
 

 

 

 

Pédaler comme on aime ! 

Dans son numéro de décembre le magazine le Cycle traite de l’évolution du Cyclotourisme et pose la 

question : « lorsqu’on évoque Paris Brest Paris, on peut se demander si cette randonnée est encore 

du Cyclotourisme ? 

Chacun a son avis sur le sujet. Pour le président Fédéral Dominique Lamouller, pas de doute « les 

randonnées de grand fond font partie de la culture du cyclotourisme  et qu’il est possible de faire PBP 

tout en gardant  l’éthique de la Fédération» et de préciser que cette épreuve ne concerne qu’une 

minorité de licenciés et que notre mouvement est par ailleurs riche d’une multitude d’autres rendez-

vous. 

De façon récurrente un certain nombre de débats passionnés agitent ainsi notre milieu : la publicité 

sur les maillots, les voitures suiveuses, vélo léger ou randonneuse, il faut être fou pour rouler la nuit ! 

Lors des sorties ou çà roule trop vite ou pas assez etc. Les sujets ne manquent pas. 

Au final l’important reste le plaisir que l’on éprouve sur sa machine, la manière d’y accéder relève de 

la liberté de choix de chacun tout en respectant celui de autres. 

Au nom de l’équipe dirigeante je souhaite à toutes et à tous une bonne année 2004 et de joyeuses 

fêtes.  

  Jean Jacques 

 

Coup d’œil sur l’AG  

Notre club compte 63 adhérents (16% de 

féminines). 

Le 27 octobre, lors de l’AG annuelle, 29 d’entre 

eux étaient présents et 4 représentés. 

Les différents rapports adoptés à l’unanimité 

ont montré une bonne santé de l’association. 

 

Crevaison rive gauche 

Amicales et confréries  

Nombre d’amicales ont vu le jour au sein de 

notre mouvement.  

Une majorité se rapportent à  la montagne, 

citons le fort connu et important Club des  Cent 

cols, les Cinglés du Ventoux ,les Fêlés du 

Grand Colombier, les Barons du Soulor, la 

Confrérie des Fondus de l’Ubaye, le BIG 

(Brevet International du Grimpeur), l’Ordre des 

Cols Durs, l’association des Monts de France. 

D’autres concernent le matériel, la Confrérie 

des 650, l’Ordre des Chevaliers du Garde-

Boue, Chevalier de l’Ordre du Pignon de 28. 

Parmi les plus actives se situent également 

l’Amicale des Diagonalistes de France ainsi 

que les Cyclotouristes du Demi Siècle. 

Le cyclotourisme ce n’est pas triste, alors voici 

les Compagnons du Baudet Railleur. 

Salut au Galibier 

Le Conseil Général des Hautes Alpes travaille 

sur le projet « Salut au Galibier ».Il s’agit d’un 

espace de mémoire associant le col au 

cyclisme. 

Proposé aux visiteurs à compter de l’été 2005, 

l’espace reliera la casemate militaire à laquelle 
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aboutissait l’ancienne route héroïque, le 

monument Henri Desgranges et l’entrée du 

tunnel. 

La casemate se transformera en lieu de visite 

où l’on pourra découvrir une scénographie 

dédiée au col, à ses routes et aux générations 

de coureurs qui l’ont gravi. 

Championnats de France sur route 2004 

C’est la commune de Saint- Jean- Saint - 

Nicolas qui du 24 au 27 juin 2004 accueillera 

l’élite du cyclisme national. 

Le circuit retenu long de 22,4 Km part de Pont 

du Fossé vers Saint léger des Mélèzes, la 

plaine d’Ancelle , Pont de Frappe et retour sur 

Pont du Fossé. Les organisateurs espèrent un 

engouement populaire plus important que celui 

connu en 2002 à Briançon. 

   
Route des Espagnols  

Rouler petits bolides 

Le département n’est pas avare de petites 

routes certes escarpées mais relativement 

tranquilles. 

Il n’en est pas de même selon les mois ou dès 

qu’on aborde les axes plus importants. Voici 

quelques chiffres  collectés respectivement en 

mai et août 2000 concernant le trafic moyen 

journalier (source : Services Equipement). 

Col du Lautaret 5731 / 15520, col d’Izoard 

1749 / 5443, col de Vars 871 / 3299, col du 

Festre 733 / 1460, col de Manse1604 / 2834,  

Pont du Fossé (D944) 2670 / 5134, Saint 

Firmin (N85) 3233 / 5826, Embrun (N94) 9879 

/ 20105 

Conclusion : si vous souhaitez rouler tranquille 

roulez en mai ! 

Nouvelles de Tahiti 

Bernard Choffat, notre ancien président, nous 

transmets ses meilleurs vœux pour  2004. Il 

envisage de revenir à Gap en avril prochain 

pour une période de 6 mois. Il s’adonne avec 

réussite au VTT en remportant le challenge de 

sa catégorie disputé sur 3 épreuves. 

Licences 2004 

Elles peuvent être prises : 

� lors des réunions du 26 /01 ou du 23/02 ou 

directement auprès du trésorier Pierre 

Gros (04 92 5346 50)  

� chez Martin Cycles rue Faure du Serre. 

formules 
mini 

braquet 

petit 

braquet 

grand 

braquet 

adulte sans revue 39 € 42 € 69 € 

adulte avec revue 61 € 64 € 91 € 

2ème adulte famille 28 € 31 € 58 € 

école cyclo x 13 € 50 € 

 

Les licences 2003 courent jusqu’à fin février. 

Tenues cyclistes 

Les tenues commandées sont déjà là ! Elles 

peuvent être retirées chez Pierre Gros ou lors 

des réunions. 

Sur l’agenda 

-Galette des Rois du club samedi 07 février  

Foyer des Jeunes Travailleurs. 

-Réunions « mensuelles » 

20h30 à la mairie annexe de Fontreyne, rue 

Sabatier. 

Lundis 26 janvier (reprise des licences, remise 

des tenues, bugnes), 23 février, 29 mars, 26 

avril, 24 mai, 27 septembre.  

Assemblée générale lundi 18 octobre.  

-Séjour cyclo à la Chaise Dieu 

05-12 juin : 25 inscriptions enregistrées. 


