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Réunion du Club du 26 juin 2017
Présents : Martine AYE - Gérard FAURE-BRAC – Marie-Françoise NARJOUX – Robert RAMBEAU – Roger
TARDIEU – André BONIFAS – Odile CHAIX – Jean STAQUET - Daniel BONNAY
Absents – excusés : Jean-Jacques TREGUER – Robert ISOARD – Pascal MASSE
Santé du peloton
-

Jean STAQUET
Daniel BONNAY
Pascal MASSE
Marceau DAVIN
Thérèse LE TILLY
Bernard ROGEAU – décédé –
o Message du 26/06/17

03:16
De : "bernard rogeau" <bernard.rogeau@sfr.fr> Objet : Départ brutal
o Pardonner ce message si brutal et inattendu... Au cours de cette soirée de dimanche, au
moment d'aller se coucher, Bernard n'a pas su se lever, il respirait bizarrement et je l'ai vu
pâlir... Samu, urgence, le médecin arrive pour me dire "c'est très grave". Il a fait une
insuffisance respiratoire. Discrètement il s'en est allé... laissant un visage calme... comme je
l'ai connu et aimé.
o Affectueusement
Monique

Info de Christian, la cérémonie religieuse sera jeudi à 9h30 à Saint Rock.
Nous retrouvons Jean Staquet en forme, il remercie tous ceux qui lui ont adressé des messages de soutien.
Egalement Daniel Bonnay qui se remet doucement, mais en bonne voie.
Pascal Masse débute sa rééducation. De bonnes nouvelles aussi de Marceau DAVIN, rencontre sur le marché.
A déplorer une chute Daniel DROUX.
Les Brevets
Remise des homologations et des médailles pour le 200 kms club.
Les réussites
- Eurodiagonale : Perpignan – Malaga – 1265 kms à effectuer en moins de 171 heures
o Robert ISOARD – Carole VERA – Albert MARCHETTO – leur amie Huguette d’ Avranches.
- Les autres eurodiagonales

1

Perpignan – Malaga
Malaga – Perpignan

Espagne

1265 Km

171 heures

2

Brest – Inverness
Inverness – Brest

Écosse

1190 Km

160 heures

3

Menton – Bari
Bari – Menton

Italie

1190 Km

152 heures

4

Hendaye – Lisbonne
Lisbonne – Hendaye

Portugal

1170 Km

151 heures

5

Strasbourg – Budapest
Budapest – Strasbourg

Hongrie

1150 Km

150 heures

6

Dunkerque – Copenhague
Copenhague – Dunkerque

Danemark

1075 Km

150 heures
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Les délais des EuroDiagonales Brest-Inverness et Dunkerque-Copenhague intègrent respectivement 8 heures
et 4 heures de traversée en ferry.
-

Le défi des fondus de l’Ubaye 15ème édition – Samedi 24 juin
o Parcourir de 1 à 7 cols en 24 h – de 66 à 258 kms – de 1680 m à 6400 m de dénivelé
o Catherine et Gilbert GENOT ont participé à cette manifestation (2 cols, Bonnette et Cayolle)
dont les résultats sont reversés à la lutte contre la mucoviscidose.

-

La Psy Cyclette
Rappel : du 20 au 27 juin 2017, l’Unafam (Union Nationale des Familles et Amis de personnes malades
et/ou handicapés psychiques) a organisé la quatrième édition de Psycyclette. Psycyclette, c’est un Tour
de France de 2000 km contre les idées reçues et un défi audacieux : traverser la France à vélo en
faisant participer des personnes vivant avec des troubles psychiques, des soignants, des bénévoles de
l’Unafam et des cyclotouristes avertis. Plus de 200 « psycyclistes » sont allés à la rencontre des
habitants de chaque ville traversée, afin de parler de leur initiative et de briser les tabous sur les
maladies psychiques à travers des manifestations festives. C’était la 1ère fois que Gap était le but d’un
des 4 voyages itinérants au départ de Versailles.
Nous sommes donc montés à La Freissinouse, et sommes allés à leur rencontre sur la route de Veynes. Le
groupe d’une quarantaine de cyclos nous est apparu uni et solidaire. Nous l'avons accompagné avec des
licenciés de l'ASPTT Gap. Après avoir roulé sur une partie de la route de contournement, nous avons
rejoint la contre-allée et remonté la rue Carnot. La sécurité était bien assurée par des personnes de
l'UCPG et du CDOS dont le président Jean LEDUC, jusqu'au Parc Agroforest où était organisé leur
accueil par des représentants des associations et des familles, ainsi que le Président Départemental de
la DDCSPP M. DEGIOANNI et où nous avons senti beaucoup d'amitié et d'humanité. Toutes nos
félicitations aux cyclistes et aux organisateurs pour cette aventure itinérante à vélo qui sera
certainement renouvelée l'an prochain.

-

Vêtements
Jean a repris la gestion des vêtements.
Les sorties à venir
Finale de la Prévention Routière mercredi le 28 Juin (message de Pascal)
-

Les postes de chacun ont été définis – rendez-vous – 13 h Place Saint-Arnoux

Train + vélo le 29 juin. A reporter à cause du mauvais temps
Météo incertaine, à reporter semaine prochaine ou en septembre
Les autres sorties : peut-être penser à aller du côté du Valbonnais, comme la sortie avait été supprimée, penser
à aller du côté du Champsaur si les températures sont élevées en plaine.
Les cols réservés Toutes les dates ont été mises sur le site. Rappel : les cols concernés sont interdits aux
voitures le matin (de 9 h à 12 h, ou parfois de 9h à 11h).
Etape du Tour Départ de Briançon de 7 h à 9 h le 16 Juillet
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Notre participation au départ du tour de France à Briançon le jeudi 20 Juillet
Infos aux cyclistes du Club Cyclo de Gap pour le Tour de France à Briançon.
Bonjour,
Je vous donne la liste des cyclistes que j'ai retenus pour le jeudi 20 juillet.
Pour rappel, j'ai appris il y a environ 2 semaines par la préfecture que je ne pouvais retenir que 10
cyclistes.
Comme il s'agit d'une opération sécurité routière, j'ai pris comme critère de choisir ceux qui étaient
venus m'aider à encadrer les élèves de CM 2 lors de mes finales départementales de Prévention Routière
2014, 2015, 2016, 2017.
Il s'agit de :
Odile Chaix, Jean-René Estachy, Gérard Faure-Brac, Bernard Henry, Jean-Claude Mouron, MarieFrançoise Narjoux, Robert Rambaud, Camille Roussin, Patrice Royer et Roger Tardieu.
Je sais que d'autres auraient voulu venir, mais comment faire autrement.
J'attends de plus amples infos de la Préfecture, je sais pour l'instant que le rendez-vous devrait être le
20 juillet à 8h à Briançon.
Je mets le coordinateur de la Sécurité Routière, Fabrice Mazet, en copie, il aura ainsi la liste.
Bonne fin de journée.
Pascal
Mercredi 19 Juillet : La Mure – Col d’Ornon – Allemont – Col du Glandon – Saint-Jean de Maurienne – Col
du Télégraphe – Col du Galibier - Serre-Chevalier
Jeudi 20 Juillet : départ de Briançon avec les 10 personnes désignées ci-dessus par Pascal. Embrun – Le
Sauze du Lac – Barcelonnette – Jausiers – Vars – Guillestre – Izoard.
Vendredi 21 Juillet : Embrun – Chorges – Col Lebraut – La Motte-du-Caire – Sisteron – Saint-Etienne les
Orgues – Banon – col du Pointu – Lamanon - Salon-de-Provence
BRA de Grenoble :
En 2 jours les 22 et 23 juillet (obligation de réserver pour la nuit) et en 1 jour le dimanche 23 Juillet. Bernard
Henry le fait en 1 jour. Aussi Gérard et Martine Espitallier sur 2 jours.
Pique-nique :
Le 26 Juillet et le 11 août. Tout le monde est invité à partager ce moment qui permet de nous retrouver en cours
d’été.
Le 6 août : les Trois Cols en Ubaye
Grand parcours 124 km Dénivelé + 3300m
Barcelonnette > Col de la Cayolle 2325 m > St martin d'Entraunes 1060 m > Col des champs 2045 m > Colmars
1232 m > Col d'Allos 2247 m > Arrivée au centre Jean Chaix à Saint Pons - 3 ravitaillements
Petit parcours 60 km A/R Dénivelé + 1700m
Barcelonnette 1135 m > Col de la Cayolle 2325 m > St Martin d'Entraunes (1060 m) > retour > arrivée au centre
Jean Chaix à Saint Pons - 1 ravitaillement à Estenc
Le samedi : inscriptions – conférence sur Jacques ANQUETIL
Le dimanche : de 5h00 à 9h00 : inscriptions et retrait des plaques de cadre. Place Aimé Gassier.
Départs de Barcelonnette. 6h00 : départ officiel du grand parcours - 6h30 : départ officiel du petit parcours
Au Centre Jean Chaix à Saint-Pons : 12h30 : Plateaux repas-boissons-café
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Prochaine réunion du club le lundi 28 août - nous reparlerons de :
Le 2 septembre : Cent Cols au Fanget – là aussi, tout le monde est invité. Ce rendez-vous permet de
revoir des copains « Cent Cols » venant, pour certains, d’assez loin.
Le 2 septembre aussi : Forum des associations sportives – Marie-Françoise y sera. Les bonnes volontés
seront les bienvenues.
Le 9 septembre : réunion conviviale CODEP des Hautes Alpes au Val d’Escreins – près de Vars. Les
boissons et le fromage seront offerts par le Comité Départemental. Départ de Guillestre, à vélo, pour ceux qui
le souhaitent.
Le samedi 30 septembre : journée « SENTEZ VOUS SPORT » 2017 organisée par le CDOS à la base de
loisirs de VEYNES. Le CODEP 05 avec le Club tiendra un stand.
La Sortie Club : repoussée au samedi 7 octobre.
Les « 4 As » le samedi 14 octobre.
AG lundi 23 octobre.
Le repas de fin d’année le vendredi 24 novembre
Les projets pour 2018 et 2019
2018 : les 70 ans du club, ce n’est pas rien et Marie-Françoise espère que nous serons à la hauteur de
l’évènement. Le maire de Pinerollo, amateur de cyclisme, qui serait partant, n’a toujours pas appelé. Le comité
directeur réfléchit aux 70 ans du CLUB CYCLO DE GAP. Le Comité Directeur a déjà des idées. (N’hésitez pas à
soumettre également vos suggestions).
2019 : Pâque-en-Provence avec le CODEP
Nous avons rencontré le maire d’UPAIX et 2 de ses adjoints. Ils sont très favorables.
Nous avons postulé auprès de la FFCT pour organiser cette rencontre. Bernard Henry précise que cette
manifestation reste une rencontre amicale et explique « Vélocio ».
Pâques en Provence 2018 se fera au Sud d’Avignon.
Demande de Jean Claude Mouron qui aurait souhaité des circuits hors de Gap. La commission parcours rappelle
que plusieurs sorties hors du département programmées antérieurement ont dues être annulées à cause du
mauvais temps, mais prend en compte cette remarque.
La séance est levée à 21h30.

