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Le mot du Président
Le
printemps
2021
ressemble
étrangement à celui de 2020 !.......le virus
du COVID est toujours très actif et les
restrictions sanitaires qu’il impose
perturbent encore fortement l’activité de
notre club.

Deux des événements prévus à notre
calendrier ont d’ores et déjà été remis en cause. Le
séjour dans le Lubéron, premier temps fort de notre
saison, a dû être annulé les infrastructures
hôtelières n’étant pas en capacité de nous accueillir.
La même décision s’est imposée à l’ensemble des
organisateurs de Cyclomontagnardes de France.
Dans l’incapacité d’accueillir les participants dans
de bonnes conditions sanitaires, ils ont préféré
reporter toutes les épreuves d’une année.
Annuler des organisations longuement préparées
n’est pas une décision facile ni très valorisante mais
l’intérêt du Vélo-Club et de ses membres passe
avant tout le reste. Je tiens à remercier les
organisateurs de séjours et les membres du comité
d’organisation de la Cyclomontagnarde d’Annecy
qui ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à
préparer ces deux événements puis à permettre leur
report en 2022. Tout ce travail ne sera pas inutile.
Le comité directeur espère que les autres
événements inscrits au programme du club
pourront se dérouler normalement, la généralisation
de la campagne de vaccination et l’arrivée des
températures printanières contribuant (??) à faire
reculer significativement la pandémie.

Les prochaines semaines seront instructives à
cet égard. Les sorties club sont quant à elles
maintenues dans le respect du calendrier et
sous réserve de l’observation des règles de
prudence régulièrement rappelées dans nos
INFO-VCA. Alors à très bientôt sur le vélo !!
Amicalement.
Patrick BERNARD

Sommaire
La première Lettre de l’année est
habituellement l’occasion d’évoquer les
projets de la saison à venir, les difficultés de
reprendre la route et de tenir la roue de
collègues plus affûtés. Cette année, votre
Lettre rédigée fin mars-début avril est
largement marquée par la situation sanitaire.
Bernard, notre Délégué Sécurité, confie sa
peine pour se motiver à rouler de concert., Il
nous adresse non seulement des conseils de
sécurité « ordinaires » mais
propose
également le vade macum du cyclotouriste par
temps de Covid.
Dés l’annonce du nouveau confinement, JeanLuc et Eric, optimistes, se sont attachés à
construire des parcours dans les limites
imposées. Face à l’adversité, l’informatique
nous permet de concevoir des parcours de

différents niveaux, du relax à la cyclomontagnarde !
Les beaux jours reviendront. Christophe vous invite à vous préparer pour le brevet national des
Parcs Naturels Régionaux.
Daniel s’attache, depuis quelques temps à relater la vie du VCA à travers des données chiffrées. Ses
recherches, publiées dans VCA Info, intègrent également La Lettre.
Prenant amicalement prétexte de ces données, Jean nous livre une réflexion vélo-philo-sophique.
La présidente du comité régional FFCT est licenciée au VCA depuis 2008. Elle souhaite adresser
ses remerciements à tous ceux et celles qui font vivre le club et le cyclotourisme..

Ce numéro de la lettre du VCA a été élaboré fin mars début avril, alors que les pouvoirs
publics venaient d’imposer des restrictions de circulation. Nos sorties étant limitées à
10 kilomètres autour de nos domiciles, le VCA avait suspendu son programme.
Après un élargissement de l’horizon à la mi-avril, nous avons pu titiller les frontières du
département lors de sorties réalisées en club, sous le pilotage d’un animateur ou d’un
membre mandaté par le président du club.
Aujourd’hui début mai, au moment du bouclage, nous retrouvons la possibilité de rouler
sans restriction de distance. Mais toujours dans le respect des « gestes barrières »

- par groupe de 6 maximum,
- en partant après 6h00 et en rentrant avant 19h00
Et toujours...

à l’arrêt le masque

Confinement ?
internet au secours de l’imagination
Le confinement nous impose de rester dans un peé rimeè tre de 10 kms autour de nos domiciles
respectifs. Impossible de maintenir nos sorties club lorsque certains d’entre nous habitent aè
Saint-Jorioz et d’autres aè Saint-Martin ou Villaz. Et depuis Annecy impossible d’atteindre
Thoô nes ou Marcellaz-Albanais. Donc en avril, notre programme de sorties est prieé de rester
dans les cartons.
Mais nous pouvons toujours construire de belles sorties individuelles ou en petits groupes de
voisins.
Deè s l’annonce du confinement, Jean-Luc a dessineé 4 parcours
diffeé rents centreé s sur notre point de deé part habituel, au
Monument aux Morts, face au Palais de Justice. Ideé e aè retenir
pour ceux d’entre-nous qui reé sident au centre-ville.
https://www.openrunner.com/r/12785403 :
https://www.openrunner.com/r/12779037 :
https://www.openrunner.com/r/12779034 :
https://www.openrunner.com/r/12779029 :

73 km 1804 m
64 km 1577 m
86 km 2218 m
44 km 739 m

Pour ceux d’entre-nous qui habitent ailleurs, pas de souci. Openrunner vous propose
d’afficher un cercle de 10 kms autour d’un point choisi par vos soins.Vous pouvez le deé placer
en cliquant dessus. Une fois le peé rimeè tre afficheé , libre aè vous de tracer un parcours aè votre
convenance (ou presque).
Votre serviteur, retrouvant ses
vieux souvenirs de geé omeé trie
des classes primaires, s’est
attacheé aè tracer un parcours
eé pousant le plus possible la
circonfeé rence d’un cercle traceé
autour de Villaz.
La circonfeé rence d’un cercle
eé tant eé quivalente aè 2PiR, en
ajoutant un rayon parcouru
deux fois (aller et retour) je
m’attendais aè atteindre 80
kilomeè tres.
J’ai
finalement
deé passeé les 100 kilomeè tres et
plus de 2000 m de deé niveleé
positif. Et que dire d’une
cyclomontagnarde serpentant
autour d’Annecy, 4100 m de
deé niveleé en 204 kms ?
Largement au-delaè de
compeé tences actuelles.

mes

Et si le confinement était l’occasion de faire œuvre d’imagination ?
Sur internet, certains passionneé s affichent des ideé es de parcours des plus imaginatives.

Le Cyclo Club Mayennais propose un
parcours de 250 kms en forme de
carte de France. La randonneé e est preé vue
le 19 juin prochain.
Plus d’information sur le site du club :
http://www.cycloclubmayennais.fr/programme-ccm2012/

Mention spéciale pour cette araignée
repérée sur la page Facebook du Club
des 100 cols.

Eric Roissé

Les conseils de « Bernard la Sécurité »

La Sécurité peut eê tre :
-

Ceinte comme dans la voiture,
Sociale comme dans les professions sanitaires,
Civile comme dans les secours,
En Position Lateé rale comme dans la prise en charge d’un
traumatiseé inconscient,
Alimentaire operculeé e comme sur les boites de conserve,
Routieà re comme dans les deé placements sur la voie publique,
Informatique aà geé rer par des mots de passe ou un antivirus
Sanitaire avec antivirus vaccinal contre le COVID.
En vélo.

Actuellement en avril 2021, les groupes recommandeé s de 6 cyclistes sont-ils en seé curiteé si l’un
d’eux est porteur du virus ? J’en doute et aà titre personnel, je ne me plie pas aà cette
preé conisation. La distanciation est compromise par le brassage aeé rien du (ou des) cyclo(s) qui
roule(nt) devant soi, air dans lequel on s’engouffre bouche ouverte. L’air exhaleé est meê leé aà la
deé pression qui suit le passage du ou des cyclistes roulant devant et cet air peut veé hiculer le
virus que la variance a rendu plus contagieux. Donc, la seé curiteé pousse aà rouler seul.
Depuis le 5 avril, le peé rimeà tre de sortie est de 10km et le club a suspendu ses sorties de
groupes. Chacun son peé rimeà tre ! Nous avons quand meê me la chance de ce peé rimeà tre de liberteé
que nous n’avions pas au premier confinement (1 km !). Je vous conseille de prendre un
compas et de tracer le cercle de 10km autour de votre domicile, de la photocopier ou le
prendre en photo smartphone pour le preé senter aux controê les eé ventuels. Vous serez surpris
en bien car 10km aà vol d’oiseau permet par exemple aà Henri Dusseau et aux saint-joriens de
faire le tour du lac ou de gravir le Semnoz mais pas d’en faire le tour.
Le port du masque n’est pas obligatoire lors de la pratique du veé lo. Seulement lors des arreê ts
en groupes autres que ceux imposeé s par le Code de la route. Annecy exige le port du masque
lors de la circulation cycliste en ville, c’est peint sur le sol aux entreé es-sorties de piste cyclable
et j’ai remarqueé que cela eé tait treà s mal respecteé . Je vous prie donc de penser aà prendre au
moins deux masques (un eé lastique peut casser et le masque ne tient plus, donc un en
reé serve !) et de respecter cette consigne municipale. Un mini flacon de gel hydroalcoolique
avec soi fait partie des recommandations.
Nous n’avons pas dans le club eu de deé ceà s par COVID19 mais certains ont eé teé contamineé s et je
leur souhaite bonne convalescence et gueé rison sans seé quelle. Le temps est aà la vaccination et
ce sera elle qui nous rendra dans quelques semaines ou mois une liberteé dont nous sommes
frustreé s.
Il est possible que dans un proche avenir, un passeport anti-Covid soit exigeé pour circuler en
groupe veé lo.

Moralement, l’espacement de nos rencontres club diminue notre enthousiasme et notre
dynamique d’amitieé qui n’est plus entretenue comme avant au greé de nos contacts
« preé sentiels ». Neé anmoins, on peut eê tre satisfait des renouvellements des inscriptions de
cette saison au VCA dont nous espeé rons profiter en partie d’ici la fin de la saison.
Respectons le couvre-feu 19h-6h.
Le pratiquant doit disposer de matériel personnel (veé lo et casque). Tout mateé riel et autres
eé quipements utiles aà la pratique (outillage, carte, GPS, etc.) doivent avoir un usage par son
seul proprieé taire.
Tout contact rapprocheé tel que rouler aà deux de front est aà proscrire, sauf en cas de
deé passement.
Il est fortement conseilleé d’utiliser l’application « TousAntiCovid », afin d’identifier
rapidement les potentiels cas contacts.

Une jeune femme en vélo a été tuée à
Annecy au carrefour de la route de
Thônes et du boulevard de la Rocade il
y a quelques semaines dans la
situation du cycle comme présentée
sur le schéma ci-contre.
Evitons
les angles morts (qui
méritent trop bien leur nom) en
privilégiant les zones d’acuité maximale

La
piste
cyclable
est
dangereuse aux abords des
travaux de consolidation des
passages sous piste. J’ai secouru
un septuagénaire qui a chuté et s’est
fracturé le col du fémur sur Duingt en
chutant sur le mètre qui sépare piste
et chemin des Perris. Il a été opéré. Un
de mes amis a chuté à Chaparon vers
la « loco ». Il n’est pas descendu de
vélo dans la chicane en gravier, chute
et fracture du fémur avec prothèse
totale de hanche.

Je vous conseille de mettre pied à
terre dans ces zones et vous
éviterez ces conséquences très
fâcheuses.

Bernard Corbet
Délégué Sécurité VCA

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

BREVET NATIONAL « À TRAVERS LES PARCS »
A LA DECOUVERTE DES TERRITOIRES REMARQUABLES
Le brevet national « A travers les parcs » a eé teé creé eé pour valoriser la pratique du
cyclotourisme aà travers les Parcs Naturels Reé gionaux implanteé s en France
meé tropolitaine. Ces derniers (56 aà ce jour) repreé sentent preà s de 15 % du territoire. Ils
ont eé teé creé eés pour proteé ger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habiteé s. Un
Parc Naturel Reé gional s’organise autour d’un projet concerteé de deé veloppement durable,
fondeé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.
Le
bassin
d’Annecy,
aà
proximiteé des Parcs Naturels
Reé gionaux du Massif des
Bauges (Zone 2) et du HautJura (Zone 1), est ideé alement
positionneé pour deé buter ce
brevet touristique. Les autres
zones pourront eê tre aiseé ment
homologueé es aà l’occasion, par
exemple, de participations aux
seé jours organiseé s par le VCA.
Comment participer ?
La France est reé partie en cinq
zones geé ographiques.
Le participant se procure une
carte de route qu’il doit faire
viser dans chacune des cinq
zones. Le cachet souvenir
peut eê tre obtenu :
soit
aupreà s
de
l’organisateur
d’une
randonneé e
permanente
labelliseé e « A travers les parcs » qui se deé roule dans un Parc Naturel Reé gional ou le
traverse ;
- soit aupreà s de la Maison du Parc Naturel Reé gional visiteé . En cas d’impossibiliteé
d’obtenir cet eé leé ment, le pointage avec une photo est admis. Elle devra montrer le
veé lo du participant et permettre de reconnaîêtre “ sans eé quivoque ” la maison du Parc
Naturel Reé gional en question lieu de pointage ;
- soit aupreà s de l’organisateur d’une concentration nationale labelliseé e qui se
deé roule dans un Parc Naturel Reé gional ou le traverse (Semaine Feé deé rale, Paê ques en
Provence…).

Un candidat peut participer plusieurs fois aà condition de visiter pour chaque carte des
Parcs Naturels Reé gionaux diffeé rents.

Conditions de participation :
Le brevet national “ AÀ travers les
Parcs ” est ouvert aà l’ensemble des
cyclotouristes
licencieé s
aà
la
Feé deé ration Française de Veé lo.

Carte de route :
AÀ demander aà la Boutique feé deé rale.

Trophée souvenir :
Tout licencieé ayant valideé , sans
limitation de temps, une carte
compleà te se verra remettre un
tropheé e souvenir.

Christophe COMBELLE

Les chiffres de Daniel

Durant les 20 dernieè res anneé es, les adheé rents du VCA ont
collectivement parcouru 4 273 000 kilomeè tres. Sur cette peé riode,
nos amis Andreé et Monique cumulent respectivement 49 000 et
55 000 kilomeè tres. 32 cumulent plus de 30 000 kms chacun. 10
femmes sont preé sentes au tableau des 50 plus grands rouleurs.

Avec collectivement 160 aè 266 000 kms par an, nous parcourons
la distance terre-lune (384 000 kms) en moins de 2 saisons.

240 cyclos ont parcouru moins de 1000 kms. On peut supposer qu'il n'est pas facile de
rouler lorsque l'on n'a pas encore 60 ans. Les effectifs du VCA augmentent par aâ ge peut
avant ce cap.
Comme la vie dans la chanson de Tino Rossi, le cyclotourisme commencerait-il aè 60 ans ?
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Le tour du monde en fractionné
La rubrique philo-vélo de Jean

Daniel Just nous ayant communiqué le
kilométrage total des adhérents depuis
leur inscription, à côté des 60000 kms des
plus anciens, je me vois gratifié de 39990
kms en plus de dix ans . L' un de nous,
aussi attentif qu'avisé, me fit aussitôt
malicieusement remarquer que c'était
presqu'un tour du monde; en fractionné
ou à prix cassé, bien sûr, mais preuve
qu'on peut faire le tour du monde en
rentrant chez soi pour la sieste et sans en
faire, comme Jules Verne, toute une
histoire.
Dans la conféé réncé intituléé é " Séé réé nitéé ",
Martin Héidéggér distingué déux pénséé és: la
"pénséé é calculanté" ét la "pénséé é méé ditanté".
Raménér uné déé cénnié dé loisir aà préà s dé
40000 kms, éé tablir un classémént, comparér
lés pérformancés, déé gagér dés constantés
chiffréé és ést lé propré dé la sciéncé dont la
méé thodé consisté aà mésurér, éé valuér,
planifiér, méê mé la déé mésuré. C'ést l'ésséncé
dé la" pénséé é calculanté " céntréé é sur la
"raison instruméntalé" ; lés machinés nous
sérvént ét nous sommés aà léur sérvicé
puisqué nous participons au commun
procéssus
d'améé lioration
ét
dé
pérféctionnémént : "nous déé péndons dés
objéts qué la téchniqué nous fournit ét qui
pour ainsi diré nous méttént én déméuré dé
lés pérféctionnér sans céssé". Notré loisir
réléà vé donc aussi d'uné formé dé sérvitudé
volontairé, puisqué lés objéts nous
transformént nous-méê més én objéts ét nous
pérféctionnons nos musclés ét nos jambés aà
mésuré qué notré véé lo sé pérféctionné. Avéc
dés ratéé s quand méê mé.
La "pénséé é méé ditanté" réé clamé éffort,
atténté, atténtion, patiéncé; toutéfois, cé n'ést
pas la pénséé é dés "philosophés ét dés
savants", commé dirait Pascal, mais dé qui
maîêtrisé aà la pérféction lé gésté héé ritéé d'uné
antiqué tradition, l'artisan qui façonné, lé

paysan qui labouré, lé moiné
qui prié ét l'artisté qui
donné formé, tous céux qui
"habitént lé mondé én
poéà tés",
commé
dit
Hoö ldérlin; pénséé é du gésté,
dé la main, du matéé riau, lé
bois ét la piérré, dés travaux
ét dés jours, ét dés rythmés,
saisonniérs,
musicaux,
vérbaux , dé la priéà ré ét du
chant. "Lé chémin vérs cé
qui nous ést proché ést
toujours lé plus long ét lé plus ardu" ajouté
Héidéggér.
Tout opposé térmé aà térmé lés déux
pénséé és : laà l'agitation, l'affairémént, lé
tourbillon proprés au déé racinémént; ici lé
siléncé, lé sécrét , lé rétrait ou la rétraité dé
l'énracinémént dans lé sol dé la térré ou dés
mots; déux homophonés accuséraiént
l'opposition: dans l'uné on compté ét
proliféà rént lés comptéurs; dans l'autré
réé gnait lé contéur ét tout éé tait fait pour finir
én histoiré racontéé é ét toujours consolanté ,
puisqu'arrachant aà la solitudé, commé
l'éé crit Délphiné Horvilléur; mais l'histoiré a
émportéé lé témps dés histoirés ét la culturé
n'ést plus, sélon lé béau bon mot dé Cicéé ron,
culturé dé l'aê mé ét dé la térré: " cultura
animi, agricultura".
Nombréux sont céux qui, parmi nous, ont
connu lé témps dés contés ét én consérvént
uné impalpablé réé miniscéncé; lés comptésréndus dé sortiés én gardént la tracé qu'on
éé crirait plus justémént autrémént, au risqué
d'un méé chant calémbour; aà préuvé qu' éxisté
éncoré dé l'incalculablé, qui éé chappé aà tous lés
calculs , méê mé lés moins avouablés, commé lé
"tour du mondé" én fractionnéé ét én dix ans
bién comptéé s.

Jean CHIBRET

Du VCA àu Coreg,
Les remerciements de Càtherine

Merci àà vous tous, Dirigeànts, Elus, Licencieé s et Beé neé voles.
En 2008, j’ài pris mà premieà re licence àu Veé lo Club d’Annecy .
Dàniel Just à eé teé là premieà re personne qui m’à àccueillie àvec bienveillànce , Dàniel àvec qui
j’ài pàrticipeé àà mes premieà res formàtions feé deé ràles, Animàteurs Clubs, Dirigeàntes, àà là mise
en plàce du Preé -Accueil àvec 1 eé quipe impliqueé e àu sein du Club.
A cette eé poque, je ne pensàis pàs que cette àdheé sion àu Veé lo Club d’Annecy àllàit m’àmener àà là
Preé sidence de là Reé gion Auvergne Rhoô ne-Alpes de Cyclotourisme.
Toujours en 2008, j’ài eé teé eé lue àu Codep 74 FFCT et en 2009 àu Comiteé du VCA àà là
Commission Communicàtion.
En jànvier 2010, àà Thoô nes, là Ligue Rhoô ne-Alpes de Cyclotourisme à vàlideé mà càndidàture et
je me suis investie àà là Commission Relàtions Publiques, Pàrtenàriàts.
En 2012, je sus devenue Preé sidente du CODEP 74 FFCT et Vice-Preé sidente du là Ligue .
En 2016, l’Auvergne cyclotourisme à rejoint là Ligue Rhoô ne-Alpes. Une grànde reé gion est neé e,
peut eô tre trop grànde, àvec des territoires treà s diffeé rents, des sàvoir-fàire vàrieé s màis cette
diversiteé en fàit sà richesse.
Apreà s quelques heé sitàtions pàr ràpport àà l’eé loignement des 12 deé pàrtements de là Reé gion, j’ài
àccepteé et proposeé mà càndidàture pour eô tre Preé sidente de là Reé gion Auvergne Rhoô ne-Alpes
de Cyclotourisme, j’ài donc eé teé eé lue le 06 feé vrier 2021 et treà s heureuse de repreé senter mon
club, le Veé lo Club d’Annecy.
Merci àà Alàin HAUET, Fràncis DECODTS, Guy SAUNIER, et Pàtrick BERNARD, preé sidents du
VCA pour leur soutien toutes ces dernieà res ànneé es.
Merci àà Henri DUSSEAU, càr lors de l’Assembleé e Geé neé ràle Feé deé ràle, d’Angers en 2019, celui-ci
m’à suggeé reé et m’à inciteé e àà prendre là gouvernànce de là Reé gion Auvergne Rhoô ne.
Merci àu groupe de licencieé s àvec ses pilotes de tàndem, ses màl-voyànts pour leur
engàgement et leur collàboràtion àvec le Codep 74 FFVELO de là Feé deé ràtion Frànçàise de
Cyclotourisme lors du deé roulement de là Vel’optimiste Solidàire depuis 5 àns .
Merci àà vous tous licencieé s, beé neé voles pour votre investissement àu sein de notre Club .
Restons solidàires, soyons confiànts màlgreé un àvenir encore incertàin, nous àvons tànt de
choses àà reé àliser tous ensembles.

Catherine BORGEAIS ROUET

Comment publier ma – mes photos
sur le site internet, la photothèque,
la Revue annuelle, la lettre du
VCA ... ?
Prises en des temps plus ou moins lointains,
lors des activités du club ou non, ou depuis
peu, voici comment transmettre vos photos sur
les différents supports du V.C.A.
Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM.
N'allégez pas la résolution, nous ne pourrions pas
l'utiliser sur certains de nos supports.

•
*directement, pour un envoi de
moins de 6 images
*pour un envoi plus volumineux, il est
possible d'utiliser des sites de transfert tels
que :
https://wetransfer.com/
https://www.grosfichiers.com/fr/

EFFECTIFS 2021
(au 1er avril)

248 adhérents dont 82 féminines

Lettre du VCA

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

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