Réunion de Club du 26 Mai 2014
Membres du Comité Directeur présents :

José BELTRA - Pierre GROS - Pascal MASSE - Marie-Françoise

NARJOUX – Jean-Marie PAULHAN - Jean STAQUET - Jean-Jacques TREGUER.
Excusés :

Daniel BONNAY – François LENOUVEL – Thérèse et Marc LE TILLY.

Nous sommes encore nombreux pour cette dernière réunion d’avant les vacances puisque nous comptons 42
présents. Jean-Jacques commencent par faire un point sur les diverses activités du mois de Mai.

BILAN du MOIS de MAI
PIQUE-NIQUE du CHAMPSAUR
Avec un temps des plus agréables, ce rendez-vous de l’amitié se perpétue avec succès grâce à la
générosité d’Odette, de Vincent et de Daniel. Merci encore à eux.
BREVET
Bernard HENRY, Robert ISOARD et Jean-Jacques ont effectué le Brevet « 400 kms » organisé par
Jean-Philippe BATTU au départ de Grenoble, malgré des conditions de froid et de vent défavorable. Rappel : ce
brevet ne permet pas de dormir la nuit.
DIAGONALES
Une première équipe a effectué MENTON – DUNKERQUE : Albert MARCHETTO, Jean-Jacques et son
cousin Christian. Sur 1200 kms, ils en ont parcouru 1100 contre le vent. Rappel du délai à ne pas dépasser : 100
heures.
La semaine suivante, Bernard HENRY et Robert ISOARD partaient de STRASBOURG pour rejoindre
PERPIGNAN après 950 kms en moins de 78 heures. Eux aussi ont été gênés par le vent, mais seulement depuis
Vienne ! Il a fait plus froid au Sud que dans la traversée du Jura. Bernard fait part de ses bonnes impressions
pour cette première diagonale et incite chacun à tenter l’expérience. Il parle de la tranquillité quand on roule
très tôt le matin et de la facilité d’emprunter la N 86 qui est bien protégée pour les cyclistes.
DODECAUDAX
Ce pari de parcourir une fois par mois 200 kms motive bien des membres du Club. Onze sont inscrits
officiellement.
BUISCYCLETTE
Les 3 et 4 Mai, pour la 19ème édition, cette manifestation a proposé des parcours route et VTT pour 1500
participants. Très bien organisé notamment au niveau de ravitos, elle s’est déroulée dans de très bonnes
conditions, d’après le témoignage d’Elisé BOREL qui y a participé.

PROGAMME pour les MOIS à VENIR
Pour les événements à venir, tous les renseignements seront donnés sur le site du CC Gap comme à l’accoutumée.
Vous pouvez consulter le site du Comité Départemental de Tourisme qui met en valeur les événements du
département : http://www.velo05.fr/agenda-velo/. Le site CODEP 05 propose différents liens qui peuvent être
utiles : http://www.ligue-provence-alpes-cyclotourisme-ffct.org/les_codeps/hautes_alpes.html.
ORGANISATIONS DU CLUB
- Gap-Briançon
La date est fixée au mardi 3 Juin sous réserve de beau temps. Le retour se fera par le train
pour vingt-deux personnes inscrites ; trois autres cyclo seront autonomes. Le ravitaillement sera
assuré par Edith et Lulu à Saint-Clément.

- Montée du Col du Noyer en nocturne le ve 1er Août
Merci aux personnes qui ont confirmé leur présence en tant que bénévoles pour cette manifestation qui est coorganisée par notre club. Marie-Françoise part sur la liste de l’an dernier : merci de confirmer ou d’infirmer
votre participation, d’autres bénévoles peuvent la contacter par mail narjoux.francoise@wanadoo.fr ou par
téléphone : 06 72 86 46 57. C’est l’occasion de rendre service au club et aussi, de passer une bonne soirée
ensemble.
- Séjour à Amboise
Jean-Marie PAUHLAN explique l’itinéraire pour s’y rendre et distribue une fiche de renseignement.
-

Guy EBRARD a noué des contacts avec le directeur de maison de retraite d’Espinasses. Le projet
d’inviter le centenaire Robert MARCHAND à l’occasion du passage du Tour de France n’a pas abouti.
A voir pour d’autres idées.

ORGANISATIONS EXTERIEURES
- Les Balcons de Rousine
Les communes de RISOUL et de TALLARD s’attellent à honorer le futur passage du Tour de France
2014 en récidivant avec la Fête du Tour. Le 31 Mai, les « Balcons du Rousine » partiront de TALLARD à 9 h. Il
faudra s’y présenter bien avant.
- Le Défi des Fondus de l’Ubaye
Possibilité de gravir 3, 5 ou 7 cols. Ce sera le 28 Juin. Pour avoir gravi 7 cols, Pierre GROS en est un
grand maître.
-

La Serre-Ponçon à Chorges le 1er Juin

- Les Six Jours de Vars
Il est possible de se joindre aux 160 participants le mardi 8 Juillet. Pour cela, s’inscrire auprès de
Bernard HENRY (participation de 7 €). Le départ aura lieu, pour cette journée, à DEMONTE en Italie (2h1/2
de route de puis Gap). Deux parcours seront possibles dans des paysages sublimes.
-

La Montée en nocturne de la Montagne de Chabre Le 11 Juillet – des précisions seront données sur le
site. Peut-être faudra-t-il donner un coup de main au Club de Laragne qui co-organise.

-

La Montée en nocturne de Risoul le 6 août

-

Les Cols Réservés : pour le nord du département du 30 juin au 4 juillet, pour le sud : du 11 au 15 août.

SECURITE
Pour encadrer les enfants des écoles lors de la finale départementale de la Prévention Routière le 25 Juin,
Pascal MASSE a suffisamment de bénévoles. Nous évoquons un accident mortel chez un groupe de cyclistes à
Rumilly. Nous essaierons d’en savoir plus sur les causes de ce drame. Pascal évoque la bonne façon de rouler
alignés et espacés comme il a été fait lors d’une sortie dans la vallée de la Luye. Comme le fait remarquer JeanClaude MOURON, il faut être très vigilant aux changements de direction qui sont parfois piégeurs.
La projection de diapositives captive bien notre attention et nous permet d’effectuer de façon très utile une
révision de règles du code de la route.
Ensuite, Jean-Jacques lève la séance.
Rédaction : Marie-Françoise NARJOUX

