
 
 
 
Vive l’été ! 

L’été, avec ce sentiment de liberté qui souvent l’accompagne, s’avère la saison privilégiée pour la pratique 

du vélo. 

Le plaisir que l’on prend en temps ordinaire en enfourchant sa bécane y prend une saveur particulière 

lorsqu’à l’occasion de vacances l’on découvre des horizons nouveaux. 

Le cyclotourisme présente la particularité d’allier tourisme, sport- santé et culture 

Chacun, en fonction de ses goûts, de ses possibilités et de ses objectifs privilégie l’une ou l’autre de ces 

composantes. 

Ainsi les participants à la Semaine Fédérale d’Aurillac mettront plus l’accent sur le tourisme alors que les 

randonneurs de Paris Brest Paris cultiveront plus l’aspect physique et sportif. 

C’est là l’illustration raccourcie de la richesse de notre mouvement. 

Jean Jacques 

 
Pâques en Provence : humides ! 

  
Au départ de Gap 

Il faisait un temps à  ne pas mettre un cyclo 

dehors en ce dimanche matin de Pâques. 

L’organisation de Pernes les Fontaines rendant 

hommage à Vélocio a essuyé les assauts 

conjugués du vent et de la pluie. La participation 

aux randonnées en a souffert et les tables 

disposées le long de la Nesque pour le pique 

nique attendirent longtemps d’éventuels convives. 

Alors que les discours officiels se perdaient dans 

les bourrasques, sous les cirés, impers, ponchos, 

parapluies on reconnaissait quand même 

quelques habitués, tels Mr et Mme Chaurand, que 

l’on a toujours plaisir à retrouver.  

La veille, par des conditions plus clémentes, la 

Fléchette se déroula à la satisfaction générale. 

Les trois jeunes, Romain, Florent et Sylvain 

accompagnés de Jean Jacques accomplirent le 

parcours Gap-Pernes, 230 Km, en moins de 12 

heures.  

A une trentaine de kilomètres de l’arrivée ils 

eurent droit à un contrôle secret effectué par Bob 

Lepertel, le président des Randonneurs 

Mondiaux, himself. 

L’équipe des Fléchards connut une moindre 

réussite. Pluie, froid, le moral en berne, elle mit 

sacoche à terre en début de nuit, du côté 

d’Oraison. En de telles circonstances il faut savoir 

oraison garder  

 

 
 Casse croûte à Mallemoisson 

Critérium Jeunes : Bravo Florent ! 

Le 23 mars au Pontet (84) Florent Brondolo a 

brillamment remporté le Critérium Jeunes de la 

Ligue.  

Du 07 au 14 juillet il représentera le club à la 

finale nationale disputée à la Bastide de Sérou en 

Ariège. 
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Paris Brest Paris : le temps des brevets 

La série des brevets préparatoires est achevée. 

Ont effectué la totalité des brevets : Daniel 

Bonnay, Paul Gardie, Pierre Gros, Robert Isoard, 

Robert Marcel, Albert Marchetto, Jean Jacques 

Tréguer ainsi que deux renforts de qualité Didier 

Miranda et Igor Casimir. 

 Brevet de 600km du CC Gap 

Le 31 mai à 06heures, 29 participants, dont  

François Thoraval un ancien lauréat de PBP 

1995, s’élançaient pour une boucle de 600Km, 26 

l’ont terminée après avoir vaincu la canicule. 

L’organisation et la qualité de l’accueil furent 

unanimement soulignées. Un grand merci à tous 

ceux qui y ont contribué. 

 
Bébert emmène le peloton, route des Eyssagnières 

Tour de France  

Cette année la Grande Boucle fête ses cent ans 

Le 14 juillet elle fera étape à Gap. Durant toute 

l’épreuve les retransmissions télévisées seront 

visibles sur grand écran au Royal, rue Pasteur, 

une exposition sur le thème le Tour et les Alpes y 

sera également proposée. Entrée gratuite.   

Opération « cols fermés » 

Initiée par le Comité Départemental du Tourisme 

l’opération cols fermés se déroule cette année sur 

deux semaines du 30 juin au 04 juillet et du 25 au 

29 août. 

Cols  réservés aux cyclistes de 09h 00 à 11h00 : 

� Fromagère (1081 m) : lundis 30/06 et 25/08. 

� Lebraut (1110 m) : mardis 01/07 et 26/08. 

� Noyer (1664) : mercredis 02/07 et 27/08. 

� Izoard (2361 m) : jeudis 03/07 et 28/08. 

� Granon : (2413 m) : vendredis 04/07 et 29/08. 

Sur l’agenda 

13 juillet : Rallye des Ecrins à Saint Crépin. 

03 août : Randonnée des 3 cols Barcelonnette. 

03 -10 août : Semaine fédérale d’Aurillac. 

18-22 août : Paris Brest Paris. 

07 septembre : Alpigap. 

14 septembre : Concentration du 05 jg :wdans les 

gorges de la Méouge. 

21 septembre Randonnée du club de Laragne. 

29 septembre : Réunion du club. 

Séjour à Brusque 

La caractéristique dominante de ce séjour aux 

confins du Tarn de l’Aveyron et de l’Hérault 

restera la chaleur. Chaleur scotchant les vélos 

dans l’escalade des cols dont la région regorge, 

mais aussi chaleur autour de la table et  lors des 

animations de fin de soirées.  

On vit même quelques cyclos bondissants 

s’essayer à la sardane  sous la conduite d’un 

groupe catalan! 

A partir du canevas que constituaient les 2 

parcours proposés journellement des variantes 

permirent à chacun des 18 cyclistes de pédaler à 

sa cadence.  

Certains s’égarèrent dans le labyrinthe constitué 

par de petites routes quasi désertes  tant et si 

bien que pour l’an prochain le club envisage de 

doter les vélos de balises Argos.  

 
Fontaine rafraîchissante de Broquiès 

 

Conseils cyclistes 

Boire avant d’avoir soif, manger avant d’avoir 

faim…mettre une rustine avant de crever ! 

(Vélocio)  


