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La saison estivale a encore été très meurtrière pour les cyclistes, que ce soit sur la route ou sur 

les pistes en VTT. 

Accidents dû aux comportements des usagers en véhicules motorisés ou des cyclistes. 

La période des vacances est pour beaucoup l’occasion de monter sur un vélo alors que le reste de 

l’année, ils ne pratiquent pas ce loisir. 

La mise à disposition des VAE laisse croire que l’utilisation du vélo est à la portée de tout le 

monde, mais le pilotage d’un deux roues nécessite de la pratique, et souvent livrés à eux même, 

ces novices s’exposent à beaucoup d’imprévus qu’ils ne seront pas maîtriser le moment venu. 

La vitesse excessive est à l’origine de nombreux chocs ou sorties de routes entraînant des hos-

pitalisations importantes ou, hélas, des décès. 

 

Nous ne pouvons pas agir sur le comportement des autres, agissons sur le nôtre en étant à tout 

moment maître de nôtre monture. 

 

La saison reprendra le Samedi 11 Septembre à l’occasion du forum des associations, d’ici là, nous 

souhaitons une bonne rentrée scolaire à nos pratiquants, soyez également prudent, ne démarrer 

pas trop vite. 

   

Message du CODEP Haute-Savoie 

Mesdames et messieurs les président(e)s de Codep de la Région Auvergne Rhône-Alpes,                                    

je vous informe que les randonnées suivantes sont annulées en Haute-Savoie: 

1-Randonnée du Genevois du 5 septembre 2021. 

2-La Chablaisienne du 12 septembre 2021, reportée au 4 septembre 2022. 

3-Les bornes en VTT du 19 septembre 2021. 
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Stage loisirs montagne à Bramans 

Le séjour à Bramans s’est déroulé du Dimanche 22 au Vendredi 27 Août avec 6 participants et 

un encadrant (JF Laurent) du côté Yennois, au total 118 jeunes et 20 adultes, pas de soucis côté 

Yennois, par contre interventions des secours pour deux mauvaises chutes, une fracture de la 

clavicule et une chute avec une perforation du foie nécessitant un héliportage vers l’hôpital de 
Chambéry, cette chute concerne une encadrante d’un club de l’Allier. 

Quelques photos de cette semaine.  

        

        

        

 

 

 

 

 

Ecole cyclo et Projet Pumptrack 



Pumptrack 
 
Mardi 31 Août, nous avons effectué un déplacement sur le circuit Pumptrack de St Pierre de 

Chartreuse afin de tourner un petit film de promotion pour soutenir ce projet.  
25 personnes, dont 4 adultes, étaient du voyage. 
 

 
 

Briefing du réalisateur. 
 

     
 

Prises de vues sur le circuit 
 

Vidéo d’une prise de vue dans le menu déroulant du site. 

 

 



 

 

 

 

 

Réunion du bureau pour reprise de la saison le 11 Septembre, points abordés : 
- Forum des associations, stand et atelier de travail pour les plus jeunes en vue du 

critérium. 

- C ritérium des deux Savoie à Cruseille 25 et 26 Septembre 

- Confirmation du report du séjour à Chorges (reporté 2 fois) en 2022, du 25 au 29 Mai. 

- Voir si possibilité de faire une AG à la salle polyvalente avant la fin de l’année. 

- Accueil de club de Vézéronce (38) le Samedi 9 Octobre 

- Stage de formation animateurs , dès 16 ans, les 23-24 Octobre. 

- Stage formation PSC1 le 21 Novembre. 

 

Suite aux changements, le bureau se compose de : 
Denis Bijot (Président),  
Pascal Darier (Trésorière),  
Christelle Foglia (Secrétaire),  
Jean François Laurent (Moniteur et responsable de l’école cylo),  
Pascal Perrin, Adonis Velghe, Marius Diemert, Baptiste Darier, Loris Gandy, 
Anthony Charlet, Christophe Gandy, Jérôme Zanardi. 
 

Si vous êtes intérressé pour faire parti du bureau, n’hésitez pas à le faire savoir, 
vous serez bienvenu. 
          

 
 

 

Bon vélo à tous.  

Réunion 02/09 


