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C’est le centenaire des Jeux
Olympiques modernes.
Athènes 1896—Atlanta 1996

En France, dans le Monde, dans le Sport…
Mort de François Mitterrand.

1979—1999 la photo des

La numérotation téléphonique en France passe
à 10 chiffres.

20 ans

Coublevie, commune de 3500 habitants en 1999, abrite en son sein un club cyclo d’un peu plus de 130 licenciés FFCT, figurant à
l’époque à la deuxième place des clubs de l’Isère, après le principal club de Grenoble. Les féminines représentent le tiers de l’effectif.

1997 : l’étape du tour de France cyclotouriste
Le CCC s’étant porté volontaire pour accueillir une étape du Tour de France cyclotouriste,
il a été retenu en 1997 pour le Tour qui partait de Château-Thierry dans l’Aisne. Il était de
tradition que les villes-étape prennent en charge le peloton et son encadrement à la
moitié des étapes en proposant un parcours. Les cyclos venant du col du Granier, ils
étaient pris en charge lors de l’arrêt-repas à St-Pierre-d’Entremont (fourniture du repas).
Ensuite, le CCC proposait un parcours spectaculaire par le Pas du Frou, Berland,
St-Christophe-sur-Guiers, remontée sur Miribel-les-Echelles puis la curiosité géologique du
Pont de Pierre-Chave. Regroupement du peloton à St-Etienne-de-Crossey, la Croix-Bayard
puis descente sur Coublevie au son des cloches de l’église avant l’arrivée sur le stade de la
Dalmassière. L’hébergement était à la Maison Familiale Rurale de Coublevie ainsi qu’au
Lycée Ferdinand Buisson « LA NAT » à Voiron. Pour plus de lisibilité l’étape s’intitulait
Coublevie-Voiron. Le départ groupé du lendemain avait lieu du parking des Caves de
Chartreuse en direction de La Murette. Après l’arrivée de l’étape et la douche pour les
participant(e)s, les discours et la remise de cadeaux locaux aux cyclos et leurs
accompagnateurs (mignonnette de Chartreuse, Antésite...) lors d’un apéritif en plein air, le
repas proposé se déroulait au Lycée Ferdinand Buisson avec, bien sûr, un spectacle
concocté par notre Club (Claude François et ses Claudettes).
Pour l’occasion les ronds-points étaient décorés.
Celui de Coublevie comme ici pour une édition de
La Coublevitaine, ainsi que celui de Voiron entre les
Caves de Chartreuse et le lycée Ferdinand Buisson.
La carte de France était sur ce dernier rond-point
avec les infos de l’étape du Tour.

Mésaventure
pour
des retraités voulant
éviter une zone de
travaux lors d’une
sortie route il y a une
vingtaine d’années…
(Texte de l’un d’eux)

>

Par une belle matinée d’été
Sur leurs vélos s’en sont allés

Le VTT fait son entrée aux JO avec une seule
épreuve : le cross-country.
3e édition du Vendée globe : vainqueur
Christophe Auguin en 105 j, 20 h, 31 mn 00 sec.
Arrivée en 1997.

Le CCC au col de la Bonette-Restefond.

Cet accueil de l’étape du Tour a été l’occasion pour le
CCC d’étrenner de nouveaux maillots et cuissards (le
fabricant était aussi sponsor du Tour de France). Les
maillots avaient une manche jaune et une manche bleue
et, au dos, la mention « Isère », car quand le CCC était
loin de ses bases (Semaines Fédérales, etc…) on lui
demandait souvent « c’est où Coublevie ? », ce qui
obligeait nos adhérents à freiner pour redescendre à la
hauteur du cyclo demandeur afin de lui apporter la
réponse.

1997
Le français Laurent Brochard remporte le
Championnat du Monde de Cyclisme en
Espagne.

Insouciants, quatre retraités
L’un d’entr’eux, mal inspiré
Leur suggéra un parcours du côté
De Voissant. Las ! Bientôt cernés

En ski alpin, le français Luc Alphand
remporte le classement général de la Coupe
du Monde.

Par routes et ponts coupés
Ils erraient perplexes, désemparés
Finalement, enjambant les fossés

En rugby, la France remporte le Tournoi des
5 Nations en signant un Grand Chelem.

Franchissant péniblement les barbelés
Ecartant au passage les bovidés
Ils parvinrent boueux, crottés
Sur le bitume, du bon côté.

3e cohabitation en France : le Président est
de droite, le Premier Ministre de gauche
(Jacques Chirac et Lionel Jospin).

Moralité :
Si, par ce circuit vous êtes tentés
Oubliez le vélo. Enfourchez le V.T.T.

Le CCC organise l’accueil d’une étape
du Tour de France Cyclotouriste.
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1998
Lors de ces Jeux au Japon,
le norvégien Bjorn Dæhlie
remporte 4 médailles dont
3 d’or. C’est le fondeur le
plus titré aux JO.

Le navigateur français Eric Tabarly disparait en
mer.
En football, l’équipe de France (H) remporte sa
première Coupe du Monde qui a lieu en France.

1927 Castellane 04 / 1928 Brive-la-Gaillarde 19 / 1929 Aubenas 07 / 1930 Mende 48 / 1931 Aiguines 83 / 1932 Noirmoutier 85 / 1943 Aurillac 15 /
1945 Les Eyzies 24 / 1946 Grenoble 38 / 1947 Nice 06 / 1948 Bagnères-de-Luchon 31 / 1949 Clermont-Ferrand 63 / 1950 Colmar 68 /
1951 Dijon 21 / 1952 Nice 06 / 1953 Rennes 35 / 1954 Grenoble 38 / 1955 Foix 09 / 1957 Voiron 38 / 1958 Rennes 35 / 1959 Ussel 19 /
1960 Pau 64 / 1961 Saintes 17 / 1962 Toulon 83 / 1963 Saint-Antonin-Noble-Val 82 / 1964 Digne-les-bains 04 / 1965 Le Puy-en-Velay 43 /
1966 Albi 81 / 1967 Grenoble 38 / 1968 Mont-de-Marsan 40 / 1969 Rouen 76 / 1970 Gap 05 / 1971 Rennes 35 / 1972 St-Dié 88 /
1973 Poitiers 86 / 1974 Brive-la-Gaillarde 19 / 1975 Gourdan-Polignan 31 / 1976 Valence 26 / 1977 Neufchâteau 88 / 1978 Montauban 82 /
1979 Narbonne 11 / 1980 Pamiers 09 / 1981 Libourne 33 / 1982 Haguenau 67 / 1983 Sallanches 74 / 1984 Nogaro 32 /
1985 St-Ouen-l’Aumône 95 / 1986 Guingamp 22 / 1987 Bourg-en-Bresse 01 / 1988 Roubaix 59 / 1989 Feurs 42 / 1990 Mazères-sur-Salat 31 /
1991 Le Puy-en-Velay 43 / 1992 Rouffach 68 / 1993 Rouen 76 / 1994 Mer 41 / 1995 Lons-le-Saunier 39 / 1996 Cholet 49 / 1997 Albertville 73 /
1998 Charleville-Mézières 08 / 1999 Rennes 35 / 2000 Bourg-en-Bresse 01 / 2001 Crest 26 / 2002 Quimper 29 / 2003 Aurillac 15 /
2004 Cernay 68 / 2005 Oloron-Sainte-Marie 64 / 2006 Châteauroux 36 / 2007 Périgueux 24 / 2008 Saumur 49 / 2009 Saint-Omer 62 /
2010 Verdun 55 / 2011 Flers 61 / 2012 Niort 79 / 2013 Nantes 44 / 2014 Saint-Pourçain-sur-Sioule 03 / 2015 Albi 81 / 2016 Dijon 21 /
2017 Mortagne-au-Perche 61 / 2018 Epinal 88 / 2019 Cognac 16 / 2020 Valognes 50 ...

les Semaines Fédérales Internationales de Cyclotourisme

En rugby, la France (H) remporte le Tournoi des
5 Nations en signant un second Grand Chelem
consécutif.

Réunissant souvent entre 13 et 15000
participants de tous pays, les Semaines
Fédérales françaises se déroulent début août
sous l’égide d’un Comité d’organisation local
épaulé par notre Fédération. Chaque jour des
circuits routes et VTT de différentes
Le Team J en première ligne à la SF de Cholet
longueurs et difficultés sont proposés aux
participants de tous âges et de tous niveaux. Les villages, ronds-points, sont décorés sur le thème du vélo, de même que les vitrines des
commerçants, les points de ravitaillement sont égayés par des groupes folkloriques afin d’apporter une ambiance de fête du vélo.
Les parcours sont le plus souvent en étoile et par thèmes autour de la ville-cœur de l’organisation où se concentrent les formalités, la
restauration, le village-sponsors, les animations… De vastes campings sont aménagés avec des sanitaires amenés par camions.
L’hébergement en dur chez l’habitant ou dans des dortoirs (lycées, etc…) est également très demandé. D’une année sur l’autre des traditions
demeurent ; celle du grand pique-nique le jeudi midi, d’un grand spectacle nocturne dans la région, d’un défilé de clôture avec tous les
participants le dimanche… Sur les conseils d’une nouvelle adhérente ayant participé à la Semaine de Nogaro en 1984, le CCC a participé à
presque toutes les SF à partir de celles du Puy-en-Velay 91 et Rouffach 92, avec une participation record à Cholet en 1996 (54 participants)
Cela ne se fait plus, mais à l’époque les
villes organisatrices proposaient aux
cyclotes, un soir de la semaine, de
concourir à l’élection de Miss Cyclo.
Accompagnées de Miss régionales du
Comité Miss France, les candidates au
titre devaient allier beauté et passion du
vélo. En 96, le CCC a présenté 4
candidates. Les titres de Miss Cyclo 96 et
de Première Dauphine ont été remportés
cette année là par des adhérentes du
CCC !

1999
Vladimir Poutine prend les fonctions de
Président russe par intérim suite à la
démission de Boris Eltsine.
Introduction d’une monnaie commune dans
11 pays de l’Union européenne : l’Euro (qui
pour l’instant n’est que scriptural).
Miss Cyclo 96 et sa 1ère dauphine portées en triomphe

Rennes 99

Salut ! Pas trop dur le vélo ?
Fait chaud, hein ?...
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C’est un peu pour fêter ses 20 ans que le CC Coublevie
s’est rendu en Alsace : pour revoir un ancien Président
muté dans cette province et pour rouler un peu en
Allemagne sur les routes d’entraînement du
vainqueur du Tour de France 97 des professionnels.
L’idée est venue de rencontrer le club de Colmar. Un
contact avait été pris un peu avant avec son
Président. Avec lui, quelques cyclos sont venus
rencontrer ceux du CCC autour d’un apéro dans leur
gîte. A la manière des clubs de foot, Colmar avait
prévu un échange de fanions (ce qui apparemment
était la coutume là-bas entre clubs cyclos), mais le CCC
l’a su au dernier moment et, de toute façon, n’a
jamais eu de fanion… Mais il avait des pin’s dans ses
valises, fabriqués avec le logo du Club. C’était la
grande mode à l’époque. Les Alsaciens sont donc
repartis avec des pin’s.

Fin décembre, les tempêtes Lothar et Martin
causent d’importants dégâts en France et
une partie de l’Europe (plus de 90 morts en
France et 1 million d’hectares de forêts
ravagés). Le passage à l’an 2000 se fait à la
bougie pour beaucoup de français.
En rugby, l’équipe de France féminine rejoint
le Tournoi britannique (4 > 5 Nations).

Le CCC rencontre un autre CCC en
Alsace (le C.C.Colmar), puis se rend en
Allemagne.
Le CCC au Marathon de New York.
Le CCC fête ses 20 ans.
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