo aux participants. Le jury a apprécié les
différentes contributions. Et vous présente la photo primée.

Eric Roissé
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A 80 ans, sur la plus haute marche mondiale
Depuis quelques jours, Michel Lacomme fait l'admiration des voisins de son immeuble à Annecy et de ses
amis du Vélo-Club d'Annecy. Après s'être qualifié en avril, lors d'une cyclosportive « Gran Fundo » dans le
Maconnais, Michel Lacomme vient en effet de remporter, dans sa catégorie d'âge, les championnats du
Monde 2019 « série Gran Fondo » (ex-Masters) organisés par l’Union Cycliste Internationale. A 80 ans,
Michel Lacomme a endossé son premier maillot irisé, sur le chrono, puis en ligne, quelques jours plus
tard. Il a nettement contribué à la réussite de la délégation française qui a remporté 11 des catégories
ouvertes. La France est ainsi arrivée première des 55 nations présentes à Poznan en Pologne en nombre
de médailles d’or.
Pourtant, une fois sur place, il s'en est fallu de peu que Michel ne puisse pas prendre le départ. Les commissaires de course refusaient qu'il s'aligne au départ avec l'un de ses maillots habituels. Ne disposant
pas d'une tenue aux couleurs de l'équipe de France, il avait prévu de l'acquérir sur place. Mais la FFC et
son équipementier, bien qu'annoncé, n'étaient pas présents dans l'immense parc-exposition de Poznan.
Le mercredi, il a pu bénéficier in-extremis du maillot d'un autre concurrent français. Ce dernier, après
s'être entraîné avec, enfilait une combinaison intégrale pour s'aligner face au chronomètre. Pour
l’épreuve en ligne, Michel, qui habite 6 mois par an à Allevard, a pu bénéficier fort heureusement de la
tenue d’un de ses jeunes voisins, pistard isérois membre de l’équipe de France. Grâce à sa fille, qui a convoyé en urgence la précieuse tunique, Michel a pu se vêtir des pieds à la tête aux couleurs nationales. Il
n'était pas peu fier de se présenter aux commissaires pour faire valider sa tenue.
Michel Lacomme, venu avec sa propre voiture, n'avait pu apporter qu'un seul vélo. Face au chronomètre,
il fut le seul à ne pas se présenter avec une machine spécialement adaptée pour cet exercice. D'autres
concurrents, eux, ne s'alignent que sur le contre la montre ne pouvant pas assumer sur leurs propres deniers, l'acheminement de deux vélos, surtout lorsqu'ils voyagent en avion.
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Michel Lacomme a toujours été sportif. Avant ses 30 ans, il avait été approché par le club de football de
Grenoble pour intégrer la formation professionnelle. La vie en décidera autrement. Maintenu sous les
drapeaux pendant 30 mois, guerre d'Algérie oblige, il reprendra la continuité familiale et gérera un hôtel
en station jusqu'en 1995. Cycliste passionné, il a remporté de très nombreuses courses en amateur notamment en côte, en Isère, Savoie et Haute-Savoie. Une expérience de la course et de l'intérieur des pelotons qui lui a été fort utile en Pologne, lors de l'épreuve en ligne. S'il n'eut pas à lutter âprement sur le
chrono, long de quelques 18 kilomètres, étant finalement le seul partant dans sa catégorie d’âge (80-85
ans), il a doublé la mise, dans l’épreuve en ligne, le 1er septembre. Il a bouclé les 107 kilomètres dans un
temps très respectable de 3H30. Michel en a gardé sous la pédale préférant jouer la prudence, tant durant la course (sachant qu'il devrait évoluer au sein d'un peloton de 1700 coureurs, dont certains néophytes), que dans le final. Les deux parcours, 107 et 150 kms selon les catégories) se rejoignaient à 40
kilomètres de l’arrivée. De nombreux participants, moins avisés ou moins chanceux, ont été pris dans une
chute collective.
Suite à la mort accidentelle de son ami, Jean Bérenger, victime sous ses yeux à 75 ans d’une crise cardiaque en vélo dans la montée d’Allevard, Michel avait raccroché le cintre. L'envie de rouler revenue depuis deux ans, il s'est méthodiquement préparé
pour son objectif dès le cœur de l'hiver. Il a arrêté le ski de fond un mois plus tôt que les
autres années pour se remettre en selle. Dans
la plaine en dessous d'Allevard, il a repris ses
gammes en enchaînant les entraînements en
fractionné, comme un junior, comme tout cycliste sportif qui se donne les moyens de tenir
ses objectifs.
Lors son premier podium mondial, Michel confesse avec un peu de honte avoir été submergé
par l'émotion lorsque la Marseillaise a retenti.
Le stress du maillot, les efforts supportés, la
mort de son père, celle de Jean Béranger lui
sont revenus en tête à la première note et l'ont
empêché de chanter. Il s’est rattrapé le dimanche.
Si l'aventure vous tente, les sélections pour les
championnats 2020 de la série « Gran Fondo
World Séries »ont commencé début septembre
2019 à Vancouver. Cette ville accueillera la
phase finale en septembre 2020. Si des
épreuves qualificatives sont organisées sur les
5 continents, aucune n'aura lieu en France. La
plus proche se tiendra en Suisse, à Villars sur
Ollon en juin 2020, dans le pays de Vaud. Une
autre aura lieu à Trente, en Italie en juillet.
Les sélections seront plus exigeantes, puisque
ne seront retenus que les 20 % (et non plus 25)
les plus rapides de chaque catégorie.
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De nombreux participants sont d'anciens coureurs professionnels ou des jeunes néo-pros avec un équipement personnel de haut niveau, ce qui rend la qualification plus difficile pour de vrais amateurs peu équipés. Certains cyclistes s'alignent sur différentes courses qualificatives pour multiplier leur chance d'être
retenus.
Michel Lacomme, lui, n'avait pointé qu'une seule épreuve sur son agenda, dans le Maconnais en avril. Ce
jour là, il roulait dans la catégorie 60 ans et plus, bien plus large qu'à Poznan (de 5 ans en 5 ans). Et les
parcours français, avec un dénivelé de plus de 1700 m, étaient plus exigeants qu'en Pologne (moins de
400 m de D+).
Certaines fédérations nationales, souhaitant promouvoir le sport pour tous, accompagnent leur délégation avec des véhicules et des mécaniciens. Les compétiteurs français doivent compter d’abord sur euxmêmes.
Les championnats 2021 se tiendront quant à eux en Bosnie Herzégovine.
Michel a monté il y a peu le Col de Loze, nouvellement goudronné, avant même l’annonce de la présence
de cette difficulté sur le prochain Tour. Equipé d’un 34X32, il a calé à 50 mètres du sommet, après avoir
passé des rampes à15 %. S’étant arrêté pour échanger avec ses amis, montés en VAE et qui l’attendaient,
il a du finir à pied. Pour 2020, il espère que son titre 2019 lui vaudra une qualification directe. Si tel était
le cas, il lui restera à financer son déplacement au Canada. Il aimerait bien aussi tenter de revêtir un maillot national.

Retrouvez toutes les informations sur les championnats Gran Fundo 2020 sur le site dédié :
https://www.uci.org/cycling-for-all/news/2019/2020-uci-gran-fondo-world-series-to-reach-all-continents-with10-new-events
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Une belle année pour les sportifs !
L’année 2019 a vu une quinzaine de cyclistes se retrouver
régulièrement le samedi matin pour rouler ensemble sur les
parcours des sportifs, formant un groupe d’une dizaine de
personnes en moyenne et comprenant jusqu’à 3 filles,
point suffisamment inhabituel pour être souligné ! Pour 11
d’entre nous, l’objectif principal est de se préparer à l’Etape
du Tour (135km, 4500m) prévue cette année entre Albertville et Val Thorens, mais nous prenons tous plaisir à nous
retrouver chaque semaine pour pédaler ensemble sur les
petites routes des environs.
Nous sortons parfois des parcours préparés pour quelques sorties extraordinaires, avec entre autres la reconnaissance de la première partie de l’Etape du tour, via le Cormet de Roselend et le col de Notre
Dame du Pré. Certains s’alignent également sur quelques cyclosportives : la Mediofondo de St Tropez, la Faucigny Glières, la pluvieuse
Time Megève Mont Blanc ou l’automnale Scott Cimes du lac. D’autres
réaliseront quelques exploits personnels sur des randos permanentes telles le défi des Tabanés, les 5 Monts savoyards ou les 7 Majeurs.
La saison 2019 se termine et l’hiver s’installe progressivement éclatant temporairement notre sympathique groupe pour des activités
diverses telles le vélo sur piste, la salle, la piscine, les raquettes ou le ski de fond.
Nul doute que la plupart auront à cœur de maintenir un entrainement sérieux pour préparer les objectifs
2020, notamment le BCMF du club, l’Ardéchoise en 3 jours, le grand tour des Alpes Maritimes, l’ascension des cols des Dolomites, la cyclo Les copains et même le Marathon de Paris !

Julie Prast

Arrivée de l’Etape du Tour
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Les 7 Majeurs : devenir maître de soi-même.
Janvier 2019, je me cherche une motivation cyclo pour l'année à venir. J'entends parler des
« 7 Majeurs » ; je lis des récits sur ce sujet ; dans les clubs alentour certains cyclos ont également ce
genre de projet. Tout cela excite mon appétit d'épreuve solide mais accessible à un cycliste plus armé de
convictions que de talent. Un jour, je pérore : « Moi, cette saison, je vais faire les Sept Majeurs en 2 jours
pour être Maître ». Pire, je l'écris. Je me bâtis un programme pour être prêt début juillet, qui me semble
être la meilleure période vu la météo, la durée des jours, et mes activités professionnelles et familiales.
Pour différentes raisons, je partirai de Briançon, point du circuit le plus proche d'Annecy.
Vendredi cinq juillet, 7h 00 du matin, j'approche du rond point qui définit le pied de col de l'Izoard. De
loin j'aperçois deux voitures de police qui en interdisent l’accès. Ma tentative va-t-elle s'arrêter là au bout
de cinq cents mètres à peine ? Soudain mon regard est attiré par un panneau sur la droite de la chaussée
« un jour, un col ». L'Izoard est réservé aux cyclistes le vendredi 5 juillet. Non seulement la route ne m'est
pas interdite, mieux elle m'est réservée. Le premier col derrière moi, je suis déjà en prise avec le second,
le Col d’Agnel. J'use de la même stratégie : pouls bas, cadence de pédalage moyenne et pas d'appui violent sur les pédales. Arrivé au point culminant, le paysage est magnifique, mais il y a la même densité de
population que dans une grande surface le samedi après midi. Je rejoins le pied du col sans encombre et
attaque sans transition aucune le troisième col de la journée. Je me sens très bien absolument pas marqué physiquement. Le Sampeyre, avec son asphalte de qualité médiocre, présente des pourcentages très
soutenus. Mon corps dégouline d'eau. Je n'y accorde pas attention car j'avance convenablement. Plus
tard, je découvrirai que pendant cette ascension la température se situait entre 30 et 33° ce qui m'a déshydraté à l'insu de mon plein gré. Au col, pas de buvette. J’immortalise mon passage à l'aide de selfies.
Descente en direction du dernier
obstacle de la journée. Une fois
dans la vallée je fais le plein des
bidons
dans
une
buvetterestaurant-épicerie. Je repars sans
prendre de sandwich : la Faunéria,
je pense en venir à bout vite fait.
Deux pâtes de fruit, deux gels coup
de barre pour les secteurs à fort
pourcentage et l'affaire sera bouclée vite fait bien fait.
Au début, je grimpe relativement
bien cette route qui ressemble à la
précédente. Brutalement, j'ai faim.
Je mange des pâtes de fruit . Puis il
y a des pourcentages raides alors
un petit gel, puis d'autres alors un
autre gel. Maintenant, je suis
écœuré. Je sens la faim, mais je
n'arrive plus à manger, même plus
à boire. Mes forces m’abandonnent. Dans une nouvelle rampe à plus de 12%, je décide de mettre pied à terre pour
la passer en marchant. Je repars à vélo, mais j'ai du mal à rechausser car mes cales ont souffert de cet épisode. A
ce moment, mes GPS décident de tomber en panne quasi simultanément. Depuis un petit moment je ne vois plus
personne. Je suis sans force, j'avance au ralenti.
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A l'intersection de deux chemins - on ne peut pas appeler cela une route- je cherche ma trace. J’aperçois un col au
loin. Au bout de trois kilomètres, épuisé, je dois mettre pied à terre. Je me déchausse pour ne pas trop user mes
cales. Je ne sais pas si je pousse le vélo ou s’il me sert de déambulateur. Je marche pieds nus au milieu des marmottes, vélo à la main. J’angoisse. Je m’imagine être un de ces sportifs qui font des crises cardiaques par suite
d'efforts pour lesquels ils ne sont pas préparés. Je crains que l’hôtel ne soit fermée à mon arrivée. Je redoute qu'il
fasse trop nuit dans la descente et que se soit un long chemin de croix vu l'état du revêtement. En même temps, je
suis émerveillé, par ce paysage magnifique, par ces marmottes qui parfois ne prennent même pas la précaution de
rentrer dans leur terrier alors que je passe à moins de cinquante cm d'elle. Je suis heureux, je sens une certaine
plénitude m'envahir, je vis une sensation et un sentiment que je n'ai encore jamais rencontrés.

Au bout de trois kilomètres de marche à pieds, j’arrive à ce que je crois être le col. Je pose mon vélo sur le sol, mes
chaussures à coté et j'immortalise cet instant avec mon téléphone. Puis mon regard se tourne coté descente. 500
m plus bas il y a un rocher et là une route qui descend vers une vallée sur la gauche, une autre qui part à droite
mais on ne sait où car elle est masquée par cet immense cailloux. Je rechausse, j'enfourche mon vélo. Je rejoins ce
croisement. L’une des flèches directionnelles indique « col Faunéria ». Sur la route de droite, un peu plus haut à un
ou peut être deux kilomètres, on aperçoit très clairement le col. Espoir et déception se mêlent. Je sais ou je dois
aller, mais il me faut encore monter. Je reprends donc mon allure de sans-domicile fixe, mes chaussures dans une
main, je pousse mon vélo dans la direction indiquée. Au sommet, je satisfais aux photos réglementaires.
Dans la descente en direction de Demonte, après à peine deux kilomètres, je fais face à un panneau « sens interdit » bloquant l’unique voie possible. Un peu désabusé, je continue sur cette même voie. Sur la droite, un chemin
caillouteux longe la route avant de la rejoindre deux lacets plus bas, offrant une voie alternative pour les vélos et
les piétons. La qualité de ces échappatoires est si mauvaise que je choisirais à chaque fois de prendre le sens interdit avec moultes précautions. Enfin je retrouve la civilisation, un village, un deuxième, puis Démonte. Je cherche
mon hôtel. J'avais peur que l'on m'oublie, que l'on ferme avant que j'arrive. Aucun risque, c’est le jour de la fête
locale : auto-tamponneuses, musique à fond, gens qui dansent, qui chantent, qui crient ou plutôt hurlent. Ma
chambre ? Au 3è étage, elle porte le numéro...7. Bien que n'ayant pas faim, je redescends et commande une bière
et des pâtes, servies avec une côte de porc noyée dans une sauce tomate. Je me force à manger. Je rejoins ma
chambre et mon lit pour un repos mérité et nécessaire.
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Mais la fête foraine sur la place, la route nationale qui passe sous la fenêtre de ma chambre et la chaleur suffocante en décideront autrement. Sans oublier mes pieds, meurtris par la marche sans chaussures sur les cailloux.
Le matin, descendant les escaliers pour aller déjeuner, je note que les cuisses ne me font pas mal, que les genoux
ne tirent pas. Sur le coup des 8h00 je reprends la route.
Après 20 kilomètres d’un long faux plat descendant, je suis si déshydraté qu'au pied de La Lombarde, j'ai déjà fini
mes deux bidons. Virage à gauche, j'attaque l'ascension au pied de laquelle il y a une fontaine. Comme de nombreux cyclistes, j’en profite pour faire le plein. Certains cyclos me dépassent sans me laisser une chance d’attraper
leur roue, mais je suis dans l'allure générale. Le col s'achève par une magnifique combe en pente douce avec de
nombreux lacs et un panorama splendide. Je repars trop vite. J'ai oublié de me photographier moi ou mon vélo
face au panneau marquant le col. D'ailleurs je n'ai même pas vu ledit panneau. Le paysage est si beau à trois cent
soixante degrés que j'ai dû me laisser distraire.
A Saint Etienne de Tinée, au pied de la Bonnette, je me retrouve qu’avec un quart de bidon à consommer. Aucune
fontaine à l’horizon. Un kilomètre plus loin, une cascade au bord de la route m’offre la possibilité d’une demidouche apaisante par dessus le parapet. Des motards remplissent mes bidons d'eau fraîche et de glaçon. Sans ce
double ravitaillement fraîcheur, la sorcière aux dents vertes m'aurait une seconde fois tendu les bras.
Arrivé au passage du col, je me laisse entraîner par un cycliste monégasque jusqu’à la stèle marquant la plus haute
route d'Europe. Craignant le vent qui souffle en rafale, je descends prudemment pour ne pas me laisser surprendre. A Jausiers, de gros nuages noirs couvrent certains sommets mais pas ceux de Vars. Tout va bien. Je ne
m'élève pas vite, j'efface les kilomètres avec efficience. Puis les choses sérieuses commencent, je suis bien sûr fatigué mais comme tout a été bien géré, je viens à bout de cette dernière grande ascension sans trop de difficultés.
Dernier col, derniers kilomètres, ça commence à sentir bon mais mon camarade d’entraînement avait raison quand
il m'a dit courant mai « Tes 7 majeurs, arrête de
nous en parler. Ça me paraît impossible que tu le
fasses, c'est beaucoup trop de dénivelé ». Il ne l'a
peut être pas dit exactement comme cela, mais
c'est ce que j'ai entendu.
A la descente, je traverse Vars prudemment. A Guillestre, tranquillement et en souplesse, je rejoins
Briançon, ma destination finale. Je ne suis pas très
percutant, mais mon allure reste acceptable. Briançon, j'y suis mais je ne réalise pas. Je n'arrive pas à
savourer. Je prends mon temps pour rejoindre l’hôtel. La réceptionniste me tend la clé de ma
chambre : « La Sept ; au premier étage ».
Non ça ne s'invente pas, ça se vit.
Il me faudra quelques jours pour prendre la mesure
de ce périple. Dans un premier temps je me dis que
ces galères ce n'est plus pour moi, qu'il faut que je
passe à autre chose, que c'est trop dur pour me
procurer du plaisir. Puis soudain apparaîtra une
idée inqualifiable. Je venais de vivre une vraie belle
aventure face à moi-même.
Et si je tentais le challenge sportif avec un accompagnateur, un assistant, connaissant la pratique du
vélo et qui me soutiendrait dans ce qui serait, pour
moi, une tentative sportive de haut niveau ?
Simplement, tenter le grade de grand Maître ?

Christian Peyrot
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Paris-Brest-Paris 2019
Participants : Alain PELISSIER abandon ( 1702 soit 26% ) et Patrick ROSSIGNOL 78 h 44 ' 20
Le 19 ème Paris-Brest-Paris Randonneurs depuis 1931 s’est déroulé du 18 au 22 août 2019 . Cette année,
parmi les 6374 partants de 66 nationalités différentes, Alain Pélissier et moi-même, avons tenté de relever
ce défi personnel : parcourir les 1223 km de cette grande randonnée mythique et historique, en moins de
80 , 84 ou 90 h suivant son engagement.
Dimanche 18, après des pluies incessantes, le soleil réapparaît 3h avant la grande masse des départs qui se
succèdent par groupe de 300, toutes les 15' de 16 h jusqu'à 21h du soir.
Au petit matin, lundi 19 août, après une courte nuit agitée en dortoir, nous prenons le départ respectivement à 5h15 et 5h30 .Pour cette édition nous avons droit à une superbe météo avec des nuits très froides
(5°). Néanmoins , le vent contraire à l'aller nous fait bien souffrir sur ce parcours cabossé et exigeant aux
nombreuses côtes comportant près de 11000 m de dénivelé. Un peu avant Mortagne, je double Alain que
je ne reverrai plus. A Loudéac, saisi par le froid, je m'arrête 5 h si bien qu'à Carhaix, Alain qui a roulé toute
la nuit arrive 30 minutes après moi. A Brest, nous n'avons qu'1h15 d'écart.
Au retour, le vent est tombé, nouvel arrêt à Loudéac dans la seconde nuit. A Fougères, je dois me faire poser une minerve pour soutenir ma tête tant bien que mal (2h d'arrêt ). Il reste 300 km.
Ensuite, Villaines la Juhel et son ambiance exceptionnelle sont vraiment des moments à vivre, toute la ville
ne vit que pour cela. A l'approche de Mortagne, une 3ème nuit se profile, les abribus, le moindre banc, un
bout de pelouse et le must, les sas de banque, tout est occupé par des cyclos. Préférant le lit de camp en
dortoir, je dors 2 h profondément et repars dès 5 h pour accomplir les 2 dernières étapes. Je termine
« cassé » mon 6 ème PBP mais moins éprouvé qu'en 2015 .
Qu'est-il arrivé à Alain ? Je pense qu'il était
dans les temps mais à Fougères, il a jeté
l'éponge. Je ne l'ai su que bien plus tard,
n'ayant pas eu de ses nouvelles le jeudi soir.
Dommage pour lui qui semblait bien préparé.
En 1891, pour les professionnels de cette
dure épreuve, c'était vraiment un exploit, 72
heures sur des routes empierrées avec des
vélos à pignon fixe révèle de l'exploit de
cette période précurseur de
la pratique du vélo.
Bonne préparation physique et mentale pour
les futurs candidats du VCA à la plus renommée des randonnées cyclotouristes du
monde.
Très amicalement,

Patrick Rossignol
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La Grande Traversée des Alpes en V.A.E.
En 2018 nous avions réalisés à quatre amis du club, (dont 3 en V.A.E.) la sublissime randonnée de TRIESTETHONON. Ravis pas cette expérience réussie, nous avons préparé, pour l’été 2019, la Grande Traversée
des Alpes (G.T.A.). Chacun de nous avait déjà grimpé la plupart des cols à franchir, en particulier les cols
des Alpes du Nord plus l’Izoard, le col de Vars et la Cayolle. Pour les Alpes du sud, nous les connaissions
beaucoup moins ou même pas du tout. Il nous faudra 12 jours pour venir à bout de cette sortie de 720
kms et 15 000 m de dénivelé (soit une moyenne de 60 kms par jour).
Cette fois nous étions six : Philippe Gayet, néo licencié au club, Catherine Granchamp, Christian Lecomte,
Laurence Thibert et moi-même. Tous en V.A.E., hormis Laurence, qui préfère lé vélo normal ! Un nouveau
chauffeur, Serge Bottin avait pris la responsabilité de la conduite du véhicule.
Nos étapes ont été les suivantes :
1-Saint Jorioz – la Clusaz par les cols des Fleuries, de la Colombière et de St. Jean de Sixt
2-la Clusaz-Beaufort par les cols des Aravis et des Saisies
3-Beaufort-val d’Isère. Par le Col du Méraillet et le Cormet de Roselend
4-Val d’Isère-Termignon. Par les cols de l’Iseran et de la Madeleine
5-Termignon –Valloire. Via le Col du Télégraphe
6-Valloire- Briançon. Par les cols du Galibier et du Lautaret
7- Briançon-Guillestre via le Col de l’Izoard
8-Guillestre-Barcelonnette par le Col de Vars
9-Barcelonnette- Valberg. Col de la Cayolle, col de Valberg
10- Valberg- St. Martin de Vésubie. Col de la Couiolle
11-St. Martin - Sospel. Col de la Vésubie
12-Sospel -Nice. Col de la Turbie et col d’Eze.E S
AS
Nous avons été très chanceux au niveau de la météo. Les orages quasi-quotidiens, éclataient vers 17-18
heures, alors que nous étions déjà dans nos hébergements. Ceux-ci avaient été recherchés dès avril par
Laurence sur un site internet bien connu. Sauf à Barcelonnette, où j’avais personnellement fait le choix de
l’hôtel du Cheval Blanc. Présenté comme le plus vieil hôtel de la ville, celui-ci a été créé par mon
grand‑père maternel en 1908 qui l'a vendu en 1921 à la famille de l’actuel propriétaire.
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Comme dans toutes les randonnées, si vous le souhaitez, vous pouvez faire de belles rencontres : Le maire
de Queige, Edouard Meunier, nous a présenté les atouts du Beaufortain. Le fromage de Beaufort assure
une relative prospérité pour les exploitants, le lait étant acheté un euro par la coopérative en contrepartie
d'un protocole de production d'une exigence extrême. Le second atout, la production hydroélectrique, est
assez mal connu des « étrangers ». E.D.F. verse aux communes des redevances importantes.
Du Beaufortain, nous sommes entrés en Maurienne par le col de l’Iseran (mon objectif en 2023 - si dieu le
veut ! - pour mes 90 ans, entourés des amis disponibles). La haute Maurienne est splendide. Le monument
aux morts de la guerre de la petite commune de Termignon est un bijou de tendresse et d’émotion.
Nous avons quitté la Savoie et les Alpes du Nord, par le magnifique Galibier avant de retrouver Briançon,
ma ville natale. La succession des cols de l’Izoard et Vars nous conduisent à Barcelonnette au pied du col
merveilleux de la Cayolle.
Notre chef mécano, Philippe Gayet, fait merveille
pour réparer les freins à
disques et les plaquettes.
Christian est un adjoint patient et indispensable.
Chaque soir, nos deux féminines Catherine et Laurence
s’activent pour nous préparer des repas reconstituants, si le restaurant ne
nous convient pas. Sans oublier notre accompagnateur
Serge, parfait, à notre
service en permanence,
toujours avec calme , sourire et efficacité.
La vie de groupe globalement s’est bien passée, même si nos façons de vivre le quotidien peuvent être
différentes, voir opposées. Tout le monde est revenu différent, avec une nouvelle expérience, chacun de
nous ayant SON souvenir. Pour moi, je retiendrais le premier jour : la montée du col de la Colombière,
sous la canicule et en partant de Marnaz, au lieu de Scionzier a été un très mauvais moment, trop dur, trop
chaud. Le dernier jour, j’ai adoré la montée du dernier col : Eze. La pluie orageuse nous a donné avec Catherine, l’occasion de grimper a des allures inconnues, depuis longtemps.
Nous repartirons en 2020. L’hiver nous permettra de chercher et trouver, un nouveau projet : la Slovénie ?
Le Cantal ? Le Portugal ? Les Pyrénées ? le choix reste ouvert……

Henri Dusseau
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Le coeur a ses raisons…
A chaque fois que je descends dans mon garage, j’ai l’impression que mes vélos ont le blues. Oui ils ont le
blues, car cela fait des mois que je ne les ai pas enfourchés. Ils sont là, abandonnés, appuyés contre le
mur. Il y a d’abord mon vélo de course vintage, bleu italien, fourches chromées, guidon gravé, guidoline en
cuir brun, bref un beau spécimen des années 70, acheté pour faire l’Eroica en octobre 2017. Depuis, il a
fait un ou deux tours de lac et puis plus
rien.
Ensuite, il y a ma randonneuse qui m’a
conduit sur de beaux voyages itinérants, St
Jacques de Compostelle en 2015 et la Vélodyssée en 2017. Depuis plus rien…si ce
n’est d’avoir remplacé mon beau vélo Peugeot des années 60, que j’utilisais en ville.
Hélas, mille fois hélas, je l’ai confié à ma
fille, qui roulait fièrement avec dans Annecy, mais qui se l’est fait volé près de la
gare. J’en aurais pleuré, même s’il n’avait
pas une grande valeur (acheté 15€ sur un
vide-grenier normand). D’ailleurs le gendarme, à qui je
déposais ma plainte, me regarda d’un air un peu narquois et ne me laissa aucun espoir de le retrouver. Comment lui expliquer tout ce que cela représentait pour
moi. Comment lui dire le sentiment de liberté et de nostalgie mêlées, à pédaler dans les rues d’Annecy. C’était
comme si la ville d’aujourd’hui disparaissait et laissait
place au passé. Je pédalais au milieu de la circulation
infernale de notre époque, tout en rêvant aux rues sans
doute bien plus agréables et bien moins dangereuses de
l’Annecy des années 60. Est-ce que le giratoire de la
gendarmerie - réplique haut-savoyarde de la place de
l’Etoile parisienne - existait déjà ? L’avenue de Genève
était-elle aussi encombrée et mortifère pour les vélos ?
Sans doute pas. Il faudrait demander à ceux du VéloClub qui ont connu cette époque. Mais revenons à mes
vélos. : il y a ensuite le plus utilisé de tous, mon vélo de
route carbone Trek. Lui, il me fait vraiment de la peine
ces temps-ci. Pas roulé depuis le BRA de juillet dernier
et auparavant le séjour à Peniscola. Ajoutez à cela un
Col de la Colombière et un Cormet de Roselend et puis
plus rien. Mais je dois dire que toutes ces ascensions ont
été fabuleuses ! Le Galibier, Le Télégraphe, les lacets de
Montvernier, Roselend, tous une première pour moi.
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Puis vint le mois d’aout, consacré à d’autres activités. Et pour finir la saison en beauté, un bras cassé fin
septembre, suite à une violente réception sur une tyrolienne dans les Bauges. C’est fou, tout le monde me
demande si c’est une chute à vélo. Eh bien non ! En tous cas, plus jamais je ne remonte dans un arbre !
Résultat 3 mois sans rouler, c’est dur, même si je sais que vous êtes nombreux au club à avoir eu des interruptions pour causes diverses, cela ne nous empêche pas de râler, de se plaindre. Si on a un peu de
chance, nos jambes ont été épargnées, et on a le bonheur de marcher voire randonner. On lit, on téléphone des heures à sa famille ou à ses amis, bref, on s’occupe. Mon Trek est donc là, à se dégonfler jour
après jour et prendre la poussière. Je culpabilise à mort, car il faut vous dire la vérité, il a été supplanté
dans mon coeur par une autre monture, d’un genre plus sauvage, un VTT électrique tout suspendu ! Chers
amis, c’est à lui que vous devez ma désaffection des sorties du week-end. C’est à lui qu’il faut se plaindre
de ne me plus me voir beaucoup sur les routes
des Bauges ou des Aravis. Comment cela a-t-il pu
arriver ?
Certains d’entre vous le savent, il y a deux ans et
demi, ma route a croisé celle d’un prince charmant sur son destrier. Un chevalier au regard
bleu perçant caché derrière des lunettes de soleil, casqué intégralement, protégé aux coudes
et aux genoux et parcourant les sentiers du Pays
du Mont-Blanc avec passion et courage. Comment ne pas craquer et suivre ce bel aventurier,
qui m’a fait découvrir le silence et la noblesse de
nos forêts de montagne, la beauté des alpages,
la joie enfantine de traverser les ruisseaux en
s’éclaboussant le bas des jambes, le défi de descendre des singles bien raides ou de sauter des
marches, bref une pratique à des annéeslumière du vélo de route. Le VTT de descente est
une activité rude qui demande de la technique,
de la ténacité, et surtout de surmonter sa peur.
Depuis que je pratique, je ne compte plus les
chutes et les hématomes. Mes amis prennent
peur et même mon chéri m’a surnommé « ma
cascadeuse ». C’est ainsi, que j’ai fini par prendre
des cours et que depuis, cela va mieux.

Voilà vous savez tout de mes quatre vélos, du cinquième à jamais disparu. Allez, c’est promis, en 2020,
j’essaierai de tous leur faire honneur le temps d’un séjour en Corrèze ou sur la route pour Toulouse, sur le
premier Tour du Lac ou sur de beaux chemins de montagne pour le VTT, aux côtés de mon homme, en espérant à chaque sortie que la prudence et la chance nous protègent.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2020, de belles sorties, la santé et l’amour…

Elisabeth Coré
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CLUB DES CENT COLS
C‘est quasiment la fin de la saison pour les cent colistes, qui plus est avec les 1ères chutes
de neige en altitude. L’AG de fin de saison aura lieu le 10 novembre à Nant (12). Des circuits
y sont organisés afin de grappiller encore quelques cols si la météo le permet. C’est donc
l’heure du bilan de cette année et des perspectives pour 2020. Après le séjour Corse de
mai, c’est dans les Vosges, à St Dié, qu’a eu lieu le rassemblement d’été. 180 participants,
dont une dizaine du VCA y ont participés.

Commencé sous la canicule, le
séjour s’est terminé sous la
pluie pour le rassemblement
annuel qui était prévu au col
de la Crenée. Au total, ce sont
13 organisations qui, tout au
long de l’année, ont permis aux
cencolistes de se retrouver
pour partager leur passion.

L’année 2020 est déjà bien planifiée avec le séjour de printemps qui se déroulera près des
Cinque Terre en Ligurie italienne. Ce sera début mai. Suivra en août le séjour d’été à Chessy, dans le Beaujolais, avant l’AG 2020 qui se déroulera à Autun. Entre temps, plusieurs rassemblements régionaux auront lieu dans les différents massifs de France, d’Italie ou de
Suisse. Une participation à l’Ardéchoise sur 3 jours est également prévue.
Pour ceux qui aiment les routes de montagnes, signalons que la route du Col de la Loze,
entre Courchevel et Méribel, a été goudronnée, et qui plus est la route est réservée aux cyclistes. Une bonne occasion de faire un « plus de 2000 » à vélo de route, mais qui se mérite.
Bonne fin de saison à tous.

Bruno Litwin
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Gagnant du concours photo

Bravo à
lui !!!

Eric

Photo de Philippe Glastre
16

PETITES ANNONCES
Vends chaussures route ou VTT
Northwave cales automatiques
Très peu servies, achetées en mars 2019.
Pointure 38, idéales pour pointure 37 (trop
petites pour moi)
Prix : 80 €
Contacter Elisabeth Coré
tel 0770381498

Vends randonneuse CIFAC Année 2012 très peu roulé. 11 vitesses Ultegra, système
double freinage, pédales plates automatiques doubles faces, pour cales Shimano SPD,
moyeu dynamo.
Prix : 1 700 €
Possibilité de vendre les sacoches guidon et arrière en plus.
Contact : Georges Berthet Tel 06 75 21 49 24 ou georges.berthet74@gmail.com

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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L’ensemble des membres
du nouveau comité vous
souhaite un joyeux Noël et
une excellente année 2020 !
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A)

EFFECTIFS 2019
301 Adhérents
(au 12 décembre 2019)

dont 110

femmes

POUR TRANSMETTRE DES PHOTOS...
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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 :
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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