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Rapport d’activité cyclotourisme – saison 2010/2011
En préambule, encore beaucoup d’activités et d’organisations cette année ! C’est bien… Mais n’est-ce pas un peu
trop ? Il faudra s’interroger à ce sujet.
Le club est également bien représenté sur des épreuves extérieures, bizarrement pas les plus proches. Beaucoup de
ceux avec qui j’ai pu parler depuis quelques semaines semblent ressentir un certain malaise à plusieurs niveaux :
fréquentation massive des cyclistes USCA …à nos propres brevets et peu de participants extérieurs !
Beaucoup de discussions sur le thème des 3 participations annuelles (alors qu’il se dit qu’on en fait trop !..), défaut de
reconnaissance des compétiteurs, éternel débat sur les règles de sorties en groupe du week-end, etc…
Se poser des questions, c’est déjà amorcer des réponses et des solutions. L’assemblée générale, dans la sérénité et
le respect de la parole de chacun, peut en amener.
Merci à ceux qui font remonter les comptes rendus et les infos de leur participation, individuelle et collective, à
différentes épreuves. Vous êtes la mémoire du club ! Malheureusement, à l’inverse, il y a encore pas mal
d’évènements –extérieurs, surtout- qui passent à la trappe, faute d’un simple petit message au responsable du
cyclotourisme (date, lieu, nombre de cyclistes du club, compte-rendu sommaire…) ; il faut bien souvent aller à la
pêche aux infos à des sources très diverses (Merci Alain, mais tu es bien seul !).
C’est pourquoi, dans ce rapport, je me suis permis de « copiller » gentiment quelques lignes qui ne sont pas de mon
cru : merci, donc, à ceux qui reconnaîtront leur prose à travers celui-ci !
 SORTIES DES SAMEDI, DIMANCHES ET JOURS FERIES
La participation à ces sorties reste bonne, en moyenne 21 cyclistes inscrits sur la feuille de présence pour les
samedis, 17 pour les dimanches et les jours fériés.
Les maximums sont de 39 pour les samedi, 33 pour les dimanches et les jours fériés.
Le nombre de participations pour l’année dépasse les 1850 (merci Didier, pour les infos et les calculs !).
Là également, pour la bonne marche du club, il est dommage que tous ne pointent pas sur la feuille des sorties. Ce
pointage n’est utilisé, pour le calcul des points, que si vous renvoyez votre fiche en fin de saison …mais c’est
cependant un geste simple, important pour avoir et donner une bonne image –la plus juste possible- de l’activité
assidue du club.
 Sorties « longue distance »
10 sorties étaient programmées et 11 ont été assurées !!!
Ces sorties se sont déroulées dans la bonne humeur et la solidarité ; un noyau de fidèles s’est vite constitué
(participations : maxi 13, mini 3 et moyenne 9) grâce à une météo de printemps très favorable, entre autre, mais
également à l’intérêt bien compris de ces sorties pour préparer les grandes épreuves de l’été. On peut déplorer que
ces sorties avantagent les retraités… mais comment faire autrement ? (En rappelant que les sorties des mardi et
jeudi sont fréquentées, apparemment, par un nombre non négligeable de cyclistes toujours en activité…).
En résumé, ces sorties sont toujours très cordiales, dynamiques, sans s’esquinter la santé, et parfois l’objet de
scènes et d’évènements aussi inattendus que burlesques !
Autant que possible, un petit compte-rendu est fait à chaque fois, sur le site, avec des photos.
La sortie de 300km du dimanche 22 mai a été annulée faute d’un nombre suffisant de participants.
Merci également à ceux qui nous ont accompagnés un bout, au départ, ou rejoints à la fin des sorties, à Didier qui
planifie, organise, ...et fournit le jus de la pause !

 SORTIES DES MARDI ET JEUDI
Régulières à partir du club (attention aux horaires d’été et d’hiver !), elles sont complétées par d’autres départs en
différents points des environs de la Terrière, essentiellement le jeudi…
Faut-il le dénoncer ? Dans ces sorties parallèles on peut voir quelques avantages : vitesse modulée, sécurisation
accrue (groupes moins importants), représentation géographique du club plus importante…
Il semble que cette pratique soit admise et consensuelle, qu’elle n’est pas la cause d’un éclatement de l’association,
comme on pouvait le craindre… A chacun de se déterminer en fonction d’éventuels inconvénients qu’il y trouve.
 BREVETS
o

BREVETS ORGANISES PAR L’USCA

Déjà revus à la baisse l’an dernier, faut-il continuer dans ce sens pour plus d’efficacité, ou trouver LA bonne idée qui
augmentera la fréquentation extérieure, inclure une 3e rando VTT au détriment d’un ou deux brevets routiers ?
Et bien entendu, grand merci aux organisateurs et « coups de main » ; il est indispensable que leur activité soit
reconnue à sa juste valeur, et pas seulement pour marquer des points…

Organisation USCA
Téléthon 2010
Tour de l’Amiénois
Rallye du Muguet
Brevet DELESTREZ
AMIENS/ST VALERY/AMIENS
Rando Flesselles
3 Jours à ROSAS
Total

Date
05 et 6/12
02/04
01/05
8/05
15/05
04/09
20 au 23/05

Total
neige
47
80
82
20
18
25
272

PARTICIPANTS
USCA
Ecart/2010
Ecart/2010
+15
-11
+19
-1
-18
+14

neige
29
35
42
16
14
25
161

+8
-11
+6
+4
?
+14

Comme pour les longues distances, des comptes-rendus de ces brevets sont toujours accessibles sur le site ;
cependant, quand je les rédige, je pense souvent à ceux qui ne sont pas reliés, comme pour toutes les infos en
général… Comment faire ? L’affichage au club (peu pratique) ? Un tirage papier (coûteux) ?

* Les 3 jours en Espagne, à Rosas
Cette fois, nos roues nous ont emmenés de l’autre côté des Pyrénées durant 4 jours sur les routes plates et
rectilignes de la plaine espagnole, mais aussi à travers le massif, dans des conditions météo pas toujours « top »,
tantôt en France pour repartir de plus belle vers les rivages de la Costa Brava !
L’hostellerie, et la restauration surtout, ont été appréciées dans l’ensemble. Merci Eric pour les contacts, et Fabrice,
« voyagiste » plus que jamais compétent ; quelques sueurs froides concernant les transports ont marqué les esprits.
Il est bon de bien faire savoir que ce genre d’aventure ne s’improvise pas, et qu’avant de discuter sur l’opportunité
des 3 ou 4 jours, le lieu choisi par une majorité implique souvent des contraintes lourdes pour celui qui s’y colle, seul…
Grand merci également à nos 3 cantinières féminines ! : les commerces ibériques ne sont pas toujours accessibles et
les impératifs géographiques de notre périple ajoutés au nombre important de cyclistes impliqués (25 sur le vélo !) ne
leur ont vraiment pas facilité la tâche…
* Pour 2012, le choix vous sera proposé au cours de cette A.G : Annecy (Haute-Savoie), Perros-Guirec (Côtes
d’Armor) ou Vic sur Cère (Cantal). Les dates, précoces cette fois –Ascension oblige : du 17 au 20 mai.

o BREVETS EXTERIEURS
37 cyclistes licenciés (soit 42% des licenciés) ont participé à 17 épreuves soit 78 participations.

Brevets Extérieurs

Date

Nombre

La Gentlemen

17-oct.-10

8

Camon

27-févr-11

3

La Jobredeaux

05-mars-11

19

ASPTT Rallye du Printemps

20-mars-11

5

Carbone Lorraine

20-mars-11

1

Mersen France

20-mars-11

1

Cagny - St Valéry - Cagny

09-avr-11

4

Cagny - Gerberoy - Cagny

21-avr-11

7

Cagny - Forêt d'Eu - Cagny

03-mai-11

5

Fête de l'UFOLEP

22-mai-11

9

Blangy La Hervé Henriet

28-mai-11

1

Cagny Circuit des Coquelicots

02-juin-11

2

Cagny Haute Somme

03-juin-11

3

Cagny Forêt de Crécy

04-juin-11

5

Cagny - Fort Mahon - Cagny

23-juin-11

3

Souvenir Ricardo

07-juil-11

1

Cagny - Forges les Eaux - Cagny

08-sept-11

1

17

78

37 cyclistes
o

GRANDES CLASSIQUES (voir document annexe)

Avec participation collective de l’USCA ou participation individuelle.

PARIS-ROUBAIX (9 avril 2011)
Guy Vasseur a représenté le club sur Paris-Roubaix Challenge et a été particulièrement suivi pendant une semaine par
France 2 dans le cadre d’un reportage du journal de 13h00 en compagnie d’autres concurrents.

LES 3 BALLONS (11 juin 2011)

11 cyclistes de l'USCA (10 pour feuilles de points rendues) se sont lancés avec détermination dans la difficile
épreuve des 3 ballons (205km, 4300m de dénivelé, temps pluvieux juste avant le départ puis sec et frisquet
ensuite). Jean-Pierre, engagé cette année encore dans le Grand Trophée, est 4ème au général. Son objectif:
être sur le podium à Eaucourt.

L’ARDECHOISE (16, 17 et 18 juin 2011)
Une petite équipe de 4 cyclistes bien organisés, sur 3 jours, en a précédé 7 autres, sur la journée du samedi, en
cyclosportives. Ardéchoise, Volcanique, Boutières… Autant d’appellations, quasi mythiques maintenant, surtout parce
que c’était la 20e édition, disputée sous une météo peu clémente sauf …le départ et l’arrivée ! Plus que jamais cette
année, le simple passage dans les villages relevait de la performance …pour ne pas rester « planté » au milieu des
mille et une gâteries locales, proposées parfois en costume et déco d’époques très diverses.
Bref, une fois de plus, l’Ardèche et la Haute-Loire se sont pliés en …huit ! pour remplir leur mission d’accueil des
routiers du bitume. Merci à eux, et bravo aux participants !
C’est dur, c’est loin …mais c’est vraiment du bonheur !
La MARMOTTE (2 juillet 2011)

11 cyclistes de l'USCA (8 pour feuilles de points rendues) Sylvain, Sam, Patrick, Oscar, Jean-René, Jean-Pierre,
Florent, Fabrice, Dominique, Christophe et Bernard se sont lancés à l'assaut de la mythique épreuve de la
Marmotte. (174 km, 5000 m de dénivelé).
Les cols du Glandon, du Télégraphe, du Galibier, de l'Alpe d'Huez leur ont permis de découvrir de magnifiques
paysages. Au franchissement de la ligne d'arrivée, la souffrance accumulée s'efface pour laisser place à la
satisfaction d'avoir pu terminer.
A noter la belle prestation de Jean-Pierre qui garde sa place sur le podium du Grand Trophée et l'excellente
performance d'Oscar qui se classe parmi les costauds à la 352ème place sur 7000 partants (510ème en 2009).
PARIS/BREST/PARIS (21 au 24 août 2011)
Chapeau à Jean-Pierre, pour qui la déception de l'abandon a dû être à hauteur de l’investissement personnel. Mais
qu'il reste serein : ses antécédents sur cette épreuve et sur d’autres parlent pour lui ; il est et demeure vraiment un
grand de l'ultra-cyclo ! Respect et admiration pour lui également, donc.
Fred : parti le 21 après-midi, à 16 h 25, il est arrivé le jeudi soir, à 18 h 48, et a bouclé son aller-retour en 74 h 22 min.
Sylvain : il a voulu préserver sa première nuit et il est parti le 22, à 5 h 20. C'était un calcul ...payant !!! Il est arrivé à 19 h 16,
autant dire sur les talons de Fred, avec un temps de 61 h 56 pour 1 230 km !

LA RONDE PICARDE (10 septembre 2011)
23 partants (19 pour feuilles de points rendues) sur 187 ou 135 km.
Au départ d'Abbeville avec une arrivée à Eaucourt, ces parcours cyclosportifs à la fois techniques mais aussi
touristiques permettent de découvrir ou redécouvrir la Baie de Somme, alternant promenades maritimes sur la côte,
les falaises, la fameuse route des sables, mais aussi les paysages intérieurs diversifiés et dénivelés !
LE GRAND TROPHEE
Après la Morzine Vallée d’Aulps, Jean-Pierre était second.
Quatrième au final, encore chapeau à l’aube de ses (…) ans !!!
En guise de conclusion, et ceux qui connaissent mes modestes engagements par ailleurs ne seront pas étonnés, je
veux revenir sur 2 évènements qui passent une peu inaperçus.
Cette année, Yves s’était engagé sur la (lourde !) tâche de mettre en place la liaison avec le « Rétina Tandem Tour ».
Ayant déjà accaparé le papier pour le cyclotourisme cette année (Non président !... pas les oreilles !..), je ne vais pas
vous faire un cours « méthode Assimil » sur cette opération, mais pourtant, divers partenaires se sont associés pour
ces 3 journées d’action et d’information au service du handicap, sous la houlette de RETINA. Quoi de plus normal que
l’USCA ait répondu à l’appel pour organiser cette rencontre. Et c’en fut une vraie, réelle, authentique, pleine
d’enseignements, parfois même au bénéfice des « chanceux valides » que nous sommes !
Sans refaire la leçon bien connue du courage et de la capacité d’accueil légendaires de nos amis touchés par le sort ou
la maladie, de leurs pilotes, force est de redire que ce partage de notre temps libre avec eux replace la relation
humaine et sportive sous un tout autre angle ; il est bon de le rappeler une fois de temps en temps…
Pour ce boulot de Romains (3 jours de présence !.. ajoutés aux heures passées en amont) et le retour bienfaiteur des
handicapés à notre égard, merci à Yves et ses frangins motards, aux copains cyclistes qui ont fait le déplacement à
Conty durant ce week-end, ne serait-ce qu’une seule fois …pour l’engagement au nom du club ! Ils figuraient en bonne
place dans l’encadrement des tandémistes et hand-bikers ; l’expérience valait le détour.
Très bientôt, un quart de siècle pour le TELETHON ! C’est l’occasion encore de démontrer que notre sport est
solidaire de la souffrance soulagée, et plus seulement chez les enfants : les progrès de la science dans lesquels nous
sommes partie prenante depuis quelques années (sans oublier Jean-Pierre, Fred et Bernard, mes prédécesseurs !)
font que les enfants atteints ont pu devenir adolescents ou adultes… C’est bien ! Mais le combat continue pour leur
faciliter la vie. Nous qui sommes capables de parcourir parfois 10 à 15 000 kilomètres sur nos machines en une seule
année, il est bon de se souvenir que, pour eux, chaque mètre ou chaque pas franchi est un petit morceau de victoire...
Cette année, plusieurs activités plus centrales –au club- sont mises en place. Je compte sur vous !
Rendez-vous les 3 et 4 décembre prochains !
J’adresse mes remerciements à nos sponsors, à vous tous représentants du club, en particuliers aux bénévoles, qui
par leur engagement personnel, ont contribué à l’organisation, au bon déroulement, à la sécurité et au succès de nos
sorties.

Vive la bécane ! Vive l’U.S.C.A. Cyclistes !

Et sur le vélo, n’oubliez pas le port du casque en toute occasion !
Jean-Luc DELEPINE

Annexe GRANDES CLASSIQUES
27 cyclistes licenciés (soit 31%) ont participé à 42 épreuves soit 109 participations.

Cyclosportives

Date

Nombre

200 km Béthune 62

01-mars-11

1

200 km Pont de Metz

20-mars-11

3

La Corima Drôme Provençale (26)
La 77

27-mars-11
03-avr-11

1

300 km Beuvry 62

09-avr-11

1

Paris Roubaix

09-avr-11

1

300 km Noyon 60

10-avr-11

2

400 km Le Portel 62

16-avr-11

1

L'Epervier
Liège Bastogne liège
La Cyclo Corse (2B)

17-avr-11
23-avr-11
24-avr-11

1

600 km Le Portel

24-avr-11

1

Mons-Chimay-Mons

30-avr-11

8

400 km Beuvry 62

30-avr-11

1

La Vélostar

01-mai-11

1

400 km Orchies

08-mai-11

1

600 km Beuvry 62

14-mai-11

1

La Gaillarde de Carvalho (19)
La Look (58)
La Ventoux Beaume de Venise (84)

15-mai-11
15-mai-11
21-mai-11

1

1

400 km Douai 59

21-mai-11

1

Le Challange du Vercors (38)

29-mai-11

1

600 km Douai 59

01-juin-11

1

La Claudio Cappucci (21)
Les Trois Ballons (70)

1

La Time Megève Mont Blanc (74)
L'Ardéchoise (07)
La Eddy Merckx
La Morzine-Vallée d'Aups (74)

04-juin-11
11-juin-11
11-juin-11
11-juin-11
12-juin-11
18-juin-11
18-juin-11
19-juin-11

600 km Mortagne

25-juin-11

1

La Vaujany (38)
La Marmotte (38)
La JPP-Neuf de Cœur (74)
Les Copains (63)
L'étape du Tour Acte 1 (73)
Mémorial Marco Pantani (38)

26-juin-11
02-juil-11
03-juil-11
03-juil-11
11-juil-11
21-août-11

4

Paris- Brest - Paris

21-août-11

3

La Claudie Criquelion
La Cyclo Manche (50)
La Ronde Picarde (80)

27-août-11
04-sept-11
10-sept-11

1
19

42

109

600 km Château Thierry 02
Tour de la Sarthe

27cyclistes

1

1
1

4

10
1
1
1
9
1
2

8
1

1
2
1

6

