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Deux articles parus dans la presse, merci Roger (Colombo) d’avoir fait suivre pour le journal. 

-Vendredi 2 Juillet à 14h50, les secours ont été appelés pour un accident de la circulation sur la 

RD991B à Entrelacs, dans la descente de la Chambotte, en direction de Chindrieux. 

Dans cette descente très rapide et étroite, un cycliste originaire de Haute-Savoie a glissé et 

est venu percuter de plein fouet un véhicule qui arrivait en sens inverse. 

Dans un état critique à l’arrivée des secours, il est décédé avant son transfert  avec 

l’hélicoptère de la Sécurité Civile, Dragon 74.  

-Une jeune vététiste de 27 ans a été victime d’une fracture de la clavicule après une lourde 
chute lors d’une sortie dans la station des 7 Laux, dans la commune du Haut-Bréda, ce samedi 
24 juillet. 

À la demande des secours en montagne de l’Isère, ce sont les secouristes de la CRS Alpes (Com-
pagnie républicaine de sécurité) de Modane, en Savoie, accompagnés par un médecin du Smur de 
Saint-Jean-de-Maurienne qui sont intervenus. La victime a été emmenée à l’hôpital Sud de Gre-
noble avec l’hélicoptère du détachement aérien de la gendarmerie de Modane. 

Le Dauphiné Libéré. 

Si beaucoup d’accidents ont pour cause le comportement d’automobiliste, le comportement des 
cyclistes est également responsable de nombre d’entre eux, la vitesse excessive, comme on  
peut le voir dans l’article, ne pardonne pas et est souvent fatale au cycliste. 
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Formation 
 
*Notre club vient de s’enrichir de 3 moniteurs fédéraux lors du stage organisé à Vallon Pont 
d’Arc le mois dernier, félicitations à Baptiste Darier, Marius Diemert et Loris Gandy, nous se-
rons donc 4 à partager les joies et les réalisations de notre Ecole VTT. 

 *De plus,  Maxime Foglia et d’Axel Zanardi ont participés à un stage à Sainte Croix et ont obte-
nu l’agrément de Jeune Cadre Fédéral ou l’équivalent d’Initiateur pour adultes,          félicita-
tions également pour leur réussite et leur engagement auprès du club. 

 *En Octobre est prévu un stage de formation ANIMATEUR à Yenne pour les volontaires locaux 
(DANTIN Maxime, GIRERD  Quentin, HERVIN Mattéo… 

 *En Novembre ou Décembre, un stage de formation et (ou) recyclage PSC1 en mairie de Yenne. 

 

Stage loisirs montagne à Bramans 

Nous serons 6 jeunes et 1 encadrant à participer au stage multi-activités organisé en Haute 
Maurienne à Bramans du 23 au 27 Aout par le comité régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Pumptrack 
 

 
 

Après une première présentation devant le maire et ses adjoints, un groupe de jeunes et moins 
jeunes ont de nouveau présenté le projet devant le conseil municipal Lundi 12 Juillet. 
Prochaine étape, réalisation d’une vidéo pour présenter le projet au public savoyard qui devra 
voter pour un projet parmi d’autres, les plus plébiscités se verront attribuer une subvention par 
le Conseil Général. 
Le club remercie Sandrine Gandy pour son aide et son investissement à nos côtés pour monter ce 
dossier. 
 
 

Ecole cyclo et Projet Pumptrack 



 

 

 

 

Le soleil daignant enfin être avec nous, le pique-nique Samedi 10 Juillet à connu un vif succès, 
20 pilotes avec leurs montures ont été lachés au sommet du Colombier, pendant leur descente 
pour rejoindre Aignoz, lieu de pique-nique, les chauffeurs sont retournés à Yenne chercher le 
deuxième groupe direction Aignoz. 
Pendant ce temps, les routiers rejoingnaient le site pour un repas pris ensemble, ensuite tous le 
monde est repartis vers Yenne. 
Un moment de convialité bienvenu après ces longs mois de disette. 

 

          
 

Dépose au sommet du Colombier, photo au pied de la croix. 

        

 

         
  

Pique-nique sous les arbres à Aignoz et départ pour le retour à Yenne. 

Sortie fin de saison 



 

 

  

Côté Savoie 

 

Côté Ain 

Après beaucoup de péripéthies, les cyclistes pourront enfin franchir le Rhône en sécurité, fini 
les passages dangereux dans les 3 tunnels que nous devions traversés. 

Par contre , les matériaux utilisés pour la chaussée vous soumettent à des trépidations assez 
désagréables, attention aux casques mal ajustés, ils se retrouveront rapidement sur le bout du 
nez, cela limitera la vitesse des usagers, ce qui est une bonne chose, les pratiquants en VTT 
seront avantagés par rapport aux routiers. 

 

Passerelle ViaRhôna 


