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HOMMAGE 
 
Les membres des cyclos Yennois souhaitent rendre hommage, avec ces quelques mots, aux décès 
qui ont touché notre club. 
 
Georges Tardy, époux d’Eliane, est décédé le 16 Août, et maintenant Jocelyne Guaraldo vient de 
nous quitter. 
 
Tous deux étaient proches de nous, ils participaient à notre journée du 1er Mai, ils étaient des 
amis pour certains, nous souhaitons beaucoup de courage à leur famille pour surmonter cette 
cruelle épreuve.  

 
 
 
 

 

Article du Républicain Lorrain  

 

« Un garçon de 13 ans, circulant à vélo rue de l’Église à L’Hôpital, a été pris en charge par les 
sapeurs-pompiers de Merlebach, ce lundi 23 septembre, à 16 h 20.  
Blessé grièvement – il présente notamment un traumatisme facial – il a été transporté vers le 
centre hospitalier de Mercy. Pour l’heure, les circonstances de cet accident sont extrêmement 
floues.  
Si certains parlent d’une voiture impliquée, une source policière nuance le propos : le garçon ne 
se souviendrait de rien.  
Reste à savoir si la mémoire lui reviendra, si des témoins vont se faire connaître ou si des in-
dices sur place permettront d’en savoir davantage. » 
 

  La loi oblige le port d’un casque jusqu’à 12 ans, mais on voit qu’il n’y a pas d’âge pour être victime 
d’un accident, il n’est pas précisé si cet enfant avait un casque. 
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 C’est à partir de 12 ans que l’on commence à se former, se muscler et que l’on devient plus té-
méraire, casse-cou et on relève les défis avec les copains, le casque ne doit être réservé pen-
dant les sorties du Samedi mais cela doit être un réflexe de mettre son casque dès que l’on 
prend son vélo. 

 
RAPPEL : L’AG du club se tiendra Samedi 26 Octobre à la salle polyvalente. 
 

 
 
 
 
 
 
A ma demande, Charles nous parle de ses Brevets de Randonneur des Alpes. 
 

Mon 18ème BRA 
 
En 2019 le départ avait lieu à BOURG-d'OISANS - Comme d'habitude CROIX DE FER ET GA-
LIBIER + LACETS DE MONTVERNIER - 180 km et 4200m de dénivelée 
Beau temps, pas trop chaud, 1600 participants, départ 4h, retour 19h30, grosse moyenne  ??? 
J'en ai connu des pires : Pluie, neige et même abandon 
J'ai participé au grand BRA 300km et 5000m de dénivelée, mais il y a 40 ans .... 
J'ai fait le premier en 1977 avec Raymond BARBIER, j'en ai bavé. Il était beaucoup  plus cos-
taud que moi et le retour a été laborieux 
A partir de 1995 j'ai toujours fait le BRA seul. 
C'est la meilleure solution quand on n'est pas très en forme ou âgé. 
Une anecdote marrante concernant le circuit des Aravis, un BCMF au départ d'Annecy, du même 
type que le BRA et fait en groupe par le club de Saint-Alban : 
Ils étaient environ une quinzaine. Pour ma part je roulais à une vitesse régulière.  
Toute la journée je les ai vus. Les plus forts attendant les autres puis me dépassant et ainsi de 
suite jusqu'à l'arrivée 
Je suppose que les plus faibles devaient être bien "cuits" à l'arrivée. 
 
Le fameux BRA  2011 où la pluie et la neige étaient annoncées, conséquence : peu de participants. 
On était 4 inscrits pour Yenne, mais seuls Adonis et moi-même avons participé 
Départ de Vizille à 3 h du matin sous un ciel menaçant et la pluie a commencé vers 9heures dans 
la montée de la croix de fer 
J'étais bien équipé : sacs-poubelle jusqu'aux genoux, gortex et poncho grand format 
Arrivés à 4km du sommet on nous imposait le passage par le tunnel, j'ai refusé et je suis passé 
au sommet, la route était recouverte de 5cm de neige et un vent violent soufflait 
Ravito au monument Desgrange et là les pompiers nous ont  interdit de descendre à vélo 
 
Nous sommes descendus sur 50 km en car et les vélos sur des camionnettes 
A Bourg-d'Oisans nous avons repris nos montures et rentrés à Vizille où le soleil nous attendait 
Drôle à voir : des cyclos partisans du plus léger qui n'avaient aucun vêtement de pluie, simple-
ment un K-Ways, ou rien.... 
 Je les observais avec plaisir dans le car alors qu'ils tremblaient de froid 

18 BRA au compteur 



 
 
Merci Charles pour ces quelques mots mais surtout félicitation pour tous ces BRA. 
 
Avec 18 participations, Charles est inscrit au tableau d’honneur dans la catégorie OR (entre 15 
et 20 participations), il est accompagné par 14 autres cyclos, seulement 6 cyclos ont passé le cap 
de 20 participation, la palme étant de 33, difficile de faire mieux. 
 
 
 

 
 

 
 
Adonis et Christophe Michaud ont également participé à ce BRA 2019 sur 2 journées avec une 
nuit étape à Valmenier, bravo également à eux, surtout quand on sait le peu de kilomètres 
effectués par Christophe, encore bravo. 
 
 

                     



 
 
 

 

 

 

Les Samedi 21 et Dimanche 22, l’école cyclo à participée au critérium des Savoie à Bramans, 
deux belles journées pour la saison, 17 jeunes ont fait le déplacement. Hébergés dans le village 
vacances Neige et Soleil, les épreuves se sont déroulées Samedi après-midi et Dimanche matin, 
les Yennois ont brillés, sur le podium et en dehors également, trois d’entre eux partis vers 14h 
pour un circuit de 15 km ont donné enfin signe de vie vers 18h, pas de blessés, juste des erreurs 
de lecture de carte.  
Un autre groupe a participé à une épreuve en nocturne qui a pris fin après une intervention de 
Fafa. 
 
Catégorie 15-17 ans garçons : 1er Florian Roux – 2éme Baptiste Darier – 3éme Loris Gandy 
Catégorie 13-15 ans fille : 3éme Emeline Roux 
 
 

      
 

 

      
 

 
 

Ecole cyclo  



 
 
 
 
C’est un effectif constitué de 13 cyclotes et cyclos et de 8 ‘marcheurs’ qui s’est élancé sur les 
routes allemandes fin août pour une semaine riche en visites et en paysages. 
 
Avec la vieille ville accessible en moins de 45 minutes à vélo depuis l’hôtel, les premiers arrivants 
ont profité du 1er après-midi sur place pour prendre la mesure de leurs nouveaux verres de bière 
en face de la Cathédrale de Fribourg, qui possède une cène réalisée avec des statues. 
 

          
 

 

Pendant leur séjour les rouleurs ont alterné circuits avec passages au milieu des vignes, du maïs, 
des légumes et des vergers, ou encore le long de la rivière ou à l’assaut des montagnes, la plupart 
du temps sur des routes peu fréquentées ou sur des pistes cyclables… parfois forestières, grâce 
à notre guide reconnaissable à son désormais célèbre vélo à sacoches, qui a tenté d’assurer la 
navigation tout le long du séjour. 
 
 

                       
 
 
 

Séjour d’été à Fribourg : zurück in Frankreich* ! 
 



Malgré les efforts de Christophe, Marie-Noëlle a néanmoins réussi à faire « cavalière seule » 
dans les bois, ce qui a donné l’excuse pour une nouvelle tournée générale à son arrivée ! 
 
 

       
 
En dehors d’un pneu crevé et quelques chutes sans gravité, pour mettre un peu d’animation nous 
avons eu pour spectacle Raymond s’essayant au langage des cygnes… et Annie testant un nouvel 
amorti de selle !!! 
 

       
 
 
De leur côté les 3 enfants et leur maman ont bien profité de la baignade, au lac comme à la pis-
cine ainsi que de la visite des ruines de Hochburg à Emmendingen, en compagnie du petit groupe 
de marcheurs… Marcheuses et marcheurs qui ont également profité des lacs de Schluchsee et 
Titisee en même temps que les cyclos, ainsi que de la vue depuis le Schauinsland. 
 
 
 
 



 
 

    
 
 
Pendant la journée de repos, parmi les groupes constitués pour l’occasion, un commando de 4 
joyeux drilles a admiré la puissance des chutes du Rhin à la frontière suisse, avant de se rendre 
sur les traces du service militaire de l’un d’entre eux avec dégustation de bière attablés à 
l’intérieur d’un authentique tonneau, dans un bar toujours là plus de 30 ans après ! Un autre 
groupe a admiré de plus près le stuc de la Cathédrale de St-Georgen. 
 
 
 
 
 
 

                 
 

 
 



 
 

 
 
 
Puis avec plus de 400 km au compteur, nos heureux cyclos voyageurs s’en sont retournés prépa-
rer leur valise...mais avec la tête et le ventre bien remplis de souvenirs de ces belles aventures 
en Forêt-Noire ! 
Marie-Noëlle. 
* Zurück in Frankreich = De retour en France 

                                    Marie Noëlle 

UNE MEDAILLE MERITEE ! 

Début  juillet, notre ami  Régis PARAZ a reçu dans les salons en plein air de la préfecture de 
Haute-Savoie la médaille de bronze de la Jeunesse et Sports. Président de 2009 à 2017 du Club 
des Cent Cols dont le siège se trouve dans le 74, Régis a obtenu cette récompense à la suite 
d’une demande du Codep local.  Nos félicitations au sociétaire des Cyclos Yennois ! 

                                                               Roger Colombo 

 


