
Bilan de la saison cyclo 2011 
 
Galette des rois le 14 janvier :  
Bonne participation des cyclos 

 
Marche du club avec repas à St-Ciergues le 30 janvier : 
25 participants, beau temps et repas au restaurant du lac avec une bonne 
choucroute au menu. L’après-midi, quelques personnes ont refait une marche 

(digestive). 

 
Assemblée du Codep 52 à St-Dizier le 30 janvier : 
Michel et moi y avons participé. 

 

Randonnée des couteliers le samedi 30 avril :  
Participation réduite des cyclos Langrois car le lendemain c’était notre sortie des 
200 km. Je ne sais pas qui a participé. 

 

Sortie des 200 km avec repas à Pesmes le dimanche 1er mai : 
15 participants, beau temps, Michel nous accompagne avec le mini-bus de la ville 
de Langres. Comme d’habitude, l’après-midi, plusieurs groupes se sont formés 
sur le chemin du retour. 

 
Randonnée de l’hôtel moderne à Montigny-le-Roi le 7 mai : 
7 cyclos Langrois y ont participé. 

 
Randonnée à Fayl-Billot le 14 mai :  
9 participants, temps pluvieux au départ, ce qui a découragé quelques Langrois. 

Malgré la météo maussade, le succès de cette randonnée ne se dément pas ! 

 

Circuit cyclotouristique entre les villes jumelées 
ELLWANGEN, LANGRES, ABBIATEGRASSO du 23 mai au 4 juin : 
Michel Fèvre a fait une invitation aux membres de notre club pour y participer. 
Pour le premier périple Ellwangen-Langres, 2 cyclos du club y ont participé : 
Jean-Marie Pernot et Bernard Théveny. Ils étaient accompagnés par Michel Fèvre, 

Jean-Pierre Vaulot, Jean Varney, Gerphanon Barassin et 8 cyclos d’Ellwangen. 
Pour les 2 autres périples, Langres-Abbiatagrasso et Abbiatagrasso-Ellwangen, 

Bernard Théveny et Jean Varney ne sont plus dans le groupe mais Jacques 
Choux, Noël Jauvain et Jean Zurfluh rejoignent le groupe pour continuer ce 
périple. Tout s’est bien passé au cours de cette belle semaine de vélo. Le club a 

prêté la remorque gracieusement pour cette sortie. 

 
Randonnée à Bourbonne-les-Bains les 11 et 12 juin :  
Bonne participation des Langrois sur les 2 jours, nous avons ramené une coupe. 
La météo fut très favorable.  

 
Notre randonnée des 4 lacs le 26 juin : 



Cette année, on avait programmé une marche. Malheureusement, pour cette 

première, nous n’avions que 7 participants. On peut probablement regretter un 
manque de publicité autour de cette nouveauté. Pour 2012, les marcheurs du 

club vont s’y employer. À contrario, nous avons eu 82 participants pour les 
différents circuits routiers, ce qui est très bien comparé aux 2 années 
précédentes. 

Grosse participations des clubs de Bourbonne et surtout des Chantalistes de 
Dijon (15 cyclos). 

Pas beaucoup de cyclos des clubs Haut-Marnais, quelques individuels seulement. 
Les participants étaient satisfaits du fléchage mais souhaiteraient que l’on mette 
une couleur différente pour chaque parcours. À voir car nous avons un stock 

important de flèches blanches. 
Petite remarque aussi au départ pour les cyclos qui ne connaissent pas Langres, 

il faut bien flécher le départ car avec la 2ème boucle direction St-Geosmes, cela 
peut prêter à confusion. 
Pas assez de cyclos pour donner un coup main au moment des retours, pour 

préparer et distribuer les boissons et les casse-croûte, et cocher les retour. Il 
faudrait au minimum 5 personnes.  

 
20ème anniversaire de l’Ardéchoise du 15 au 18 juin : 
5 cyclos y ont participé, Jean Zurfluh, Noël Jauvain, Eric chevallier, Pascal Girault 

et Christophe Requenna. La météo n’a pas été clémente tous les jours. Il faut 
féliciter Jean qui a déjà participé 13 ou 14 fois à cette épreuve. La ville de 

Langres nous a prêté le mini-bus, ce qui a réduit sensiblement les frais. 

 
Sortie à Froncle le 1er juillet :  
1 participant seulement. 

 
Sortie club au Ventoux avec hébergement à Buis-les-Baronnies 
du 2 au 4 septembre :  
9 participants + Bernard Théveny qui était en vacances a Bédoin et qui nous a 

accompagné sur une journée. Le vendredi, temps très chaud avec 35°C pour la 
montée du Ventoux, côté Malaucène. La vue au sommet était superbe et méritée 
au regard de la difficulté du Ventoux. Petit bémol : nous sommes rentrés à 21h, 

par nuit noire ! Heureusement qu’il y avait une bande cyclable pour rentrer a 
Buis car sans lumière, la route reste dangereuse. Il faut dire que la journée était 

minutée : voyage, repas, prise des chambres et départ à 15 heures. On était un 
peu speed, mais la journée fut très belle et le repas du soir en terrasse avec le 

Ventoux comme décor fut très agréable.  
Le périple du samedi autour du Ventoux fut magnifique, avec notamment les 
gorges de la Nesque. Par contre, le retour du dimanche matin s’est fait sous une 

pluie battante. L’hébergement était très bien. 
Conclusion : ce type de sortie est à reconduire mais 3 jours c’est un peu court, il 

faudrait prévoir 4 jours la prochaine fois. 

 
Semaine fédérale à FLERS début Août :  
1 fidèle, Gérard Martin y a participé comme tous les ans. 

 
Concentration du Codep à Vouécourt le 18 septembre :  



Aucun Langrois. 

 
Randonnée des Chantalistes le dimanche 24 septembre : 
1 seul participant. Déception car eux avaient participé en nombre à notre 

randonnée des 4 lacs.  
Cette année, nous n’avons malheureusement pas beaucoup participé aux sorties 

de Haute-Marne et hors département. 
La sortie découverte du Codep 52 prévue au mois de juin a été annulée car 
aucune inscription ? Ça demande réflexion, va être reconduite en 2012. 

 
Assemblée de la ligue Champagne-Ardenne à Joinville le 6 
novembre :  
Michel et moi y avons participé. 80 participants sur un total de  2166 licenciés. Il 

y a 70 clubs en Champagne-Ardenne. 
Ardennes : 14 clubs, 365 licenciés. 
Aube : 15 clubs, 447 licenciés. 

Marne : 32 clubs, 941 licenciés. 
Haute-Marne : 9 clubs, 444 licenciés. 

6 écoles VTT et une école route. 
il y a eu 25 participants originaire de Champagne-Ardenne au Paris-Brest Paris. 
Les personnes qui ont mangé au restaurant ont eu droit à une très belle visite de 

l’auditoire de Joinville. Ça fut très intéressant. Pour celles et ceux qui ne 
connaissent pas, c’est a voir absolument. 

L’histoire de France a été bien retracée.  

 
La ligue organise une semaine vélo en Ardèche pour un tarif de 

460 € :  
Déjà 18 personnes d’inscrites, peut-être 26 bientôt. 

 
Bilan des sorties du mercredi et du dimanche matin : 
Plus de participants le mercredi en avril et en mai car des cyclos non licenciés se 

joignent à nous. Nombreux participants en juin mais de juillet à octobre, baisse 
importante par rapport aux autres années. Sur 30 licenciés, les groupes étaient 

au mieux constitués de 15 personnes au maximum, voire 10 en fin de saison 
avec 5 ou 6 assidus seulement. 
En 2012, un effort à faire pour essayer de rouler tous ensemble ou 

d’homogénéiser les différents groupes, afin que chacun n’aille pas rouler seul de 
son côté ou au mieux à 2 ou 3 ! 

 
Mise en place d’une sortie le samedi après-midi à 13h30 fin 
octobre :  
En conservant les sorties du dimanche matin à 9 heures si la météo le permet. 
Un membre fait remarquer que les départs à 13h30 sont un peu tôt, notamment 

pour les gens qui travaillent. On pourrait peut-être toucher plus de monde en 
retardant le départ d’une demi-heure. 

Le site internet du club fonctionne bien et est régulièrement mis à jour. N’hésitez 
pas à faire part de vos idées et à suggérer de nouvelles rubriques, nous les 
étudierons avec intérêt dans la limite des faisabilités techniques. 



Question : faut-il reconduire les parcours 2011 en 2012 ? Il ya un tri à faire et il 

faut en refaire d’autres pour les coins de Haute-Marne où nous n’allons pas 
beaucoup. 

 
Activités de Robert Frossard et Bernard Joffrain :  
Ils font chaque année un séjour cyclo d’une semaine avec Pierre Jeaugey. Voir 

avec eux pour des infos supplémentaires sur leur périple. 
 

Conclusion : 
Apres ce bilan 2011, légère déception quant au manque d’investissement des 

cyclos sur de nouveaux projets ou des sorties vélos. En 2011, ni le tour de 
Haute-Marne, ni la sortie dans les Vosges n’ont pu se faire et surtout, personne 
n’a relancé les projets ! Les sorties du dimanche matin et du mercredi sont 

insuffisantes pour redynamiser le club et créer une bonne ambiance. Les 
escapades sur 2, 3 jours ou plus sont plus à même de le faire. On pourrait faire 

un brevet montagnard,  une randonnée, ou même un séjour FFCT en début de 
saison . 
Il est donc réclamé un peu plus d’investissement pour le club de la part de tous 

les cyclos, et notamment de la part des plus jeunes, car la lassitude commence à 

gagner pour les plus anciens, et notamment les plus investis.  


