
Réunion du 26 septembre 2011 

 
30 participants   

Retour sur la saison estivale 

4 juin : BRM 600 Km : 23 participants. Brevet endeuillé par le tragique accident dont a été 

victime Eric Vincent. 

5 juin : BCMF Bugey (avec le Grand Colombier): Pierre et Carole 

11-18 juin ; séjour cyclo à Vendes (Cantal) 42 personnes. Terrain très physique pour le 

vélo, excellent accueil. 

18 juin : l’Ardèchoise : Roger Tardieu  

19 juin : rando Dévoluy –Champsaur organisée par l’ASPTT Gap 

24 juin : Défi des Fondus de l’Ubaye 8 du club dont 3 féminines. 

Pierre intronisé Grand Maitre des Fondus après avoir escaladé les 7 cols au menu. 

25 juin : Tous Ancelle : 7 du club dont 4 à l’organisation 

29 juin : étape avec les cyclos de Lagnieu réalisant une traversée des Alpes,24 cyclistes 

(12 de chaque club). Un grand moment d’amitié et de convivialité avec un pique nique 

pantagruélique au sommet du col des Sagnes. 

5  juillet : rallye de Saint Crépin : 8 du club, très belle journée avec discours sur le rocher 

et pique nique au Pré de Madame Carle 

15 juillet : Gap-Pinerolo, 

Notre club s’est investi dans l’organisation de cette randonnée reliant les 2 villes jumelées. 

20 membres du club ont effectué le parcours, ils portaient les maillots conçus pour 

l’occasion, accueil en tous points formidable des italiens 

17 juillet : BRA de Grenoble. Nos 6 représentants, victimes du froid et de la pluie, se sont 

arrêtés au sommet du Galibier. 

31 juillet-6 août : Semaine fédérale de Flers .Jacques portait nos couleurs parmi les 

13000 participants. 

8-12 août : semaine des cols partagés avec l’ascension du Noyer au clair de lune: forte 

participation du club (20 vélos en moyenne) 

15 août : Randonnée des vins de Vacqueyras, les couples Garcia et Mouron accompagnés de 

Roger ont apprécié les crus locaux. 

16-20 août : séjour International du Club des 100 cols à Camprieu (30), Bernard Henry 

21-25 août : Paris Brest Paris, saluons les réussites d’Erwan, Jo, Robert, Bébert, Roger, 

Jean, Paul et Pierre. Jeff a du renoncer à Brest (tendinite au genou) 



28 août : rassemblent régional des 100 cols au col de Fontbelle (04) 6 du club dont Bernard 

à l’organisation et sur le terrain. 

Saint Jacques de Compostelle au mois de mai : 

Les couples, Marc et Thérèse Le Tilly , Bernard et Monique Rogeau, ont courant mai, 

chacun de leur côté, réalisé en autonomie, le parcours Le Puy-Saint Jacques de Compostelle 

(1540 Km) 

Calendrier de fin de saison 

1er octobre : Sortie des Gorges du Verdon 

17 octobre : AG du club, salle mairie annexe Fontreyne 

25 novembre : repas fin de saison du club, hôtel Azur la Freissinouse. 

3 décembre : à 17h rassemblement régional des diagonalistes hôtel Pavillon Carina suivi d’un 

repas (28 €) ouvert à tous. Inscription auprès de Robert Isoard (0492534333) 

Courant octobre, une sortie du jeudi sera proposée dans le Lubéron/Vaucluse. 

Pré calendrier 2012 

8-9 avril : Pâques en Provence à Grambois (84) 

21 avril : Brevets 100 et 200 Km 

20 mai : Rando féminine 

2-9 juin : Séjour cyclotouriste à Nedde (87) 

Points divers 

Sorties du mardi :  

Jean Marie observe que l’objectif visé cette saison en instituant 2 parcours pour bien 

séparer les niveaux, n’est pas atteint. L’allure, qui dans le groupe 2 devait être tranquille, 

augmente peu à peu,  décourageant ainsi certains. 

VTT : Bernard Henry et Pierre Gros, outre la route, sont également adeptes du VTT. 

Ils invitent ceux qui souhaitent s’y adonner à les contacter. 

Maillots du club : Une réflexion est engagée pour faire évoluer le maillot du club tout en 

conservant les couleurs de la ville : jaune et bleu. 

Toutes à Paris 2012 : Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec Jean 

Jacques (0492520635) 

Brevet des 1000 Km du Sud : 

Jeff nous fait une description de ce Brevet dont l’édition 2011 vient de se dérouler et 

invite les adeptes des longues distances à s’y inscrire l’année prochaine (1er week-end de 

septembre) 


