
                       Site : http://cyclosyennois.free.fr                                   
    

                                      
 

  Le journal mensuel des CyclosYennois 
 
 
 
  
 
 

 

Nous avons la chance d’être dans un secteur sans gros trafic urbain, mais le monde rural est 
quand même dangereux pour les cyclistes. 

Une collision entre un tracteur et un cycliste est survenue sur la route départementale 32 à 
hauteur de la commune de Serrières-de-Briord ce mercredi, aux environs de 17h30. 

Le cycliste, un homme de 46 ans, a été gravement blessé. Il a été transporté par l'hélicoptère 
des secours, Dragon 69, au sein d'un hôpital lyonnais. 

Cinq pompiers aindinois sont intervenus sur les lieux de l'accident. Les gendarmes étaient égale-

ment sur place. 

Pour l'heure, les raisons de la collision sont inconnues. 

L’été touchant à sa fin, il est important d’être bien vu, le gilet de couleur vive avec bandes réflé-
chissantes est indispensable, de même qu’un feu arrière au minimum pour alerter les automobi-
listes arrivant derrière. 

Bonne route à tous.   

 

 

 

 

 

La Guidol’Yenne 
Septembre 

2020 
N° 226 

Point sécurité 



 

 

 

 

REUNION ECOLE VTT du JEUDI 20 AOUT 2020 

 

Présents : Ameu Evan – Bijot Denis – Briançon Michel – Charlet Anthony – Darier Pascale et Bap-
tiste–Diemert Marius – Drouaire Nadine – Falcoz Sophie et Arthur – Gandy Christophe – Laurent 
JF –Michaud Jade – Perrin Pascal – Rosset Pierre – Roux Christelle et Emeline – Zanardi Axel et 
Jérôme. 
Excusés : Famille Bogucki Victor – Famille Courrier Bernard et Mathis – Famille Dantin Maxime –
Famille Foglia Maxime – Gachet Alexandre – Grandperret Séverine – Gérard Pascal – Macon Jean 
Louis –Marchand Andrée – Michaud Christophe – Tournier Isabelle - Velghe Adonis . 
 
*Nous saluons la présence de Pierre Rosset président de Cyclo Belley Bugey et de son école 
VTT* 
 

INFORMATIONS ET DECISIONS 
 
 Participation le Samedi 05 Septembre de 14h00 à 18h00 au Forum des Associations 
organisé en EXTERIEUR par la municipalité avec un stand et une démonstration de maniabilité. 
Il est décidé de se contenter (vu le contexte actuel) de renseigner les candidats éventuels sur 
le club et son école VTT.  
Nous enregistrerons les coordonnées des candidats mais aucune nouvelle inscription ne sera 
prise en compte (sauf adultes) jusqu’à FIN SEPTEMBRE ou plus en attendant une évolution posi-
tive de la crise sanitaire.  
Dans l’éventualité d’une amélioration conséquente nous ouvrirons les inscriptions mais seulement 
pour des jeunes de 9 ans minimum. Constatation faite par les éducateurs que le groupe des plus 
jeunes devient une garderie et qu’un nivellement se crée par le bas. 
 

REPRISE DE L’ACTIVITE de l’école VTT à partir du Samedi 12 Sep-
tembre  

En respectant autant que possible les consignes imposées par la fédération : 3 groupes de ni-
veau, des itinéraires différents, des départs décalés dans le temps, suppression du rassemble-
ment conviviale de fin de séance………etc……… 
Les accompagnateurs, les parents, les éducateurs devront se doter d’un masque qu’ils 
utiliseront à la demande. 
 
TENUES :  
Pascale Darier responsable des équipements du club a effectué la remise des tee-shirts 
‘’flockés’’ à l’effigie du club. Le carton est stocké à Ameysin chez JF en attendant l’Assemblée 
Générale où une distribution devrait être faite. 
 

Ecole cyclo 



CRITERIUM BI-DEPARTEMENTAL DES SAVOIE – Il devait se dérouler cette année en Haute 
Savoie, à Cruseilles fin Septembre. Il vient d’être annulé et reporté à 2021, ce qui décale 
d’autant l’organisation que nous avions prévue à la colonie de vacances de Champagneux. 
 
PUMP-TRACK : Le projet refait surface depuis l’avènement de la nouvelle municipalité grâce à 

Sandrine Gandy adjointe au maire et Andrée Marchand notre secrétaire. Elles souhaitent nous 
aider mais il faut IMPERATIVEMENT que le projet soit porté par le club mais surtout par les 
JEUNES de l’ENSEMBLE de la populations yennoise. (Utiliser le forum des associations pour se-
rait un bon début…… !!!!) 
 
STAGES : 
-Week-end du 17 et 18 Octobre à Sainte Croix (01) fin du stage INITIATEUR pour Charlet An-
thony – Darier Baptiste et Jeandet Laurent. 
-Du 19 au 23 Octobre toujours à Ste Croix stage Jeune cadre fédéral pour Ameu Ewan, Barlet 
Louis et Dantin Maxime.  
-Fin Octobre le stage traditionnel organisé à Saint Sorlin en Bugey par le comité départemental 
de l’Ain a été carrément annulé. 
 
Le stage MONITEUR FEDERAL que devait faire Diemert Marius, Gandy Loris et Turi Rémy 
n’aura pas lieu en 2021 car très compliqué à organiser. Ce stage étant national, il exige des in-
tervenants de ce niveau qui ne sont pas au mieux en ce moment (un décès, une hospitalisation). 
 
Stage Prévention Secours Civiques du 1er niveau : Des négociations sont en cours avec la Croix 

Rouge Française afin de fixer une date avant la fin de l’année. 
 
Stage de RECYCLAGE des initiateurs club et du moniteur : Une journée de recyclage devrait 
être organisée à Yenne en début d’année afin de proroger pour 5 ans les agréments des éduca-
teurs (cela concernerait au moins 8 d’entre nous). 
 
Formation des éducateurs (route et vtt) : Suite à l’arrêt ou au changement de fédération du 

club d’Aiguebelette le comité départemental de la Savoie se trouve orphelin d’un référent à la 
formation pour le 73. Il ‘’SERAIT’’ question de confier cette tâche à JF en remplacement de 
Patrick JULIEN. 

 

 

 

 

Samedi 5 Septembre se tiendra le forum annuel, cette année ce sera en extérieur, mais le 
masque est quand même indispensable si les distances de sécurité ne peuvent pas être respec-
tées. 
 

 

 

 

Forum des associations 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

                

 
 
 

L’évolution du dopage 



 
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 



 

Les clubs du bassin Chambérien, La Motte-Servolex, La Ravoire et St 
Alban-Leysse ont annulés leurs randonnées qui devaient se dérouler sur 
la fin du mois d’Août et en Septembre.  
 

 
 
   

  Dates importantes en 2020 : 
 

- Samedi 5 Septembre                              Forum des associations 14-18h 

- Dimanche 6 ou 13 ou 20 Septembre        Journée pique-nique du club ?? 

- Samedi 12 septembre 20               Reprise école à 13h30 

- Dimanche 11 au Dimanche 18 Octobre     Séjour en Toscane                 

- AG 31 Octobre à 17h                               Confirmation pour la salle ok 

               
 

N’hésitez pas à faire des articles pour ce journal, merci. 
 
 
 

 
 

Départ d’un contre la montre au début du Tour de France. 
  


