
BILAN  2012 DU VÉLO CLUB CYCLO  LANGROIS 
 

 

13 janvier : galette des rois. 

Bonne participation des cyclos. 

 

Dimanche 29 janvier : marche du club à Villiers-sur-Suize avec repas à l'Auberge de 

la Fontaine. 

Temps couvert et froid. Circuit de 15 km le matin autour de Villiers. Ensuite, repas à l’auberge. 

Choucroute au menu. Après le repas, visite du mausolée de Faverolles et vers 16h30 la neige 

tombait. Retour sur Langres. Nous étions 16 personnes qui marchaient et 21 au repas. 

 

Samedi 3 mars : assemblée du CODEP 52 à Joinville. 

Michel STOCKER y a participé. 

 

Mardi 1er mai : sortie des 200 km avec repas à Pesmes. 

Nous étions 18 à pédaler et 22 au repas. Belle journée, mais comme toujours, nous n’avons 

pas pu (ou su) rester en groupe la matinée. Plusieurs groupes se sont formés. Michel nous 

accompagnait avec le minibus. 

 

Du 14 au 16 mai : tour de Haute-Marne permanent en 3 étapes. 

Nous étions 6 participants plus Michel qui nous accompagnait en minibus. 

Le 1er jour, départ sous des températures très basses. Jean Zurfluh nous a accompagnés 

jusqu’à Saint-Thiebault, village ou l’on prenait le repas de midi. Parcours assez vallonné et long 

de 190 km. Petite surprise à l'arrivée pour rejoindre la Ferme de Sossa qui se trouve à 327 

mètres d’altitude, 2 montées de plus de 16 à 18%. 

Le 2ème jour la météo n’était pas terrible, vent et averses avant d’arriver au repas de 

midi à Vignory. Pour l’après-midi, départ sous la pluie et vers Oudincourt ça s'est gâté 

sérieusement. On  s’est mis à l’abri dans une jardinerie sous une serre. Pluie diluvienne et 

froide donc on a rejoint Chaumont avec le minibus.  

Pour la 3ème étape, vu les prévisions météo, à l’unanimité on a annulé. 

Donc nous avons fait 300 km au lieu de 470 prévus. 

 

Samedi 27 avril : randonnée des Couteliers. 

8  participations de Langrois. 

 

Samedi 4 mai : randonnée de la vannerie à Fayl-Billot. 

6 participants, nous avons eu une coupe, temps mitigé avec averses. 

 

Samedi 19 mai : randonnée de l’hôtel moderne à Montigny-le-Roi. 

6 participants, une coupe, beau temps, parcours avec 2 boucles de 50 km, la 2ème étant assez 

Vallonnée. 

 

Samedi 26 mai : accueil des cyclos de COUTHENANS. 

J’étais tout seul le samedi pour les accompagner à faire le circuit des 4 lacs, petite allure, 20 à 

22 km de moyenne, ils étaient très enchantés du parcours. Le dimanche, ils ont fait un circuit 

de 100 km eux seuls vers Auberive. 

 

Le 9 et 10 juin : randonnée à Bourdonne-les-Bains. 

10 participations de Langrois, 1 coupe. 

 

Du 13 au 16 juin : l’Ardéchoise. 

Toujours fidèle, Jean Zurfluh a participé, ainsi que Pascal Girault. Mais cette année, les cyclos 

Langrois n’étaient pas motivés pour y participer, car depuis plus de 10 ans nous étions toujours 

7 à 8 cyclos. 

 

Le mercredi 27 juin : sortie dans les Vosges. 

4 cyclos ont participé, nous avions le minibus de la ville, belle journée, à refaire car c’est 

un bon entrainement pour les sorties en montagne. 



 

Du 2 au 6 juillet : voyage itinérant au gîte des 4 vents à Aubusson d’Auvergne avec 

Codep 21. 

 

6 Langrois et 30 participants au total. Départ du lac Kir à Dijon, matinée très pluvieuse pour 

traverser le vignoble, les vélos étaient tout jaune de boue. Heureusement, au repas de midi, 

nous avons pu les nettoyer. Le soir, à Paray-le-Monial, nous avons été invités par la 

municipalité à prendre un pot avec les participants du tour de France cyclo qui faisait étape 

dans cette ville. 

La journée du mercredi au gîte d’Aubusson, nous avons visité la ville de THIERS, mais l’après-

midi les parcours prévus ont été perturbés par des orages. Le retour en 2 étapes s'est bien 

passé. 

Nous avons été enchantés du gîte d’Aubusson, l’hébergement et les repas sont très corrects. 

A retenir pour faire des périples vélo dans cette région. 

Autrement, au niveau du groupe ça s’est bien passé, 2 groupes de niveau à allure différente se 

sont formés normalement. Pour 2013 nous serons de nouveau invités par le codep 21. 

 

Samedi 30 juin : randonnée à Froncles. 

1 participant. 

 

Début août : Gérard Martin a participé à la semaine fédérale à Niort. 

 

Samedi 18 août : accueil des participants du périple PÉKIN-LONDRES. 

Les cyclos Langrois ont été les retrouver sur l’étape Vesoul-Langres et ont participé à la 

réception à la mairie de Peigney. Le lendemain, sur l’étape Langres-Troyes, des cyclos du club 

les ont accompagnés également. 

 

Dimanche 24 août : randonnée des 4 lacs. 

68 participants, météo correcte mais beaucoup de vent, bonne ambiance, mais cette année 

nous avons annulé la marche suite aux contraintes administratives que nous avons rencontrées. 

En plus, pour la randonnée route, il a fallu 15 jours d’échange de mails et d’entretiens 

téléphoniques avec les services concernés pour avoir la validation. Ça devient vraiment très 

dur d’organiser une manifestation, tout est fait pour décourager les bénévoles des clubs. Le 

bilan est  bon : plus de participants qu’en 2011 mais ce n’est pas l’affluence. 

 

Du 29 août au 2 septembre : sortie club à Aix-les-Bains. 

5 cyclos y ont participé, pas beaucoup de volontaires, car cette année ça a été la galère pour 

moi pour arriver à mettre en place cette sortie. Les dates ne convenaient pas et pas de 

motivation des  cyclos, réponse tardive. Ça devient malheureusement habituel ! Ça s'est bien 

passé, mais la journée de samedi a été pluvieuse et froide. Donc, tous les participants n’ont 

pas monté le Revard. On a programmé un circuit à la carte pour cette journée. Je remercie 

Eric Chevalier dont la sœur nous a gentiment accueillis pour le repas de midi. On était bien au 

chaud mais l’après-midi montée du col du Granier depuis Chapareillan, montée très dure sans 

répit avec brouillard au sommet. Le lendemain, au menu le Grand Colombier coté Culoz, 18 km 

de montée, heureusement la météo était bonne et on a pu voir un superbe panorama, le final 

s’est fait dans le brouillard. Montée assez difficile, l’après-midi beau temps pour le retour 

autour du lac du Bourget jusqu’à Aix. 

Nous avons apprécié d’avoir le minibus car nous avons pu mettre nos vélos à l’intérieur. 

 

 

Dimanche 9 septembre : randonnée des grands crus à Dijon. 

2 participants. 

 

 

Samedi 14 septembre : concentration départementale à Rouécourt. 

Pas de participation Langroise et faible participation des clubs haut-marnais. 

 

Dimanche 30 septembre : randonnée des Chantalistes à Dijon. 

1 participant, il faut faire un effort en 2013 pour y aller à plusieurs. 



 

En septembre : sortie d’une semaine en Vendée pour nos collègues cyclos, Robert 

Frossard, Bernard Joffrain et Pierre Jeaugey (+ un autre cyclo). 

A retenir le passage du Gois à marée basse pour rejoindre l’île de Noirmoutier. À eux de nous 

faire leurs commentaires. 

 

Samedi 29 septembre : course des remparts. 

Michel et moi avons été mobilisés de 10 à 18 heures pour préparation et sécurité course. 

 

1er septembre : forum du pays de Langres. 

Nous étions inscrits pour y participer mais comme nous avons décalé la sortie club à Aix à 

cette date nous avons annulé notre participation. Je n’ai pas eu d’échos s’il y avait eu 

beaucoup de visiteurs car cette année le forum innovait en faisant participer les associations 

sportives avec les associations culturelles. 

 

Bilan des sorties du mercredi et du dimanche matin. 

Toujours plus de cyclos aux sorties du mercredi, mais cette année l’allure a encore augmenté 

par rapport à 2011. Même constat donc, les cyclos roulant à plus vive allure ne vienne pas 

d’où les difficultés à faire un 2ème groupe. 

Pour les sorties du dimanche matin, l’effectif reste stable.  

Par contre un constat, de plus en plus de cyclos n’ayant pas de licences viennent régulièrement 

rouler avec nous le mercredi et le dimanche. Un effort est à faire de leur part pour prendre une 

licence au club car attention, s’il y a un accident et enquête de la ffct,  il n’y a pas de prise en 

charge du licencié ffct s’il est reconnu qu’un cyclo non licencié a provoqué l’accident. 

 

Depuis le 1er octobre : sortie le samedi après-midi. 

jusqu’à présent pas beaucoup de participants. 

 

Le site internet du club. 

Olivier est à remercier pour sa tenue à jour, les rendez-vous avec la rubrique « Kankonvaou » 

Son utilisation fonctionne bien mais trop peu de cyclos l’utilisent. On pourrait faire mieux. 

Si vous voulez d’autres rubriques, faites nous part de vos souhaits. 

Il faudrait que l’on crée d’autres  parcours dans des endroits où l’on passe rarement. 

 

J’ai peut-être oublié des participations à des randonnées. Veuillez m’en excuser. Vous pouvez 

nous les commenter. 

 

Pour conclure : toujours les mêmes souhaits, un peu plus d’investissement dans la vie du club 

et les sorties externes. 

 

Je vous laisse commenter ce bilan et vos remarques sont à prendre en compte. 

 

Le bilan de la saison 2012 se termine par l’assemblée générale du samedi 1er 

décembre avec soirée au casino de Bourdonne-les-Bains. 

 

 

 


