
BILAN SAISON CYCLO 2010 
 
Vendredi 15 janvier : galette des rois 
Il y a toujours une bonne participation. 
 
Dimanche 31 janvier : marche avec repas à Bannes ch ez Françoise 
Sol enneigé et très froid mais ciel bleu, nous sommes partis de Bannes, avons rejoint 
la digue de Charmes par la route et longé la digue jusqu’au village, et direction 
Changey et retour chez Françoise, toute la marche s’est faite sur la route car il y 
avait beaucoup de neige. 
Nous étions 27 personnes au repas et 20 à marcher. 
Belle journée pour tous les participants. 
 
Le 7 février : assemblée du Codep a Fayl-Billot 
Michel et moi y avons participé, pas beaucoup de cyclos, seulement les présidents 
de clubs, le président de la ligue et une personne de la Fédé étaient présents ainsi 
que Gérard Renoux, président du CDOS et Gengot conseiller général. 
 
Sortie des 200 km le samedi 1er mai 
Temps humide avec quelques averses, pas mal de crevaisons et toujours repas à 
PESMES. Nous étions 12 cyclos. 
 
Le 5 mai, notre ami cyclo Dany Mezelle nous a quitt é après avoir lutté 2 années 
contre la maladie. 
Plusieurs membres du club lui ont rendu un dernier hommage lors de la cérémonie 
des obsèques qui a eu lieu au funérarium de MIRANDE. 
Dany était membre du club depuis très longtemps et avait participé à beaucoup de 
randonnée (notament le tour européen en 1980 et surtout des séjours que l’on faisait 
tous les ans à la pentecôte). En plus, il a rendu beaucoup de services au club en 
nous accompagnant avec sa camionnette pour transporter les sacs. 
Encore une pensée pour lui. 
 
Tour de Franche-Comté en 2 formules 4 ou 6 jours du  13 mai au 18 
mai 
C’était votre choix de partir de Langres en vélo, car les autres projets d’aller pédaler 
à 500 km de Langres 2 ou 3 jours n’avaient pas été retenus, donc j’ai programmé le 
tour de Franche-Comté permanent en circuit existant ,soit 4 jours ou le tour complet 
900 km en 6 étapes. 
Je me suis beaucoup investi dans la préparation et ma déception a été grande au vu 
du nombre de participants inscrits. 
Au départ, 4 personnes qui pédalaient et en dernière minute plus que 3 cyclos avec 
leurs épouses. 
Gérard Martin a eu un empêchement en raison d’un décalage d’un voyage 
programmé. 
Les participants Benoît, Eric et moi-même ont été satisfaits, tout s’est bien passé 
comme prévu ,pas de surprises au niveau des hébergements et repas. Par contre, 
nous avons eu un temps d’hiver ,passage aux Rousses avec 5 degrés au 
thermomètre et les sommets étaient enneigés, le beau temps est arrivé pour la 
dernière étape.  



Pourquoi vous n’avez pas été intéressés par ce périple, je me pose encore des 
questions, j attend vos réponses, peut-être le coût de 200 euros pour 4 jours et 350 
euros pour 6 jours ou la date de l’ascension ne vous convenait pas. 
Ce manque d’enthousiasme de votre part ne me motive pas pour préparer d’autres 
projets ensembles. 
Pourtant, nous avons, les années antérieures, fait de belles sorties et gardé 
d’excellents souvenirs.  
 
Le samedi 8 mai : randonnée a Fayl-Billot 
Bonne participation des Langrois avec une remise de coupe. 
 
Randonnée à Montigny-le-Roi le 15 mai 
Je ne sais pas s’il y a eu des Langrois.  
 
Les 12 et 13 juin, randonnée à Bourbonne-les-Bains 
Très bonne participation du club, nous avons eu une coupe, 3ème club à faire le plus 
de km sur 2 jours. 
 
L’Ardéchoise du 16 au 20 juin 
Nous étions 9 participants : Phillipe Sermage, Jacques Choux, Pascal Giraud et son 
fils Paul, Emmanuel et Xavier Huguenin qui découvraient pour la 1ère fois 
l’Ardéchoise, Jean, Fabrice et moi. 
Le 1er jour, nous n’avons pas fait l’Ardeche verte sauf Jean car il pleuvait des cordes 
le matin au départ, seulement 600 partis sur 1500 inscrits. 
Le jeudi matin, départ pour notre périple de 3 jours sur le circuit de la montagne 
ardéchoise, la journée a été superbe.  
Vendredi, au départ, grand soleil mais la fin de l’étape avec arrivée à Estable par le 
mont Gerbier des Joncs, pluie diluvienne et brouillard. 
Le samedi matin au réveil toujours la pluie ,donc nous avons décidé de revenir sur 
nos pas et retour direct à Saint-Félicien, pour beaucoup de participants depuis des 
années c’était la 1ère fois qu’on avait une météo aussi mauvaise. 
Pour Paul, le petit jeune tout s’est bien passé, Xavier et Emmanuel  étaient un peu 
déçu de pédaler dans de si mauvaises conditions car pour eux c’était une première. 
Circuit à refaire sous le soleil. 
 
Dimanche 20 juin : randonnée des 4 lacs 
Temps froid, 6 degrés, couvert et petite averse à 12h. 
55 participants seulement, la météo n’était pas clémente, je reconnais que la date 
était mal choisie. 
A cause de l’ardéchoise mais à l’élaboration du calendrier du codep les autres clubs 
n’ont pas voulu bouger leur date. 
Par contre, la solution de faire 2 boucles a été appréciée, beaucoup de cyclos des 
clubs extérieurs ont découvert la voie verte, ça leur a beaucoup plu. 
 
Randonnée de Froncles le 3 juillet et Nogent fin ao ût, je ne sais pas 
si des personnes y ont paticipé 
 
Semaine fédérale du 1er au 8 août à VERDUN 
Un fidèle Gérard MARTIN, à suivre ses commentaires. 



Concentration départementale à VIGNORY le 19 septembre 
Route VTT et marche 
Il n’y avait que Gérard Martin qui a participé à la marche, pas de volontaires et des 
personnes pas libres car il y avait beaucoup de manifestations le même jour (5h de 
vtt à Langres, journée associations). 
Ensuite cette année nous n’avons pas participé à la journée des associations le 19 
septembre car ça concerne plus les disciplines qui ont beaucoup de jeunes (basket, 
course à pied, vtt). 
 
Pas de participants aux Grands Crus et Chantalistes  
 
Début octobre 2 cyclos Bernard Joffrain et Robert F rossard avec un ancien du 
club, Pierre Jeaugey,ont fait une semaine de vélo dans le bordelais avec leurs 
épouses. 
 
Les 6 et 7 octobre, nous avons été à la rencontre d e 2 cyclotes de Nancy qui 
passaient à Langres le 6 et repartaient le lendemain à Dijon, c’était le début d’un long 
périple de 5 mois Nancy Dakar - une participante Irène fait partie d’une ONG peuples 
solidaires et milite beaucoup contre l’accaparement des terres en Afrique - elle 
prévoit d’arriver pour le Forum social mondial qui se tient à DAKAR début février 
2011. 
Actuellement, elles sont au Maroc et ont leur visa pour traverser la Mauritanie. 
Je les suis sur internet tous les jours. 
J’ai sûrement oublié des randonnées ou des cyclossportives que vous avez effectué 
seul ou à plusieurs mais l’essentiel c’est que vous vous soyez fait plaisir sur le vélo 
cette saison. 
Concernant les sorties du dimanche matin et du mercredi, bonne participation entre 
10 et 15 cyclos, parfois 18 ou plus mais lorsque que ça fait un 2ème groupe nous ne 
sommes plus que 4 maximum ,donc souvent nous n’étions qu’ un seul groupe qui se 
divisait en plusieurs groupes au fil des kilomètres mais à chaque fois personne n’est 
rentré seul. 
Le groupe des anciens est très réduit : 4 ou 5 cyclos. 
Mais reconnaissant que nous avons une allure de cyclosportifs pas beaucoup de 
cyclotouristes. 
Cette année, le mois de novembre n’est pas clément donc difficile pour les sorties. 
En plus, rester toujours prudent, notre ami Jean a fait une sévère chute près de 
Celsoy le 22 octobre. Il est remis sur pied. 
Vos commentaires sur cette saison 2010. 
 
Cette année, nous sommes 33 licenciés 
Bonne nouvelle, le site internet du club est rouvert et sera normalement opérationnel 
au printemps 2011 dans sa version 1.0 


