
Bonjour à tous,

Comme tous les ans, la

traditionnelle "soirée

diots" a permis de se

retrouver et de

démarrer la saison

cyclo de la  meil leure

des façons.

Cette année, une saveur

particulière:

Notre présidente du CODEP s' est

déplacée pour remettre, au cours d' une

petite cérémonie, la médail le de bronze

fédérale à notre ami Charles pour son

dévouement dans le milieu cyclo

En effet, dès la création du club en 1976,

Charles est déjà présent. Après Jean

Neyret et Emile Borgey, il deviendra le

troisième président du club pendant 9 ans.

Félicitations et remerciements pour son

dévouement pour ce club qui lui est cher.

A bientôt pour la médail le d' argent ! !

Journal d'informations des Cyclotouristes Yennois
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Dans ce numéro

La soirée ''Diots""
Le Point Accueil Jeunesse - les
réunions, les formations, le règlement -

Le séjour d'août 2014 - infos et
inscriptions -

Des photos et infos diverses - base
VTT, le site internet , sortie VTT, Cap

Cool, le festival CCI . . . -

La soirée

' ' diots' '



Un geste d' amitié

Ensuite, un geste d' amitié de la part du club et de tous ses adhérents pour Alex et son

épouse afin de les remercier de ces 9 années à œuvrer pour les cyclos yennois.

N' étant pas un grand orateur, j' ai laissé Charles égrener la longue liste du travail fourni par

Alex. Et la liste est longue !

"La gestion du club et des relations

avec les divers organismes yennois,

avec la FFCT, le Codep, la réser-

vation des salles et l' organisation

des réunions (bureau, adhérents,

l ' AG), l ' organisation du pique-nique,

des soirée repas, la supervision de

la randonnée du Petit Bugey.

Alex s' est occupé également de la

commande des vêtements, de la

participation régulière du club au

dons du sang et au défilés du 15

août, de la bonne organisation des

séjours, il a mis en place le suivi du

challenge de Savoie, et, en 2013 et

2014 il est à l' initiative de la mise

en route du PAJ et des stages de

formation qui en découlent. Et il a

fait aussi ...etc, etc, etc ...

Alexandre à géré tout cela avec bonne humeur et disponibil ité, avec le soucis que toutes les

activités se déroulent du mieux possible - Bravo et un grand merci à la famil le Gachet.

Remerciements également à Jean-Luc Guaraldo sans qui la soirée "diots" ne serait pas ce

qu' elle est !

Accueil jeunes (VTT)

Je vous rappelle que "l' accueil Jeunes" est en place et commencera le 1er Mars. (voir pages

suivantes).

Afin d' accompagner nos futurs cyclos, il est impératif d' avoir des personnes formées, ce qui

sera chose faite, lors du  démarrage de l' activité.

Néanmoins, les personnes qui n' ont pas suivi les stages, peuvent tout de même s' impliquer en

tant qu' adultes  expérimentés.

Tous ceux qui souhaitent donner un peu de leur temps pour faire vivre ce nouveau projet sont

les bienvenus.

Avant de terminer, une pensée toute particulière à notre ami Albert Jacquin.

J' ai été très, très heureux de sa présence et de celle de son épouse parmi nous.

Mon cher Albert, je t' envoie toute mon amitié et te dis à bientôt sur le vélo.

Amicalement,

Raymond.

Consultez le site internet du club

http: //cycloyennois. free. fr

et téléchargez "LA GUIDOL'YENNE"
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La soirée "Diots" (suite)

Ils ont participéà ce journal:

Raymond Beaujean, Adonis Velghe,

Charles Perrin, Albert Morelli.



CONVOCATION REUNION

Pour les membres du bureau et

tous les encadrants:

JEUDI 20 FEVRIER A 19H00

Salle de réunion de la mairie de

Yenne.

A l'ordre du jour: constitution

des binomes des encadrants,

calendriers et programme des

sorties, point sur la formation,

sur les inscriptions . . .

PRESENCE

INDISPENSABLE

Le jeudi 17 janvier s'est

tenue une réunion du

bureau, avec les cyclos

et les personnes concer-

nées par l'accueil des

jeunes. Cette réunion

avait pour but de fi-

naliser le règlement mis

en place pour accueillir

dès le samedi 1 er mars

les Jeunes vététistes.

Ce réglement général

permet d'établir les

règles de base nécessai-

res au bon déroulement

des sorties VTT. Ont été

débattus plusieurs points

concernant les périodes

de fonctionnement , les

horaires et le lieu

d'accueil, l'équipement

demandé aux jeunes et

quelques détails sur

l'encadrement, les moda-

lités d'inscription, les

tarifs et le transports des

jeunes en cas de départ

déplacé en dehors de

Yenne.

Le Point Accueil

Jeunes est important

pour le club et tous les

vététistes désirant nous

rejoindre sont les bien-

venus pour participer

activement, avec nous,

à l'encadrement.

Le samedi 22 décembre 2013, trois

cyclos yennois ont participé à la formation PSC1

(Prévention et Secours Civiques Niveau 1 ). Cette

formation, indispensable pour permettre

l'encadrement des jeunes vététistes, était organisée

dans les locaux du CDOSS (Comité

Départemental Olympique et Sportif de Savoie)

90 rue Oreiller à Chambéry.

Les deux formateurs de cette journée font partis

de la FFSS (Fédération Française de Sauvetage et

de Secourisme), association basée à Cognin et

forte d'une quarantaine d'adhérents, ayant pour but

de sécuriser les événements de la région, tels que

compétitions sportives (triathlon, trails courses

cyclistes. . .), ou autres rassemblements festifs ou

culturels (foires, concerts ou festivals. . .).

La FFSS dispense également des formations

auprès de clubs et associations diverses et au sein

des entreprises dans le cadre du travail.

Plusieurs cyclistes, une joueuse de rugby

(eh oui ça existe), une jeune patineuse sur glace

participaient à cette formation. Très instructive,

cette journée apportait la connaissance des

premiers gestes à effectuer en présence d'un

accident, auquel chacun d'entre nous peut être

confronté un jour. Accidents domestiques, du

travail, ou de la circulation, mais aussi, pour ce

qui nous concerne directement, lors de la pratique

de loisirs, comme le cyclotourisme et le VTT.

La formation avait pour but de nous aider

à réagir efficacement devant un blessé,

reconnaître s'il est conscient, s'il respire, ou s'il

est en arrêt cardiaque. Comment éviter un

surraccident, protéger les personnes présentes et

soi-même, de quelle façon (claire et précise)

alerter les secours, comment intervenir sur une

victime. En alternant cours et exercices pratiques

nous avons appris à réagir le plus efficacement

possible face à des situations qui, lors d'un

accident, avec le stress et la panique, ne sont pas

évidentes à gérer. Etouffement, hémorragie, perte

de connaissance, arrêt cardiaque, malaise, plaies,

brûlures et fractures étaient au programme.

Massage cardiaque et utilisation d'un défibrillateur

faisait aussi parti de cette journée pleine

d'enseignements pour Raymond Barbier, Adonis

Velghe et moi-même.

Jean-François D

Position Latérale de Sécurité(PLS) pour Adonis en situation

face à une victime (Raymond) inconsciente, mais qui respire.

Exercice supervisépar Julie, formatrice FFSS.

L' accueil des jeunes: formation, réunion

Formation PSC1

Réunion

Le Point Accueil Jeunes

Renseignement sur le PAJ

Adonis Velghe: 06.15.87.78.26

Raymond Beaujean:06.10.45.03.37

J-François Laurent:04.79.36.75.30
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1 - DEFINITIONSTRUCTURE

- Le Point Accueil Jeunes (PAJ) des Cyclotouristes Yennois permet d'accueillir, d'accompagner les jeunes à la pratique

« Cross country » du VTT et par la même occasion de régénérer les forces vives de l’association.

- La création, l’organisation et le fonctionnement du PAJ sont internes à l’association du club affilié à la Fédération

Française de Cyclo Tourisme (FFCT) sous le n° 01962 et déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale

et de la Protection des Populations (DDCSPP) Service jeunesse, sports et vie associative sous le n° W732 001685.

- Le Président est responsable du PAJ de par sa responsabilité générale de l’ensemble du Club, le moniteur étant co-

responsable mais gère l’aspect pédagogique du PAJ.

2 - FONCTIONNEMENT

Le PAJ fonctionnera uniquement pendant les périodes scolaires : il a pour but tout en restant un sport de loisirs,

d’entraide et de convivialité de proposer :

- Un entraînement physique : endurance, vélocité.

- Un entraînement technique : maîtrise, connaissance, entretien du vélo.

- D’apporter des connaissances théoriques : alimentation et hydratation dans l’effort, sécurité routière, cartographie,

orientation, faune, flore, patrimoine ….

-De développer des qualités humaines : participation à la vie de groupe, autonomie et formation aux responsabilités.

3 - PERIODE D'ESSAI et CONDITIONS D'INSCRIPTION

- Après une période d’essai et de réflexion portant sur 3 samedis consécutifs, les jeunes de 10 à 14 ans (Tout

aménagement pour les plus jeunes reste possible) devront s'acquitter du montant de la cotisation annuelle (voir

paragraphe 7) et intégreront ainsi le Club Yennois dans la limite de la capacité d’accueil fixée par les responsables. Les

statuts de ces deux structures doivent être reconnus par les parents ou tuteurs.

- Durant cette période d’essai, le jeune sera couvert par l’assurance fédérale prévue dans ce cadre ponctuel. Il devra

cependant fournir l’autorisation parentale et dans la mesure du possible le certificat médical de non contre-indication à

la pratique du VTT (au plus tard à l'issue des séances d'essai).

- Le Club ne pourra être tenu responsable "d’accident de santé" en cas de contre-indication non spécifiée lors de

l’ inscription pour la période d’essai.

4 - HORAIRES et LIEUD'ACCUEIL

- Les séances auront lieu les Samedis après midi en période scolaire de 13h30 à 17h30 en horaire d’été et de 13h30 à

17h00 en horaire d’hiver

- L’accueil, le départ et le retour se feront pour des raisons de sécurité sur le parking à l’arrière de la salle polyvalente

de Yenne. Dès leur arrivée, les jeunes doivent se faire inscrire auprès du responsable et subir les vérifications d’usage

(VTT, vestimentaire, alimentaire….).

- Ils ne doivent pas se disperser et rester sur le site afin de faciliter la formation des groupes, qu’ ils ne pourront plus

quitter jusqu’au retour sauf autorisation spécifique des parents ou tuteurs.

- En cas de mauvais temps, les parents seront prévenus le plus tôt possible de l’annulation de la séance par téléphone

ou par mail.

5 - EQUIPEMENTS

Matériel :

-Les VTT (BMX prohibé) doivent être en état de marche, lavage, graissage de la transmission,vérification des systèmes

de freinage, état et pression des pneus et changement de vitesses sont des gages de sécurité et de confort.

Chaque jeune doit être en possession d’une trousse de dépannage correspondant à son VTT et comprenant au minimum

- 1 ou 2 chambres à air, un lot de 3 démonte-pneus, une pompe, une clé plate (si pas déblocage rapide des roues) et

une patte de dérailleur.

Vestimentaire :

- Obligatoire : Casque normalisé et gilet fluorescent.

La tenue vestimentaire doit être adaptée à la saison et aux conditions météorologiques du jour (Bon sens des parents ! )

- Nous pouvons tout de même conseiller : des vêtements de couleur vive, des lunettes de protection (vivement

conseillées), un vêtement de pluie de type Kway qui joue aussi le rôle de coupe vent, une paire de gant, un petit sac à

dos adapté au volume à emmener.

Alimentaire :

Les jeunes n'ayant pas de grosses réserves énergétiques, doivent se munir de quoi s’hydrater et se nourrir.

L' accueil des jeunes: le règlement
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6 - ENCADREMENT

- Sous la responsabilité du Président du Club ou du moniteur fédéral, l’encadrement des sorties est effectué par des

licenciés du club (adultes expérimentés, animateurs et initiateurs). Le groupe n’excédera pas 12 jeunes encadrés par 2

personnes au minimum.

- L’encadrement prendra toutes dispositions pour garantir la sécurité des jeunes qui lui sont confiés et, ceci concernant

les paramètres sus cités ainsi que les règles de vie communes. (Irrespect d’autrui, des matériels, la perturbation répétée

des séances, la mise en danger de la sécurité individuelle ou collective pourront conduire l’encadrement (après avoir

informé les parents ou tuteurs) à prendre des mesures adaptées pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire (ou

définitive) du jeune.

- Occasionnellement des sorties extérieures pourront être prévues avec un « Rassemblement départ » déplacé par

rapport à l’habitude. Le transport des jeunes et des matériels sera organisé par le Club et toutes les bonnes volontés.

Ces sorties seront planifiées à l’avance au programme.

- Les jeunes désirant effectuer des randonnées extérieures (au club) organisées par la FFCT ou autres, non encadrées

par les Cyclos Yennois, devront le faire à titre individuel et se conformer aux dispositions générales de l’organisateur

de la randonnée.

7 - DOSSIER D'INSCRIPTION

Le dossier d’ inscription comprenant deux parties sera établi par les deux parents ou tuteurs, à retourner complété et

signé.

Dans un premier temps pour la période d'essai en 3 séances consécutives :

- Fiche de renseignement et autorisation parentale.

-L'acceptation du présent règlement intérieur PAJ rendu avec la mention « lu et approuvé »

A l’ issue des séances d’essai :

-La cotisation annuelle qui comprend:

-La licence FFCT, l'assurance fédérale et la cotisation au club CyclosYennois.

-Le certificat médical de non contre indication à la pratique du VTT.

-La fiche sanitaire de liaison.

-L'autorisation relative au droit à l’ image.

-La notice d’ information sur l'assurance fédérale.

- Ce règlement intérieur reste évolutif en fonction des nécessités ou un changement de statut du club.

Toutes modifications seront décidées en réunion du bureau de l’association du club en présence du

moniteur fédéral co-responsable du PAJ.

Nom et Prénom de l'enfant : Date et signature des deux parents ou tuteurs

(Mention « lu et approuvé » manuscrite)

L' accueil des jeunes: le règlement (suite)

Infos diverses

A compter du mois de mars, c’est Monique Prario qui prendra la relève.



Amis Cyclos et Marcheurs: Séjour d’août, c’est parti pour

La Bretagne
Comme nous l ’avons annoncé dans le numéro de janvier de «LA GUIDOL’YENNE», le séjour du

club en août se déroulera à TREGUNC dans le Finistère.

Selon les mêmes modalités que celles que nous avions util isées pour Cambril (Espagne) et

Hautevil le (dans le Cotentin), nous partirons en Autocar grand tourisme avec remorque à vélo,

le dimanche 24 au matin et retour le dimanche 31 août en fin de journée.

C’est Bruno Deltour en personne (si la gestion de son entreprise le lui permet) qui nous

conduira et restera toute la semaine avec nous. Dans ce cas il sera accompagné de Dominique

son épouse, qui s’était si bien intégrée dans notre groupe et qui souhaite, elle aussi, découvrir

un peu mieux la Bretagne.

Précisions sur le Séjour:

Le vil lage club de Trégunc est un centre géré en partenariat avec AZUREVA et VACANCES

BLEUES. Trégunc est une charmante petite station du sud Finistère située entre Concarneau

et Pont-Aven. Entre plages de sable fin, petits ports pittoresques et vil les de caractère,

point de départ idéal pour découvrir la Bretagne authentique.

Hébergement  : 146 logements de plain-pied avec

sanitaire individuel, répartis dans 73 pavil lons avec

terrasse. Mini golf, terrain de sport, pétanque, bar

avec terrasse, en soirées animations variées,

intervenants extérieurs.

Restauration  :

- Petit déjeuner en buffet

- Déjeuner et diner  : choix de 2 entrées, choix de 2

plats chaud, fromages et desserts en buffet.

- En option  : dégustation de fruits de mer.

Activités  :

Comme les années précédentes, Charles établira des circuits types pour les cyclos, qui

pourront être aménagés par les différents groupes.

Francine fera la même chose pour les groupes de marche.

Il est également possible de s’inscrire aux activités du jour mises en place par le centre.

Découverte de la région:

Les matinées seront réservées au vélo, à la marche, ou plus simplement pour ceux qui

préfèrent au farniente et la ballade.

Les après-midi, profitant du car qui reste à notre disposition, nous irons visiter des vil les et

vil lages de la région et des sites caractéristiques (se sera à définir sur place).

Une fois dans la semaine, nous pourrons envisager une excursion pour la journée par exemple

découverte de Brest.

Enfin, il sera également possible dans la semaine d’envisager de procéder à une approche par

car d’un site propice au vélo, à la marche et la découverte ( comme nous l ’avions fait par

exemple pour la pointe du cotentin ou le Mont St Michel).

Séjour d' août

6



Inscriptions:

Pour le moment, nous avons réservé 42 places auprès d’Azuréva .

Ce nombre n’est pas limité il peut être encore augmenté (et ce serait bien qu’il le soit car

cela diminuerai d’autant le coût du transport par participants). Par contre il est important de

connaitre au plus tôt le nombre de personnes sur lequel ont peut compter pour fixer à temps

le nombre de réservations .

Nous avons déjà enregistré un certain nombre de pré- inscriptions et les inscriptions fermes

ont démarré lors de la soirée Diots du 18 janvier.

Par la suite les inscriptions seront prises auprès de:

Albert Morell i 17 rue de la Charvaz à Yenne 04/79/36/75/16 - morell ialbert@wanadoo.fr

Charles et Helga, Chemin des écoles à Yenne 04/79/36/74/61 - c.h.perrin@wanadoo.fr

Avec l ’inscription, nous demanderons le versement d’un premier acompte de 150€ par

personne.

Il va de soit que nul ne peut présumer en janvier de problèmes qui pourraient survenir d’ici

fin août (santé, indisponibil ité … ). Dans de tels cas , nous avons toujours trouvé la solution

pour que chacun puisse se désengager et récupère sa mise. Les acomptes sont là pour

bloquer les réservations auprès des organismes de vacances (le club avance l ’argent ( ce qui

facil ite grandement les démarches, mais ne peut rester trop longtemps en relai).

Coût du séjour  :

Pour le séjour en pension complète il faut compter au maximum 380€ par personne.

Pour le transport en car compter de 120 à 130€ par personne (selon nombre et participation

du club).

D’ici le départ, nous soll iciterons 3 acomptes de 150 € par personne ( le premier lors de

l ’inscription, le second en avril et le 3eme en juin ou juil let).

Plus de détails sur l ’organisation et le déroulement du séjour dans les prochains journaux du

club.

Albert

Séjour d' août (suite)

Quelques infos sur la Base VTT

Tous les renseignements sur le site internet
http://basevtt-pays-lac-aiguebelette.ffct.org/

A yenne, après la belle réalisation au départ
de St-Genix cet été, la commune de Yenne a
installée un nouveau point de lavage aux
abords de la salle polyvalente à deux pas du
départ des parcours.

Un support, un flexible de
quelques mètres et une
évacuation (cachée sous les
feuilles !)
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Le samedi 11 janvier, Charles, Pascal, Thierry

et moi-même étions au rdv sur nos machines

pour la première sortie de l ’année sous un

temps relativement doux. Direction Virignin,

Brens, quand Pascal se fait surprendre sur une

montée, et casse sa chaine. Après 1h de

réparation (je rigole !), nous repartons sur la

berge du Rhône en direction de Belley, en

laissant la forêt de Rhotonne pour une

prochaine sortie. Puis nous continuons sur la

rive gauche à Coron, en direction du Lac de

Bart, pour nous aventurer sur un chemin "aux

Lovaret" nous emmenant sur la route de Parves.

Nous la quittons dans un lacet sur un chemin

avec quelques passages raides à pied, et nous

voila arrivés au belvédère des parapentistes

pour nous envoler. Dans la descente, je casse

également ma chaine, je la trouve bien fati-

guée! ! Bref l' heure commence à tourner et

nous filons sur Chemil l ieu par "malacôte" et le

passage du bec où un arrêt s' impose afin

d' apprécier le défilé de Pierre Châtel. Dans la

pente, bien avant d' arriver sur le sentier le

long du Rhône qui mène au pont de St Didier,

Pascal nous guide sur un passage sur la gauche

balisé en jaune (non indiqué sur la carte) qui

monte au dessus de la montagne de Chemil l ieu

dans des lapiaz. Le portage est un peu scabreux

avec nos chaussures crantées, mais en

compensation, nous découvrons sur ce massif

calcaire, des rigoles et des crevasses modelées

par l' eau ainsi que de beaux points de vue sur le

Rhône et Yenne. Le sentier débouche sur celui

qui permet d' aller au tombeau de Pierre

Boisson depuis St Didier. Ouf ! pour son

baptême avec le club "en VTT", Thierry n’a pas

été déçu du voyage.

Adonis

1ère sortie VTT 2014 (1 1 janvier)

LE SITE INTERNET

Lors de la réunion du 16 janvier, Philippe

Barbin, du club d'Aiguebelette nous a

rejoint pour nous montrer comment faire

évoluer notre site internet pour le rendre

encore plus performant et convivial. Denis

Bijot qui s'occupe désormais du site ne

manquera pas de nous informer sur les

nouveautés qui vont bientôt apparaître sur

le site.

Un grand merci à Philippe pour son aide

amicale
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Installé à l'origine
à Massignieu pour
de la location de
vélos et VTT, Cap
Cool a grandi au
fil des ans.
Il y a quatre ans
Fabrice TRUCHET
reprend la direc-
tion de l'entre-
prise. Le magasin
est aujourd'hui
installé dans le

centre de Belley, au 36 rue des
Cordeliers, tout proche du palais
épiscopal.
Fabrice et son complice, Didier
BORNAREL, sont des sportifs
accomplis. Pratiquant la compé-
tition à un très haut niveau il y a
quelques années, ils sont
régulièrement en liaison avec
les milieux cyclistes, et sont au
fait de toutes les nouveautés et
améliorations du matériel.
Ce sont surtout des passionnés
et amoureux de leur travail,
sachant accueillir, renseigner et
accompagner leur clientèle. Ils
sont à l'écoute, capable de vous
renseigner sur tout type de
matériel, ce qui fait leur force.
Le magasin est ouvert du mardi

au samedi de 9h00 à 12h00 et
de 14h30 à 19h00. Cap Cool
vend des vélos neufs et
d'occasions, propose des pro-
motions (en fonction des stocks
disponibles) et de nombreux
services dans tous les domai-
nes avec des conditions avanta-
geuses, notamment pour l'achat
d'un vélo enfant. Lors de l'achat
d'un vélo neuf, Cap cool peut
vous proposer une aide pour
vendre votre ancien vélo et la
première révision est offerte
dans les 6 mois qui suivent la
date d'achat. Il y a possibilité
d'obtenir des chèques cadeaux,
de tester des vélos (sur
réservation) ou de demander un
montage de votre vélo à la
carte.
Cap Cool travaille avec les
plus grandes marques
mondiales de cycles et
acces-soires (Yéti,
Giant, Lapierre,
Gitane, Kuota,
etc...), et propose
également des (VAE)
(Vélo à Assistance
Électrique) avec pos-
sibilité d'essai avant
achat.

Chez Cap Cool rien n'est
impossible, ni compliqué.

Et enfin Cap Cool offre à tous

les licenciés des clubs cyclistes

une remise exceptionnelle de

10%, sur présentation de la

licence, sur tous les achats de

vélos ou accessoires.

Une raison de plus pour "aller voir"

CAP COOL une entreprise qui roule !
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Utilisez votre journal

Cyclotes et cyclos Yennois, ce journal

vous appartient. N’hésitez pas à me faire

parvenir vos articles, témoignages, photos

ou tous documents que vous voudriez

publier.

Vous voulez réagir à un article, apporter

votre expérience de cyclotouriste, faire un

commentaire, relater une randonnée à

laquelle vous avez participé, commenter

un évènement, donner votre avis sur un

matériel ou une décision du club, proposer

une activité nouvelle au sein du club, etc…

Vous pouvez aussi partager vos passions et

vos passe-temps autres que le vélo, passer

une annonce pour vendre ou acheter du

matériel, annoncer un spectacle ou un

évènement près de chez vous, etc…ou tout

simplement transmettre un message aux

adhérents du club.

Jean-François

Créée en 1999 par Mr Couturier, Cap Cool est devenu aujourd'hui le magasin de
cycle incontournable de la région Belleysanne.

LE COURAILLON

(Vu dans la revue CYCLOTOURISME de janvier 2014)

DEFINITION : Le couraillon est une sorte

d’androgyne de la bicyclette manquant à la fois de

jambes pour être coureur et d’esprit pour être cyclo

Cette définition du couraillon me rappelle Jean

NEYRET, le premier Président de notre club.

Il nous appelait ainsi dans les années 1975-1980.

Nous étions jeunes et nouveaux pratiquants de cette

discipline

Il fallait bien s’identifier un peu aux coureurs !!!!

Charles



Pauline VANDROMME

et Régis ORIOL

Projeté dimanche après midi ce diaporama relate

l'aventure de ces deux jeunes Chambériens autour

de la méditerranée. Entre le 15 février 2012 et le

17 mars 2013, sur leurs vélos couchés, Pauline et

Régis traversent 23 pays et parcourent 16300 kms.

L’objectif du voyage, découvrir des pays, mais

surtout faire des rencontres. Régis passionné

d’apiculture va partager l’expérience des

apiculteurs en France à Izeron, puis en Allemagne,

en Hongrie, et côtoyer les abeilles de Kalymnos

en Grèce. Au cours de leur périple ils sont en

contact régulier avec les élèves des classes de CM1

de Romans sur Isère et de Challes-les-Eaux, et

avec 9 élèves de l’ITEP (Institut Educatif,

Thérapeutique et Pédagogique) de Bourg de Péage.

Ils partagent leur quotidien avec les enfants et

leur font découvrir les pays traversés.

Pour découvrir leur aventure et rêver un peu,

visitez leur site internet: cyclobutineurs. free. fr

Le week-end des 18 et 19 janvier, se tenait à

Paris le 29ème festival internationnal du film

du voyage à vélo, organisé par CCI (Cyclo

Camping International). CCI est une

association qui regroupe plus de 1000

adhérents (cyclo voyageurs autour du globe,

Amérique du Sud, Mongolie, Inde… ou un peu

plus près de chez nous, France, Suisse…), tous

animés par la même passion. Le site internet de

CCI (cci.asso.fr), et le forum permettent de

correspondre avec les voyageurs du monde

entier. Le CAC (Cyclo Accueil Cyclo) donne la

possibil ité d’héberger les voyageurs, et aussi

d’être accueil l i.

Le festival propose différentes activités:

diaporamas et films, mais aussi stands divers;

CCI (avec le manuel du voyage à vélo), cyclo-

voyageurs présentant leurs récits de voyage,

l ibraires-revues, associations du monde du

vélo, vélocistes et équipementiers spécialisés

dans le vélo de voyage et le matériel de cyclo-

camping.

Lors du festival sont également organisés des

débats et projections de films et diaporamas.

J’ai assisté le samedi après midi au débat sur

‘’Partir seul ou à plusieurs?’’ Etaient présents

une future voyageuse qui envisage un voyage de

trois ans, seule, mais avec un tandem, pour

inviter les locaux rencontrés au fil des

pays à pédaler avec elle, deux jeunes gens qui

sont partis ensemble pour plusieurs mois,

après une rencontre sur le forum CCI, un cyclo

parti avec deux amis pour un voyage de 3 ans

sur tous les continents et 42 pays. Des

histoires et des anecdotes qui ouvrent les yeux

sur les avantages et difficultés d’un voyage,

qu’on parte seul ou à plusieurs.

Au programme du dimanche l' Amérique du Sud

avec Argentine, Bolivie, Chil i (le salar d' Uyuni,

le désert d' Atacama, Valparaiso).

La Mongolie (cinq semaines à travers le my-

thique désert de Gobi), puis six mois en famil le

en Californie, Australie et Nouvelle Zélande

avec un couple, et leurs deux enfants de 8 et 5

ans ( www.infini-metiers.fr).

Une aventure au gré des rencontres (voir ci-

dessous)., avec les Chambériens, Pauline

VANDROMME et Régis ORIOL .

Puis une aventure scolaire originale pour des

jeunes de 4ème du collège de Pantin, Seine-

Saint-Denis (20 collégiens et 5 professeurs

partis à vélo pour 230 km de Cherbourg au

Mont Saint-Michel). Pour terminer, un périple

en 2012 de deux savoyards, Annie et Alain

CHARRIÈRE en Asie Centrale à travers

Ouzbékistan, Tadjikistan et Kirghizstan.

(pommequiroule.homeip.net)

Jean-François D.

Festival du film du voyage à vélo

Qui n’a jamais révé de partir autour du monde à vélo?
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