
 

Les participants du Xi’An - Pékin tenaient un blog en se connectant à internet dans des cybercafés après chaque étape, 

afin d’envoyer les nouvelles du jour aux autres adhérents du Club et aux Coublevitain(e)s…  quelques extraits : 

Nous venons de passer la journée à Xi’An où nous avons visité l’armée en terre cuite et préparé nos vélos (VTC de l’organisation, tous   

identiques vis-à-vis des pièces de rechange / peloton de 200 cyclos) pour le départ de la première étape demain… Ici nous sommes « les longs 

nez » et on en a déjà plein les yeux et plein les oreilles… Ce matin, premier cours de taïchi dans les jardins de la pagode de l’Oie sauvage… 

L’accueil des chinois est exceptionnel, aussi bien dans les réceptions officielles comme à Xi’An que dans le moindre petit village où les paysans 

nous offrent des fruits… Après 3 jours de vélo sous le soleil, nous avons roulé aujourd’hui 100 km sous la pluie. Les routes de campagne sont 

parfois en terre et nous sommes arrivés tous crottés au bord du fleuve jaune… 125 km de lignes droites toutes plates. Routes en béton  

lézardées… Nous continuons la montée sur Pékin. La route est bordée de vergers et de cultures céréalières. Nous avançons toujours au bruit 

des klaxons et des cigales (ces dernières émettent un bruit continu contrairement à celles de Provence). Le ciel est toujours gris/blanc. La 

température est montée aujourd’hui à 43 degrés. Heureusement, les glaces à la pomme à 5 centimes d’euro ont rafraichi les troupes… Nous 

buvons aussi souvent de la bière fraîche et légère… Après la pause déjeuner avec un bol de soupe de mouton et une galette de pain, nous 

posons pour une photo devant un temple bouddhiste avant de terminer l’étape… Une étape commencée sous la pluie et dans le charbon dans 

des zones minières avec beaucoup de camions qui alimentaient les usines...Pendant la journée de repos, petite excursion en montagne pour 

voir un temple sur le sommet Tian Tan à 1700 m d’altitude dans le 

parc de Wangwu… Les chinois sont ravis de rencontrer des   

étrangers… Aujourd’hui le « Fonfong bike club » nous accueille à 

Anyang (petite ville de 600 000 habitants) et nous accompagne 

jusqu’à notre hôtel… Ici la barbe et les poils sont l’objet de toutes 

les curiosités… voire de convoitises… Nous avons fait 1200 km 

depuis Xi’An sans voir la moindre carte postale… Aujourd’hui 

journée de repos à Shijiazhuang où la flamme olympique passait 

aujourd’hui… Nous visitons le plus vieux pont chinois datant de 

599 après JC…  A l’approche de Pékin la fièvre olympique prend de 

plus en plus de place… Arrivée au pied de la Grande Muraille, fin 

du périple… Réception à l’Ambassade de France pour les cyclos, 

au « Club France » des JO, sur une épreuve de canoë-kayak…   

puis aller-retour, sans vélo, jusqu’à Shanghai… Et fin du voyage 

d’un mois pour le Xi’An - Pékin… et de 5 mois pour le Paris - Pékin ! 
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En France, dans le Monde, dans le Sport... 

 
Les JO d’hiver 2022 auront         

également  lieu  à  Pékin.                                              

Ce sera alors la seule ville qui aura 

été hôte des Jeux d’été et d’hiver. 

Mort du dernier Poilu de 14/18. 

La Constitution russe n’autorisant que 2      

mandats consécutifs, Vladimir Poutine cède sa 

place de Président à son Premier ministre   

Dimitri Medvedev. En 2012, ce tandem         

inversera à nouveau leurs rôles. 

Le BMX entre aux Jeux olympiques. 

6e édition du Vendée Globe : victoire de Michel 

Desjoyeaux (pour la 2e fois) en 84 j. 3 h. 9 mn. 

et 8 sec. (arrivée en 2009). 

Fin 2008 > 2009 : notre Fédération crée la   

licence « fin de saison ». 

Création des Commissions au CCC. 

Le CCC en Chine jusqu’à Pékin. 

2009 

Barack Obama devient Président des USA. 

L’ancien rallye-raid automobile « Paris-Dakar » 

devenu le « Dakar » déménage en Amérique 

du Sud (annulation de l’épreuve 2008 pour 

causes de menaces terroristes en Afrique). 

Le CCC fête ses 30 ans. 

1979—2009   Les 30 ans du CCC 

Les voyages à l’étranger du CCC 

En 2008, un nouvel adhérent du CCC effectue avec notre 

Fédération le voyage Paris-Pékin à vélo : 12000 km en 

120 étapes et 12 pays traversés. Départ le 16 mars,   

arrivée juste avant l’ouverture des JO début août.  

En parallèle sur les 1300 derniers kilomètres, un petit 

groupe du Club effectue le parcours Xi’An - Pékin.  

Cette organisation pour rejoindre la ville olympique 

résultait d’une amitié franco-chinoise qu’entretenait 

notre Fédération depuis quelques temps en organisant 

des voyages en Asie. Il y eu par la suite, pour joindre 

deux villes olympiques, le voyage à vélo Pékin-Londres. 

Que ce soit avec la FFCT ou pas, notre Club propose 

régulièrement des séjours à l’étranger. 

Le parcours dessiné sur un des flancs d’un camion qui assurait la logistique 

du Paris - Pékin. 

L’arrivée du Paris - Pékin et du Xi’An - Pékin à la Grande Muraille 

Des Membres du CCC sont allés au Kirghizistan, au Vietnam (du Nord au Sud...), à Cuba, au 

Pérou, en Bolivie, en Irlande, en Grèce (Tour du Péloponnèse...), au Portugal (au Pays du    

Fado…), au Canada, au Luxembourg, en Allemagne, en Suède, en Tunisie, en Espagne (Roses, 

Cambrils…), en Italie (la Toscane, les cols alpins à partir de Bormio, Dolomites…), en Pologne, 

en Suisse (Tour du lac Léman, les grands cols…) ... 

C’est à un barbecue commun qu’étaient conviés les          

adhérents du CCC et ceux du Club de Voreppe qui fêtait lui 

aussi ses 30 ans d’existence.  
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Accueil des Nouveaux 2017

Super ! Allons 
leur souhaiter 
la Bienvenue !

Eh ! Voilà 
des Nouveaux !

C’est en tout cas ce que souhaite le Bureau depuis quelques années avec la création 
d’une Commission spécifique au début des années 2010.  

Bien que l’accueil des nouvelles, nouveaux adhérent(e)s, soit l’affaire de tou(te)s, la Commission ADN s’est employée ces      
dernières années à créer des moyens pour faciliter la bonne intégration des nouveaux licenciés au sein d ’un Club de plus de 
230 adhérents. 

Il y eu tout d’abord un système de Parrainage d’un nouveau par un  ancien du CCC pour sa première saison au Club afin de  
s’assurer que la personne nouvelle ne soit pas isolée, lui fournir tous les renseignements possibles, répondre en priorité à ses 
questions, vérifier qu’elle soit en possession des documents utiles (Livret d’accueil par exemple)...  

Puis une « Lettre mensuelle » a été diffusée à leur intention pour leur expliquer le fonctionnement, les habitudes de     
l’association, la définition des sigles employés, etc... 

Deux Journées d’accueil sur le vélo ont été instituées chaque année afin de      
permettre, grâce à différents groupes de niveau, de déterminer celui auquel on 
appartient. Ces deux journées (une au printemps en début de saison et une à    
l’automne pour les licenciés « fin de saison »), se terminent autour d’un petit   
buffet permettant de mieux faire connaissance car tout l’effectif du Club est invité 
à rouler avec les nouveaux ces jours-là (Routiers, Vététistes, Jeunes du Team J). 

Enfin un Trombinoscope de tous les Membres du Club, en perpétuelle mise à jour, a 
fusionné en 2016 avec l’Annuaire interne reprenant les coordonnées de chacun afin 
d’aider à l’identification des uns et des autres et pouvoir mieux se contacter. 

Bien que certains de ces moyens aient été abandonnés en cours de route (les deux 
premiers), chacun, chacune d’entre nous, est à même d’apprécier, de par son    
expérience personnelle, la nécessité de bien accueillir les Nouveaux. 

C’est la première fois que des Jeux 

d’hiver se déroulent en bord de 

mer (océan Pacifique).                    

Les pistes de ski toutes proches, 

éclairées la nuit, sont visibles de la 

plage. 

En rugby, l’équipe de France Hommes         

remporte le Tournoi des 6 Nations en signant 

un Grand Chelem. 

Le bon                             

Accueil Des Nouveaux 

adhérents est-il dans 

l’ADN du CCC ? 

Les rencontres inter-clubs  
Depuis 10 ans, le CCC développe des échanges avec des Clubs amis. Cela a commencé avec 

celui de Voreppe qui fêtait, comme le CCC, ses 30 ans en 2009. Un barbecue qui réunissait 

les 2 effectifs s’est déroulé à Coublevie. Cette même année, le CCC avait invité le club de     

Puy-St-Martin dans la Drôme à rouler avec lui (le CCC y était allé peu avant). Puis, pour 

remercier le club de Moirans d’avoir prêté deux fois gracieusement leur remorque pour 

des séjours en Italie, il était invité en 2017. Le CCC est allé à Romagnieu cette année-là sur 

leur invitation. Les cyclos de Romagnieu sont déjà venus en 2016 et sont revenus en 2019 

avec le club de Sassenage qui doit rendre l’invitation prochainement. 

Des gens du Club de Bandol sont venus à « La Coublevitaine » par connaissance d’une   

famille de notre Club et le Club d’Ambérieu, connaissant une cyclote de chez nous, est  

venu en 2019 rouler avec le CCC sur les routes de Chartreuse. 

Ces rencontres permettent de rouler avec des personnes différentes sur des itinéraires   

nouveaux pour ceux qui sont invités, d’attirer plus de Membres du CCC en leur proposant 

quelque chose d’inhabituel, de discuter et partager le verre de l’amitié ! 

Au CCC, création de la Commission     

« Vélo en autonomie » 

 

En 2008, un Membre du Club lance un défi : 

Gravir en 1 jour 2, 3, ou 4 faces du Grand Colombier dans 

l’Ain (sud du massif du Jura - un des cols routiers les plus 

difficiles de France) et entrer de ce fait dans la Confrérie 

des « Fêlés du Grand Colombier » (homologuée FFCT).   

Le but ultime étant de devenir Grand Maître de la     

Confrérie en ayant gravi les 4 faces dans la même journée 

(4806 m de dénivellation en 138 km). Les coordonnées du 

Club organisateur et la manière de s’inscrire sont dans      

l’Annuaire du Comité Régional à la page « Amicales et 

Confréries en Auvergne - Rhône-Alpes ».  

D’autres Clubs ou Confréries s’occupent d’autres       

sommets emblématiques : Les « Cinglés du Ventoux » par 

exemple ; 3 faces du Mont-Chauve, « Les Dindes de  

l’Oeillon » ; jusqu’à 5 montées du col de l’Oeillon, point 

culminant du massif du Pilat. D’autres existent pour  

relever d’autres défis tout au long d’une vie de cyclotou-

riste : le « Club des Cent cols », etc... Elles existent pour 

« pimenter » les saisons… si le besoin s’en fait sentir ! 

Les Confréries 

<<< Le vélo d’un serrurier chinois « en autonomie »  

                                                                         (Paris - Pékin 2008) 

Vélo en autonomie ou « vélo-sacoches » seul(e) ou avec le Club, ce dernier proposant ce genre de 

voyage en plusieurs séjours chaque année. 

Le Club met aussi à disposition de ses adhérent(e)s des jeux 

de sacoches ainsi que des remorques porte-bagages à une 

roue à fixer derrière son vélo (pour une tente  par exemple).  


