
 

La Gazette des 40 ans 

1979—2019 

2016 2017 2018 2019 

n° 10/10 

PAGE 1/2 

2016 

En France, dans le Monde, dans le Sport... 

 

2017 

Attentat très meurtrier à Nice. 

En rugby, l’équipe de France féminine remporte 

le Tournoi des 6 Nations. 

8e édition du Vendée Globe : victoire              

d’Armel Le Cléac’h en 74 j. 3h. 35 mn. et  46 s. 

Arrivée en 2017. Tous les vainqueurs sont     

français jusqu’à présent. 

Au CCC : création de l’Annuaire -

Trombinoscope. 

La Coublevitaine atteint 1179 participant(e)s, 

c’est le record des 35 premières éditions. 

Se disant ni de droite, ni de gauche, Emmanuel 

Macron est élu 8e Président de la Ve République 

française. 

Donald Trump est élu 45e Président des USA. 

Attribution des JO d’été 2024 à Paris. 

Le slovaque Peter Sagan devient Champion du 

Monde de cyclisme pour la 3e fois consécutive. 

Le français Robert Marchand, vétéran de 

«l’Ardéchoise », établit le record de l’heure en 

cyclisme sur piste dans la catégorie 

(spécialement créée pour lui) des plus de 105 

ans. 

Le CCC passe le cap des 250 adhérents. 

Une question que vous vous posez peut-être : 

Combien reste-t-il d’adhérent(e)s de la     
première saison (1980) ? 

Réponse : 5, mais 3 seulement sont 
Membres du CCC sans discontinuer depuis 
le début (2 sont repartis entre temps pour  
élever une famille notamment et sont   
revenus quelques années plus tard). 

En athlétisme, après les JO 2008 et 2012, 

le sprinteur jamaïcain Usain Bolt remporte 

ses troisièmes médailles d’or consécutives 

sur 100 et 200 m. Il détient aussi des 

médailles d’or en Championnat du Monde 

et plusieurs records du Monde . 

29 juin 2019 

Depuis 40 ans, les féminines sont actives au sein du Club : course à pied,                  

gymnastique,  vélo…  

Concernant le vélo, elles cumulent les récompenses depuis des décennies :        

Challenge du nombre lors des Brevets de cyclotourisme par exemple, et ces      

dernières années, à plusieurs reprises, Challenge du Comité Auvergne - Rhône-Alpes de  

cyclotourisme avec le plus de participation féminine aux randonnées FFCT VTT ! 

En dehors du vélo, trois d’entre-elles (deux travaillant dans le milieu médical et une profes-

seure), enseignent les gestes de premiers secours aux adhérents en plusieurs sessions...  

Et les répétitions pour les spectacles, les costumes à se procurer ou à confectionner…  

Il y a même un nouveau Clo-clo et de nouvelles clodettes ! C’est un clin d’œil au passé, mais 

c’est aussi une preuve d’un enthousiasme qui dure... 

               La sécurité au CCC 

A VTT, à vélo de route, en tandem, à vélo couché… 

toutes les pratiques ont lieu au CCC, mais une constante 

demeure depuis 40 ans : la sécurité. Le port du casque, non 

obligatoire sauf pour le Team J, a été adopté dès le début par 

quasi 100 % de l’effectif… surtout depuis que ces casques sont 

aérés avec un design moderne… Ce n’est pas comme les  

premiers, après ceux à boudins de cuir, qui possédaient peu 

d’aérations… c’était une  cocotte-minute par temps chaud ! 

Cela demeure juste embêtant pour les mises 

en plis… De plus, les différents Bureaux ont 

incité les cyclos à respecter le code de la route 

et à fractionner en plusieurs petits groupes 

un peloton important. 

Bravo les féminines ! 

Week-end Phare 2016 à Massignieu-de-Rives dans l’Ain. 

Les années 30 (1997) 
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2018 

En rugby, l‘équipe de France féminine remporte 

le Tournoi des 6 Nations en signant un Grand 

Chelem. 

En football, l’équipe de France masculine      

remporte la Coupe du Monde pour la 2e fois. 

En athlétisme, le Champion olympique du     

Marathon de Rio 2016, le kényan Eliud Kipchoge 

établi un nouveau record du marathon  à Berlin : 

2 h 01 mn 39 s. Puis le 12/10/2019 il descend 

sous la barre des 2h parcourant les 42,195 km 

en 1 h 59 mn 40 s à Vienne en Autriche lors 

d’une tentative non officielle en conditions   

préalables idéales. 

Notre Fédération adopte un nouveau logo et un 

nouveau slogan, et propose dorénavant 3 types 

de licences (vélo balade - vélo rando -             

vélo sport). 

Au CCC, création de la section Vélo vintage. 

2019 

17 janvier : nouveau logo et nouveau 

maillot pour le CCC (choisis par sondage 

par les adhérents).  

15 avril : un incendie détruit partiellement la 

cathédrale Notre-Dame de Paris. 

16 avril : en cyclisme, le belge                       

Victor Campenaerts porte, au Mexique, le 

record du Monde de l’heure à 55,089 km. 

25 mai : « La Coublevitaine » (35e édition) 

devient éco-responsable (suppression des 

plastiques jetables). 

15 juin : après une période de pluies, orage de 

grêle sur Coublevie et le Pays Voironnais    

causant de gros dégâts, suivi d’épisodes de 

canicule entre-coupés le 1er juillet d’une     

tornade occasionnant de gros dégâts         

également. 

15 septembre : le cycliste voironnais     

Geoffrey Bouchard est le Meilleur Grimpeur du 

Tour d’Espagne. 

26 septembre : Mort de Jacques Chirac. 

13 octobre : En athlétisme, la kényane       

Brigid  Kosgei abaisse le record du monde du 

marathon féminin à 2h 14mn 04s à Chicago. 

31 octobre : L’effectif du CCC est de 267 

adhérent(e)s de 9 à 83 ans (dont 60 

jeunes de moins de 18 ans au Team J). 

C’est le record en 40 ans d’existence.     

        Arrêté le 31 octobre 2019 

Les cyclosportives 

En biathlon, lors de ces Jeux,              

le français Martin Fourcade gagne 3 

médailles d’or. Avec les Jeux de 2010 

et 2014, il cumule 7 médailles   

olympiques dont 5 d’or. C’est le 

sportif français le plus titré de   

l’histoire des JO (été et hiver).  Il a remporté jusqu’à présent 7 

fois le classement général de la Coupe du Monde. 

Vélo Vintage 

Avec bicyclette d’avant 1987 et maillot, costume, accessoires rétros 

Voilà, c’était le dixième et dernier numéro 

de cette gazette. Nous espérons que vous 

avez pris du plaisir à leur lecture retraçant 

les 40 premières années du C.C.Coublevie. Ils vous ont peut-être appris ou remémoré 

quelques bons moments passés ; c’était le but ! Cette Gazette des 40 ans a été le reflet du 

dynamisme du CCC depuis tout ce temps. Merci à celles et ceux qui ont            

contribué à son élaboration. Mais voilà, c’est le passé, certaines 

choses étaient mieux avant, d’autres moins bien que              

maintenant… c’est probablement ce que diraient quelques     

anciens… Toujours est-il que notre Club est toujours aussi       

dynamique grâce à des adhérent(e)s impliqué(e)s. Faire plaisir 

autour de soi semble être la volonté de beaucoup de monde et 

l’effectif en constante augmentation est à la fois un gage que ce 

dynamisme dure encore longtemps et l’espérance d’un renouvel-

lement régulier des bénévoles pour l’entretenir encore 40 ans.                       

En finissant par une pensée à celles et ceux qui nous ont quittés... 

Vive le Vélo, Vive le CCC !  

28 septembre 2019 

Depuis toujours des licencié(e)s du Club ont participé, 

ou participent encore régulièrement à des cyclosportives 

(Route et VTT)… 

La Marmotte, La Louison Bobet, L’Epervier, La Serre-

Che Luc Alphand devenue Granfondo Serre Chevalier, 

L’Etape du Tour, Le Challenge Dauphiné, Challenge 

Vercors, Challenge Vercors pour Elles, Le Roc d’Azur, 

L’Ardéchoise, La Drômoise, La Vercors Drôme,           

La Megève Mont-Blanc... 

Certaines ont disparu, d’autres ont changé de nom, 

d’autres se créent… certaines gardent toujours le même 

parcours, d’autres le changent régulièrement.. 

Certaines épreuves comportent une formule             

cyclotouriste intégrée, d’autres non. Mais notre       

nouvelle licence VELO SPORT permet d’être assuré pour  

certaines épreuves cyclosportives pures. 

B Bye bye  


