
                

                

              

 

  

LICENCES 2006 : 
  Elles sont arrivées et seront distribuées avec le journal. Les retardataires qui n’ont pas encore 

commandé la leur, doivent vite le faire, car fin février ils ne sont plus couverts. 

 

CYCLOTES EN DANGER ? 
La grippe Aviaire est un sujet sur lequel on n’aime pas trop plaisenter. Pourtant il nous faut 

conseiller à Alphonse d’appeler nos cyclotes autrement que « ses pintades » afin de limiter le risque 

de les exposer et voir ainsi le club emputé de sa gent féminine. 

 

LES « BRANCHES INTERNET »  ( qui le souhaitent ) 

 peuvent communiquer leur adresse Mail à Albert ( morellialbert@wanado.fr ), cela peut servir pour 

faire parvenir des informations rapides par exemple. 
                             

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

BONJOUR ET ENCORE MERCI A TOUTES ET TOUS ! 
 
Malgré un temps pas très favorable pour notre Randonnée, nous avons réussi notre journée avec 861 

participants : 

- Cyclos  Route  …….…… 511  inscrits 

- Cyclos  VTT   ………….  291 

- Randonneurs à pieds  ….. 59 

 

Grace à vous, à votre engagement, votre disponibilité envers eux, les participants ont passé une bonne 

journée. Tous étaient contents de l’accueil que vous leur avez réservé et ne tarissaient pas de 

compliments. 

Sans vous, notre randonnée n’attirerait pas autant de monde. 

Merci encore et à l’année prochaine. 

Faites passer ce message à tous les amis, non membres  du club, qui nous ont aidés pour cette réussite. 

                                                       Alexandre.  
 

.                        
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UNE REFLEXION SUR LA SORTIE DU SAMEDI 13-04 
 

Elle a été une réussite dans le sens où nous étions assez nombreux pour constituer 2 groupes de niveau 

sur le parcours de 75km 

Dans le 1
er

 groupe (les « rapides ») : 6 cyclos qui ont pu rouler à leur train sans être gênés par les 

« grolles ». 

Dans le 2
ème

 groupe (les plus lents) : nous étions 8 

8 cyclos qui ont vraiement roulé « cyclo » pendant les 75km, sans jamais dépasser les 25km/h 

Pour moi, c’était le bonheur.  

Je souhaitais cette façon de rouler depuis très longtemps !! 

Et même dans les derniers kilomètres, pas d’envolée meurtrière qui habituellement achève le plus 

fatigué. 

Certains participants avaient même avoué ne plus oser venir le samedi après-midi, par crainte de la 

vitesse excessive 

J’espère que cette expérience se poursuivra, et que de cette façon, nous pourrons récupérer de 

nouveaux compagnons de route. 

Reste  à considérer le problème du 3
ème

 groupe qui est resté très longtemps le plus nombreux et qui 

maintenant a du mal à exister. 

Espérons qu’avec les beaux jours, il se reconstitue. 

 

   Enfin, soyons tous conscients que l’existence même d’un club cyclo est conditionnée par  la 

pratique des sorties hebdomadaires 

Les séjours en maisons de vacance et la RPB sont nécessaires, mais n’oublions pas de nous retrouver 

le samedi ou le dimanche matin !!!! 

 

J’attends les réactions : le journal est fait pour ça……   

                                                                                              Charles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Photo du groupe à SERRIERES   
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CODEP 73 Compte - Rendu  réunion « Sécurité » 
                                             (Le vendredi 22 février 2013) 

 

Serge Boijoux ouvre la séance, il est assisté de Solange Flon adjointe à la « sécurité ». 

Serge fait un rappel général des règles de sécurité : éclairage et sonnette obligatoire, sachant que l’éclairage 

peut être amovible. 

 

LE DELEGUE DE SECURITE : A quoi sert-il ?  

Le délégué sécurité doit par son comportement, montrer l’exemple.  

Il doit respecter et faire respecter le code de la route. 

Il doit faire preuve de diplomatie et de pédagogie, pour se faire entendre et respecter. 

Solange ne souhaite pas que le rôle du délégué sécurité soit synonyme de gendarme, mais il doit être un 

modèle pour tous les adhérents du club. 

Très sensibilisée par les accidents (elle est infirmière), elle fait la démonstration des vêtements de sécurité 

vendus par la fédération. 

 

EQUIPEMENT VESTIMENTAIRE : 

Gilet sécurité vendu 15€, qui peut faire office de coupe vent, non étanche. 

Veste de pluie 100% étanche vendue 130€ 

Couvre sac à dos vendu 5€.  

Vous pouvez les commander à la boutique fédérale à Paris. 

 

Une consigne pour éviter les accidents : 

ETRE VU – ETRE ENTENDU – RESPECT DU CODE DE LA ROUTE. 

 

A la demande des participants, une demande à la fédération sera faite pour essayer d’obtenir un gilet 

manches longues de sécurité plus léger pour l’été. Marie-France va remonter l’info à la Ligue, commission 

sécurité puis à la fédération. 

 

COMPORTEMENT (Serge) 

 

Le comportement du cyclo doit lui aussi répondre à certaines règles : 

Respect du code de la route. 

En groupe il est toléré deux vélos côte à côte, mais ils doivent être en file indienne dès que l'on gêne la 

circulation.  

Avoir la parfaite maîtrise de son vélo, les bons réflexes peuvent éviter les chutes. 

 

DECLARATION d’ACCIDENT : 

 

Vous trouverez la feuille de déclaration d’accident, sur le site fédéral. 

Elle doit être remplie par l'intéressé et le délégué sécurité ou le président. 

Il y a un n° d’identification et un code d’accès pour chaque licencié, vous le trouverez sur le document 

accompagnant votre licence. 

Sous le partenaire GRDF, il y a :  

Le code utilisateur et le mot de passe. 

Surtout ne pas jeter le document, il servira à chaque délégué sécurité pour remplir le formulaire 

« accident ».   
 

Il se peut que vous ayez quelques difficultés pour saisir sur internet le document, vous pouvez l’imprimer, le 

remplir à la main et l’envoyer par la poste à la fédé et à la MMA. (faire toujours trois copies : 1 fédé, 1 

MMA, 1 pour le club). 

Pour les statistiques fédérales, Ligues et Départementales, il faut également informer le délégué 

départemental, de toutes chutes même bénignes. 
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(Sécurité : suite de la page 3) 

 

 

RECOMMANDATION : 

 

Le délégué doit inciter les membres de son club de plus de 50 ans à consulter un cardiologue au moins une 

fois tous les trois à cinq ans. 

Pour les plus âgés, une visite annuelle peut être recommandée. (voir avec le médecin traitant). 

Il est important et recommandé que tous les cyclos aient le brevet des premiers secours, PSC1, il peut 

sauver la vie de votre copain lors des sorties du club. Un accident en groupe ou à deux peut être fatal, alors 

pour conserver vos amis incitez les à passer cet examen. 

 

RESEAU DEPARTEMENTAL ROUTIER : (Serge) 

 

Ce qu’il faut savoir : 

Le réseau routier dépend de deux acteurs principaux : 

- Le Conseil Général pour les routes. 

- Le Maire de la commune traversée. 

 

La responsabilité des deux parties est engagée en cas d’accident mortel, dès lors que les infrastructures ne 

sont pas aux normes pour assurer la sécurité des vélos. 

 

Serge fait l’historique du schéma départemental en Savoie. Je n’en ferais pas le rappel écrit. 

 

REACTIONS : 

 

Pierre-André Sonzogno affirme qu’il ne portera jamais le casque, il compte plus sur sa vigilance pour éviter 

de se faire renverser et donc de chuter.  ( ?????) 

Il affirme également que la sonnette n’est pas obligatoire, ( ????)  

 

Jean Fassel pose la question suivante : pourquoi ce qui est conseillé est mis en application, alors que ce qui 

est obligatoire n’est pas toujours respecté ? 

On ne le sait pas, c’est peut être l’esprit de contradiction cher aux français ! (avis personnel). 

 

Roger Favre demande que comme le casque n’est pas obligatoire, s’il peut être imposé ?  

Oui si l’obligation est inscrite dans le règlement intérieur du club, il est obligatoire 

pour les enfants et surtout en école cyclo. 

 

Jean-François Savoie : Pourquoi les automobilistes ne mettent pas le clignotant en doublant les vélos ? 

Comme pour la question de Jean Fassel, peut être par négligence ou par esprit de contradiction. 

 

Ou se procurer un plan des bandes cyclables et avenues vertes en Savoie ? 

Demander à l’Office du Tourisme à Chambéry. 

 

Pour terminer, souvenez vous et appliquer  ces objectifs : 

 

Etre vu, être entendu, savoir convaincre. 

Etre convaincu pour pouvoir convaincre. 
Fin de séance à 20h45. 

 

Prochaine réunion « SECURITE » Vendredi 27 septembre à 18h30 à la Maison des Sports 

 

                                                                                                                                      Marie-France. 
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LES RANDONNEES DU WEEK-END EN MAI 
 

 

 D 05-05 – Rando des 3 Départements – LES AVENIERES – Route 33-63-95-125km – RDV Salle des 

                             Fêtes a/c 7h 

M 08-05 – Rando des Ducs de Savoie– CHAMBERY – Route 25-50-70-90-105km – Marche 10km -RDV                                    

                             Parc des Expositions a/c 7h  

M 08-05 – Les Hauts de l’Albanais – RUMILLY – VTT 22-30-42-52km – RDV Stade de rugby a/c 7h  

D 12-05 – Rallye-raid jeune – CODEP 73 – LAC D’AIGUEBELETTE – RDV a/c 8h – Contact Charles 

                             Bionda 06 68 88 89 26 

D 19-05 – La Valromaisanne – CHAMPAGNE EN VALROMEY – Route 50-80-100-150km – Marche 

                             10-20km – RDV place Brillat-Savarin a/c 7h 

D 26-05 – Randolac – Randonnée des écureuils – AIX-LES-BAINS  - Route 50-75-100-130km – RDV 

                             Esplanade du lac a/c 7h 

V 31-05 – Tour du Lac Alstom -TRESSERVE – Route 50km – RDV bord du lac (Lido) a/c 17h30 

S 01-06 – Rando Seynodienne – SEYNOD (74) – Route 52-88-127km – RDV 6h30 Chef-lieu  

S 01-06 – Brevet Montagnard du Vercors – ROMANS SUR ISERE (26) - Route 76-123-217-225km 

                            RDV Palais de la foire ROMANS  (Renseignements 07 60 00 59 86) 

D 02-06 – Les 3 Lacs – LES ABRETS – Route 60-90-120km – RDV Place de la Mairie a/c 6h45 

 

 

SEJOUR DE L’ASCENSION 
 

Pour des raisons diverses, en particulier des problèmes de santé, nous avons enregistré plusieurs désistements. 

Au final, nous serons 23 à participer au séjour. 

Rendez-vous comme convenu, le jeudi vers midi (pique-nique tiré du sac, pour ceux qui le veulent) devant la 

résidence « LES FLORIANS », chambres disponibles à partir de 16h. 

                                                                                                                           G. Brun 

 

 

DE NOUVEAUX COLS… 

 
Le séjour de printemps du club des Cent Cols  a 

eu lieu en CORSE. 

 Le village vacances du Golfe de LOZARI, sur 

la commune de BELGODERE, a accueilli près 

de 200 personnes qui ont roulé, marché, poussé 

sur les routes, pistes et sentiers de BALAGNE, 

des AGRIATES, du NEBBIA, du CORTENAIS 

et du CAP CORSE. 

 

Raymond BARBIER, Raymond COSTERG, 

Jean-François LAURENT et moi-même 

entourions Régis PARAZ, le président du CCC.  

Malgré quelques averses et quelques griffures 

sur les mollets, nous sommes rentrés très 

satisfaits d’une semaine chargée en activités 

sportives et en moments conviviaux. 

                Roger COLOMBO 
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LES SORTIES DU SAMEDI EN MAI 2013 
 
      

SAMEDI 04 MAI        Bonne fête Sylvain !!!!                                                                                                                                                                                                                            

120  

Départ 13h30 

YENNE 

YENNE . LUCEY . CHANAZ . PORTOUT . CONJUX . ST PIERRE DE 

CURTILLE . LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT . COL DU CHAT . 

MONTHOUX . BILLIEME . YENNE . 

C 45  

KM 

328 

Départ 13h30 

 YENNE 

LAC D’AMBLEON . BREGNIER CORDON .  

YENNE . NATTAGES . ECRIVIEUX . BELLEY . CHAZEY . ST GERMAIN 

LES PAROISSES . APPREGNIN . LAC D’AMBLEON . LHUIS . ST BENOIT . 

GLANDIEU . BREGNIER CORDON . MURS . PEYRIEU . PETIT BRENS . LES 

ECASSAZ . LASSIGNIEU . VIRIGNIN . YENNE . 

B 85 KM 

 

 

SAMEDI 11 MAI 

118 Départ 

13h30 YENNE 

YENNE . ST PAUL/YENNE . PONT MERCIER . NOVALAISE  . COL DE LA 

CRUZILLE . GERBAIX . LE CARREL . YENNE . 

C 40  KM 

 

Départ13h30 

NOVALAISE 

NOVALAISE –CRUSILLE- PALADRU – ST GEOIRE EN VALDAINE 

NOVALAISE – COL DE LA CRUSILLE – ST GENIX/GUIERS – ROMAGNIEU 

-LA BRUYERE – LES ABRETS – CHARANCIEU- ST PIERRE DE PALADRU 

– PALADRU – PETIT BILLIEU – GRAND BILLIEU – L’ARSENAL – 

MASSIEU  ST GEOIRE EN VALDAINE – ST BRUEIL – ST BERON – LA 

BRIDOIRE – AIGUEBELETTE - NOVALAISE  

C 75  KM 

 

SAMEDI 18 MAI 

132     Départ 

13h30 YENNE 

YENNE . NOVALAISE . ST ALBAN DE BONTBEL . LEPIN . AIGUEBELETTE 

. NOVALAISE . ST PAUL . YENNE . 

B 55 KM 

Dép. voiture 

13H YENNE 

(départ vélo  

Seyssel 74)RDV 

Parking à gauche 

à l’entrée de la 

ville 

SEYSSEL – PONT DE LA CAILLE – SILLINGY : SEYSSEL – DESINGY – 

CHILLY – SALLENOVES – CHEZ LES GAY – COPPONEX – CRUSEILLES – 

PONT DE LA CAILLE – ROSSY – CHOISY – VINCY – LA BALME DE S. – 

SILLINGY – QUINCY – LE BIOLLEY – VAULX – HAUTEVILLE S/FIER – 

VALLIERE – VAL DE FIER – SAINT ANDRE VDF - SEYSSEL  

C  

  80     

  km 

 

 

SAMEDI 25 MAI 

129 

Départ 

13h30 YENNE 

YENNE . LUCEY MASSIGNIEU . LIT AU ROI . ROCHEFORT . PARISSIEU . 

LEZIEU . LAC DE BARTERAND . ST CHAMP . CHATONOD . MARIGNIEU . 

POIRIN . CHAVOLAY . ST MARTIN DE BAVEL . VOLLIEU . CUZIEU . 

DOMALECHE . CRESSIEU . BILLIEU . MAGNIEU . MUSIN . LAC DE BART . 

MASSIGNIEU . NATTAGES DESSOUS . ST DIDIER . YENNE .  

B 55  KM 

305 

Départ 13h30 

YENNE 

VAL DE FIER . LA CHAMBOTTE . 

YENNE . LUCEY . CHANAZ . VIONS . CARREFOUR DE LA LOI . SAUMONT 

. SERRIERES . ST ANDRE VAL DE FIER . LORNAY . RUMILLY . LA 

NEPHAZ . ST GERMAIN . LA CHAMBOTTE . CHAUDIEU . PORTOUT . 

CONJUX . ST PIERRE DE CURTILLE . LUCEY . YENNE . 

C 90  KM 

 

POUR LES GENS INDISPONIBLES LE SAMEDI APRES-MIDI  LES CIRCUITS SONT EGALEMENT PROPOSES LE 

DIMANCHE MATIN QUI SUIT – DEPART 8H30  

 

  

 L’ARDECHOISE 2013 
 

J’ai déjà réservé  un chalet au Camping du Viaduc à Arlebosc pour l’Ardéchoise, les 14 et 15 juin. 

Ce n’est pas le même camping que celui de l’année dernière (il est complet). 

Donc si certains participants veulent retenir un emplacement, qu’ils voient directement avec le camping par 

téléphone 04/75/06/74/49 le plus rapidement possible. 

                                                                                                                         G. Brun  

 


