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Sur la route, en vélo, nous ne faisons pas le poids vis-à-vis des véhicules motorisés, surtout en comparaison 

avec les poids lourds, d’autant plus que l’angle de vision du chauffeur est très limité pour les cyclistes et piétons. 

Ci-dessous schéma de cet angle, à prendre en considération lorsque que l’on se trouve près de ces véhicules. 

 

 

 
 

 
Ne pas oublier de s’habiller avec des vêtements de couleurs vives avec des bandes fluorescences afin 

d’assurer au mieux sa sécurité. 

 

Bonne reprise pour cette nouvelle saison. 
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UN BEAU CHALLENGE ! 

 
Notre ami Régis PARAZ est un spécialiste des randonnées cyclotouristes en solitaire. Après avoir roulé notamment 
en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Espagne et avoir fait le tour de l’hexagone au plus près des côtes et des 
frontières, il se fixe maintenant un objectif élevé : mettre ses roues dans tous les départements français. Il a 
réussi une partie de son projet et la FFCT lui a attribué le Brevet du Cyclotourisme National  (BCN). Le président 
du CODEP m’avait chargé de le lui remettre, ce que j’ai fait avec plaisir lors de la soirée « diots ». 
 
Mais Régis n’en a pas terminé avec ses défis puisqu’il roule pour obtenir le Brevet des Provinces de France : il a déjà 

351 tampons sur les 534 (6 par département) qui lui sont nécessaires pour ce BPF très difficile à réaliser. En 2019, 
nous pourrons encore le suivre dès la mi-mai sur son site « http://www.modachulvelo.com » qui est un superbe 
feuilleton. 
 
Bon voyage Régis et merci d’avance pour tes récits et tes belles photos ! 

 

      
 

Roger Colombo 

 
 
 Pour la reprise « officielle » de la saison, particulièrement pour les routiers, le Samedi 2 Mars, nous 

organiserons un petit parcours accessibles à tous, avec une halte et visite de l’église de Nattages pour voir les 
nouveaux vitraux mis en place par le maître verrier Joël Mône, chantier dont je participe avec la municipalité de 
Parves-et-Nattages. 
Puis nous nous retrouverons, cyclistes et VéTéTistes, autour d’un verre à l’occasion de cette reprise en douceur. 

 
 
 
 

Soirée diots 



 
 
 
 
En cette saison hivernale, les VéTéTistes ne sont pas freinés par la neige, cela est même un plaisir malgré  
les températures en baissent. 
 

        
 
 
Au programme de cette année : 

- MARS - 

*Continuer durant les sorties hebdomadaires l’entrainement pour le Critérium de Belley. 

*03 ou 10 Mars : A l’initiative de Maxime Dantin, mise en place dans l’après-midi d’une démonstration de pilo-

tage/maniabilité à l’occasion de la Vogue des Bugnes à Ameysin. 

-AVRIL- 

*Samedi 06 Avril. Participation au Critérium Départemental de l’Ain à Belley. 

*Du Dimanche 14 Avril au Jeudi 18 Avril stage Jeunes Cadres Fédéraux (équivalence Initiateur) à Ste Croix dans 

l’Ain pour BORREL Laurie – GANDY Loris – JEANDET Laurent – PIGGION Emilien. 

*Dimanche 28 Avril participation à la Randonnée des Lacs à BELLEY. 

-MAI- 

*Mercredi 01 Mai participation sous de multiples façons à la Randonnée du Petit Bugey à YENNE. 

 

*Samedi 25 Mai Randonnée enduro du Mont du Chat avec l’Ecole Cyclo et ses sympathisants afin de rendre compte 

à la structure Avant Pays Savoyard Tourisme de la faisabilité de ce projet qui est en attente de pérennisation. 

-JUIN- 

*Samedi 08 Juin. 

-Stage de maniabilité/pilotage en collaboration avec le club de Belley pour 6 jeunes de chaque club. 

-Il se fera sur une journée complète à YENNE avec une pause casse-croûte à midi. 

-Il sera encadré par Nicolas Duperron moniteur Diplomé d’Etat agrée par la FFCT. 

Reprise école Cyclo                     



-Cette journée est destinée aux jeunes qui s’intéressent déjà à l’aspect trial du vtt et qui devront par la 

suite faire partager (sans barrière d’âge) le goût de cette pratique à leurs collègues. 

-Si éventuellement le moniteur juge qu’une demi-journée de formation est amplement suffisante pour les 

candidats du matin, nous prévoirons un deuxième groupe de 6 pour l’après-midi. 

-Nous n’en sommes qu’aux premières discussions de mise en place, il n’y a encore rien de décidé n’y de figé 

(sauf la date et le lieu), nous vous tiendrons au courant de l’évolution du projet. 

*Dimanche 09 Juin . Randonnée de la ‘’Mandrinoise ‘’ à Novalaise. 

*Samedi 22 Juin. Journée de rencontre des Ecoles Cyclo de Savoie à Aiguebelette. 

NB / Durant ce premier semestre nous essayerons d’organiser à YENNE, sur un week-end, un stage 

d’encadrant animateur club. Seraient éligibles à cette qualification (toujours s’ils sont volontaires !) CHARLET 

Anthony - COURRIER Bernard -DARIER Baptiste - DUARTE Matthieu – HOUDEMER Jonathan 

-JUILLET- 

*Dimanche 14 Juillet. Sortie ‘’MONTAGNE’’. Sur la journée, participation à la randonnée : Les 3Vallées Addict Tour 

au départ d’une des stations concernées (Brides les Bains – Courchevel – La Tania – Les Menuires – Val Thorens – 
Méribel – Orelle – St Martins de Belleville). - - Itinéraire rando de 83 km avec 800m de dénivelé positif (sur le vé-
lo) et 5000m de dénivelé négatif (chiffres édition 2018). -Avoir au moins 12 ans. -Coût inscription : 30€/personne 

ravitaillement et remontés mécaniques comprises (chiffres 2018). 

Lorsque nous aurons des informations réactualisées, nous vous tiendrons au courant…….. 

-AOUT- 

*Jeudi 15 Août – Fête patronale de Yenne, si il y a des volontaires, nous pourrions envisager de participer par une 

action ‘’quelconque’’. 

*Dimanche 18 Août au Vendredi 23 Août. Stage multi-activités organisé par le Coreg Auvergne-Rhône-Alpes à la 

Chapelle d’Abondance (74). C’est le stage qui se déroulait à Combloux ces dernières années. 

-SEPTEMBRE- 

*Samedi 07 Septembre : Rentrée Ecole cyclo. 

*Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre. Critérium Départemental des deux Savoie à … (dates et lieu à confirmer) 

-OCTOBRE- 

*Dimanche 20 Octobre au Mercredi 23 Octobre. Stage automnal du Comité départemental de l’Ain organisé à Saint 

Sorlin en Bugey. 

-NOVEMBRE ou DECEMBRE- 

*Organisation à Yenne avec le concours de Croix Rouge Française d’un stage ‘’Prévention et Secours Civique de ni-

veau 1’’ et ‘’Initiation à la Réduction des Risques’’ pour (s’ils sont volontaires !) : 

Bernard Baptiste - Carraz Arthur – Courrier Mathys – Hervin Matthéo – Piggio Emilien – Strullu Malo – Zanardi Axel 

– Zanardi Hugo et ????? 

 

          

 


