Fédération Française de vélo / Cyclo Club Coublevie / Ecole VTT TEAMJ

CCC / école VTT TEAMJ / Séjour estival dans le Champsaur
21 au 26 Août 2022

Cette année, nous avions décidé de proposer un séjour de type « Camp de base », plus simple d’organisation qu’un
Voyage Itinérant et surtout de le proposer à deux groupes de niveaux, dits « les petits » (11 – 13ans) et les « grands »
(14-17ans).
En effet, les précédents VI et séjours Villard-Gap et Embrun étaient bien trop difficiles pour les petits, aussi il fallait
trouver une solution.
Nous avions prévu d’être 15 pour ce VI ; finalement nous serons 13 après un désistement pour cause de fracture et
une inscription tardive.
Huit jeunes sont de la partie ainsi que 5 encadrants pour les 2 groupes.
Donc, dimanche 21 Août nous voilà parti de notre lieu de RDV habituel, dit du « pigeonnier », en direction d’Orcières
dans le Champsaur, département des Haute-Alpes.
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1er Jour
Le RDV du départ a été fixé à 14h. Tout est prêt, il n’y a plus
qu’à …
Mais le hasard fait que qu’il y a toujours des complications ;
aujourd’hui c’est Charlotte qui est malade et ne peut pas partir
avec nous.
Heureusement ce n’est pas le COVID, et ses enfants sont
également négatifs : On va pouvoir partir presqu’au complet.
Après 3 petites heures de trajet nous avons pris nos quartiers
au gîte des Jalabres à Orcieres.
Nous avons 3 chambres pour les jeunes et 2 pour les
encadrants.
On voit rapidement ceux qui ont un sens naturel du rangement
ou pas ;-)
Le repas du soir se composait d’une salade composée (désolé
pour le jeu de mots) puis de lasagnes comme carburant pour
notre sortie de demain matin.
Pour la soirée, au menu "loup garou", un grand classique
pour lequel Antonin opère avec maitrise
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2nd jour.
Pour certains jeunes, c’est une reprise après 2 mois
d’arrêt.
Aussi, il faut faire « light ». Au menu, ce sont les
berges du Drac entre le bas d’Orcières et Chabottes
avec des variantes afin de s’adapter aux niveaux.
Mais le parcours paraît trop « cool » à certains et
l’on opte pour un départ collectif depuis Orcières, ce
qui ajoute 12km et porte le parcours à 36KM.
On se dit qu’au cas où … un encadrant pourrait
toujours aller chercher la remorque pour les petits.
Et voilà que « Murphy » se rappelle à notre bon
souvenir : 2km après le départ Arthur se plaint d’un
problème de freinage.
On se dit, « c’est la position verticale sur la
remorque, il y a une bulle d’air ».
On pompe comme des « Shadocks » en se disant
« elle va remonter, oui ou non cette « # »’( !!!! » ?
On repart, optimistes.
Mais 4km plus loin, toujours pas de freins. Et là, on
comprend : La durite « pisse » l’huile sous le boitier
de pédalier.
On appelle ça, un vélo « pré-cassé ».

J’ai pris une paire de frein de rechange mais il nous manque
le kit de purge.
Branle-bas de combat : Charlotte, qui va mieux, est alors en
chemin pour nous rejoindre vers Grenoble .
Elle passe en magasin mais l’objet de nos désirs est en
rupture de stock ; aussi direction le Vercors pour y prendre
ma caisse « freinage ». Comme ça, on aura les différents
kits Shimano, Sram, etc.
Notre programme de la soirée est donc clair :
1 :Changement de freins et purges.
2 : Organisation des parcours « enduros » des mardi et
mercredi avec les MCF locaux.

Heureusement, la sortie de ce premier jour comporte peu de dénivelée tout en étant majoritairement en single.
Nous adaptons le parcours pour éviter les descentes en terrain naturel, aussi la journée se passe sans encombre.
Dommage pour le petit single pris en montée… qui est un peu moins ludique pour qui a le coup de pédale un peu trop
doux.
Enfin, il faudrait demander ce qu’en pensent les « petits » car finalement ils auront fait 36Km et 500m de D+ : Une
première pour le plus jeune.
Il a fait preuve d’un beau mental 😉
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3ème jour :
Du mardi au jeudi, on a décidé que les 2
groupes rouleraient sur des itinéraires
distincts.
Les petits font une séance de reprise des
fondamentaux « enduro » aux « Richards »,
au-dessus de Pont-du-Fossé avec Yann, le
MCF.
Les grands font aussi une séance « enduro »
mais à Ancelle avec les encadrants du
TeamJ.
Un peu compliquée cette journée ; car il
nous faut organiser les transferts entre les
sites..
Mais tout le monde est content. Yan est très
pédagogue et rappelle aux plus jeunes des
techniques qui leur seront utile dès le
lendemain.
Du côté des grands, on enchaîne les 3 pistes
d’enduro locales.
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Le groupe « petit » en action.

Le soir arrivé, « Murphy », toujours lui, vient à nouveau nous
compliquer la tâche.
Aloïs, a perdu la pièce servant au rattrape du jeu de son étrier de
frein mécanique pendant le transport du retour.
Il n’a plus de frein du tout ☹
Les téléphones chauffent à nouveau : Il faut vite trouver une
solution : Frein complet ou étrier.
Un frein est dispo à St-Bonnet, à 1 grosse heure de route AR mais
on attend une réponse d’un vélociste de Merlette à 10mn.
Pendant ce temps d’attente, Charlotte et Philippe emmènent les
jeunes à la piscine de Merlette histoire de se décontracter ».
Antonin et Jacques attendent d’avoir l’info cruciale …
A 18h45, ils « courent » à Merlette. Un étrier identique est
disponible. On appelle ça un coup de bol.
Et rebelote, pour la séance mécanique.
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4ème jour :
Ce mercredi, pour simplifier la logistique, on a décidé que les 2 groupes partiraient du même lieu.
Aussi, les grands ne feront pas l’enduro de St-Léger avec Yann, initialement prévu, mais une séance « virages » au
bike-park de Merlette.
Pour les « petits » Yann estime que le bas de la descente des 1000virages est faisable pour eux, à l’exception de 3
virages engagés.
Le temps de prendre les forfaits pour les grands, on est parti avec les petits pour « the descente » locale de la
semaine.
On aura même droit à une séance « marmotte » contre « Patou ». Ils sont « balous » ces patous, confondre une
marmotte avec un loup ! Au moins, pendant ce temps, il ne s’occupe pas de nous.

Les « petits » sont dans la nature à la
chasse aux épingles.
De bien belles épingles pour VTTiste
confirmés ; « pied à terre » a été le refrain
de cette sortie mais pas que : Dès que
c’était possible : Hop, une parade ! Et
c’était parti pour une épingle.
Eulalie et Gabi s’en sont bien sorties ; je
pense même que Gabi n’y croyait pas au
début.
Sur la fin de ce parcours, nous avons
bifurqué sur un des parcours des recos où
les virages étaient plus simples afin de
pouvoir « enchainer », jusqu’au lieu de picnic sur les berges du Drac

Les grands répètent leurs gammes,
sur le bike-park,
Allez, on monte les coudes, …, on
met l’intention, … les talons, … le
postérieur ; et encore …et encore…
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A 14h, nous avions tous terminé ; le programme de
l’APM, c’est la base de loisir.
On se retrouve donc tous, 150m sous le gite pour
papoter (les adultes), jouer au beach-volley ou tâter
l’eau (fraîche) du plan d’eau surveillé (les jeunes).
Le temps passe sous le soleil ; en fin d’APM il est
temps de reprendre les véhicules pour rentrer au
gîte et goûter aux préparations culinaire de Jean,
notre hôte.
Mais voilà que « Murphy » nous rappelle à son bon
souvenir : Aloïs est malade et vomi son goûter dans
la voiture de Charlotte …
On pense à un coup de froid à cause de l’eau froide
du plan d’eau ; pas d’inquiétude, si ce n’est les
« désagréments » du nettoyage …
Mais à 20h, il est à nouveau malade et on apprend
qu’il a la diarrhée depuis plusieurs jours.
Là, c’est différent. On pense tous « gastro » !
De plus, il est maintenant complètement
déshydraté et ne serait plus capable de rouler la
sortie montagne.
On est à nouveau en mode « combat » :
1. Nettoyer la chambre. C’est Olivier qui s’y colle.
2. Organiser le rapatriement d’Aloïs…
3. Déplacer les coturnes d’Aloïs dans une autre
chambre…
Pas simple, le rapatriement : Finalement, c’est à la
gare de Gap, que la maman d’Aloïs viendra le
chercher le lendemain matin, avec une bassine sur
les genoux de crainte d’un bis-repetita.
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5ème jour
Jeudi, le programme est : Sortie Montagne sur les contreforts du Vieux-Chaillol.
Un sortie montagne, c’est : Une montée + une descente …Tout le monde est prévenu et on a revu le parcours entre
adultes.
Pour les petits, une manip de voiture est organisée afin de leur éviter les 600m de D+ sur une petite route bien raide
depuis ST Julien. Ils partiront de la station à 1600m et n’auront que 300m de D+.
Les grands partent du bas ; ils ont le niveau pour faire les 1000m de D+. Mais il leur faut également le moral car une
sortie montagne c’est rentrer dans le dur dès le début … La montée est exposée plein sud ; il va falloir pédaler rond
sans forcer d’autant plus que la montée du tour de France 2020 est fermée pour cause de travaux. Il ne reste donc
que les petites routes les plus raides, avec 1 court passage à prêt de 15% !
Les « petits » vont au lac de « Barbeyroux » via un beau single très varié, puis redescendent à St Julien par un mixte
de routes, singles et pistes.
Les « grands » vont aux aiguilles de « Famourou » où 2 belles descentes en épingles les attendent. Mais ils se
méritent ces singles et la montée est rude.

Et voilà que « Murphy » est de retour…
Avant le dernier single, près de St Julien, Charlotte glisse sur une piste gravillonnée et se fait une belle entaille à
l’avant-bras (merci au casque, au passage).
er

Après nettoyage, 1 pronostic de secouriste amateur : 4 points de sutures à faire ☹
Pas simple ; où aller ? Centre de secours de la station, hôpital de Gap, …. ?
Il faut d’abord récupérer les véhicules laissés à la station avant de rentrer ; ça prend du temps.
Une fois rentré, le centre de secours de la station est fermé mais heureusement un cabinet médical est ouvert à Pont
du Fossé. Olivier y emmène Charlotte ; ce sera 3 points de sutures… Et pas de VTT vendredi pour Charlotte ; pour
elle ce sera « révision » de la déclaration d’accident sur le portail.
Et pendant ce temps-là, Les jeunes approfondissent les arcanes des jeux de société.
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Voilà, « petits » et « grands » à l’issue du séjour auront chacun gouté aux « plaisirs » des sorties montagnes, après
nos 3 journées de préparation. De beaux paysages, des singles, de la technique, quelques frissons et aussi de la
sueur.
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Dernier jour
Vendredi, c’est une demi-sortie que nous avons prévu.
Après les massifs d’Ancelle, Chaillol, Orcières, c’est au tour de la vallée de Champoléon. Un petit parcours où nous
amuserons à une montée impossible, pas si impossible que cela.
Bravo à tous pour avoir tâté ce petit challenge.
Nous voilà donc, tous réunis à la base de loisir pour notre pic-nic avant le trajet du retour avec un dernier objectif en
tête : Les « tourtons » ; on ne peut pas aller dans le Champsaur sans manger des tourtons.
Aussi, nous nous arrêtons à Chabottes pour faire le plein chez un producteur 😉
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Merci aux encadrants bénévoles pour tout le boulot fait pendant cette semaine ; car cela n’a pas été
que du vélo …
Merci aux jeunes pour leur motivation, bonne humeur et humour.
J’espère que tout le monde gardera de bons souvenirs de cette semaine estivale 2022.

Et merci au CCC et à la collectivité de Coublevie pour l’aide financière accordée pour l’organisation de ce séjour.
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