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2012 

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

 

2013 

Les voyages en France du CCC 

François Hollande, gauche française, est élu 

Président de la République. 

Fin du Minitel. 

7e édition du Vendée Globe : victoire de     

François Gabart en 78 j. 2 h. 16 mn. et 40 s. 

(arrivée en 2013). 

Le CCC passe le cap des 200 adhérents. 

100e édition du Tour de France cycliste. 

Pour cause de pluie diluvienne dès le    

matin, « La Coublevitaine » est annulée. 

C’est la seule fois en 35 éditions. 

Paris et Londres sont au coude 

à coude pour obtenir           

l’organisation de ces Jeux.     

Mais notre capitale devra 

attendre encore un peu... 

40 ans de balades… en week-ends sur 2 ou 3 jours, en itinérance, en séjours… le CCC connait bien sa 

région et ses alentours, mais certains voyages proposés vont plus loin et certaines organisations  

permettent de découvrir en étoile des endroits plus éloignés (Semaines Fédérales par exemple).  

Voici, pêle-mêle, quelques endroits où est allé le C.C.Coublevie... 

Aniane, Aix-en-Provence, Chomelix, Brénod, Argelès-sur-Mer, Savines-le-Lac, Voguë, Vallon-Pont-d’Arc,     

Cagnes-sur-Mer, Cerdon, Barcelonnette, Rémuzat, Nice, Cannes, Valprivas, Trescléoux, Sommières,              

Champoléon, Luc-en-Diois, Tréminis, Ancelle, Pont-du-Fossé, Grignan, Châlons-sur-Saône, Grimaud,            

Aspres-sur-Buëch, Volonne, Hauteville, La Londe-les-Maures, St-Agrève, Beauvoisin, Fréjus, Ste-Croix, Thonon, 

Publier, Aubusson-d’Auvergne, La Croix-de-Bauzon, La Garde-Adhémar, St-Nicolas-la-Chapelle, La Clusaz,    

Montrond, Puy-St-Martin, St-Sorlin-en-Bugey, Bédoin, Méjannes-le-Clap, Bandol, Sanary, Monistrol,             

Vaison-la-Romaine, Bourg-en-Bresse, Le Poët-Laval, Métabief, Die, Buis-les-Baronnies, Massignieu-de-Rives,    

La Motte-Chalancon, Guillestre, Coucouron, Vinon-sur-Verdon, Viviers, Crest, Lourmarin, Puget-Théniers,     

Jausiers, Talloires,  Bourdeaux, Rosans, Embrun, Faverges, Piolenc, Gap, Plans d’Hotonnes, Albi... 

Les Corbières, La Corrèze, Le Champsaur, Le Périgord, Le Causse cévenol, Le Massif du Pilat, Les Monts Noirs,    

Le Vaucluse, La vallée de la Gartempe, L’Ardèche, La Drôme, Le Jura, La Dombes, La Bourgogne, La Dordogne,  

Le Bugey, La Lozère, Le Morvan, Le Forez, Le Maconnais, La Haute-Provence, Le Lubéron, Le Lot, La Maurienne, 

La vallée de la Clarée, Le Vercors, La vallée de l’Eyrieux, Le Beaujolais, L’Aubrac, Les Alpilles, L’Oisans,               

Les Iles du Morbihan, Le Doubs, Le Mont-Dore, L’Alsace, Le Pays Cathare, La Camargue,  Les bords du lac Léman, 

Le Pont du Gard, Le Haut Languedoc, Les Hautes-Alpes, Le Minervois... 

Le Tour de Corse, Les Aravis, Le Mont Aigoual, Le Mont Serein, Le Mont Ventoux, Le col de Restefond,                 

Cime de La Bonette, Les cols Pyrénéens, La Route des Grandes Alpes...  

Pâques-en-Provence, La ViaRhôna, La Vélodyssée Atlantique, Les bords de Loire, Autour du Mont-Blanc,             

La Vélo Francette de la Normandie à l’Atlantique... 

Le Brevet de Randonneur des Alpes, Le Brevet Alpin de Cyclotourisme, Le Brevet de Randonneur de L’Oisans,       

Le Brevet de Randonneur Voiron-Chartreuse, L’Ardéchoise, la Transvauclusienne, La Transvolcanique,               

Les chemins de Stevenson... 

Aravis 1988, la pause s’impose ! 

Mont Ventoux :  

l’altitude est souvent ré-évaluée entre 1909 et 1912 m. 

La Bonette-Restefond 1996 

2802 m. Plus haute route d’Europe. 
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2014 

Le biathlète  norvégien              
Ole Einar Bjorndalen 
domine ces Jeux de 
Sotchi, de même que sa compatriote Marit Bjorgen en ski de 
fond. 

2015 

Concernant ce dernier matériel, voici les commentaires, en cet automne 2019, de celui qui est à la tête de la 
Commission GPS (cette dernière existant depuis 2012). Il fait plutôt partie des VTTistes et ce sont ces derniers 
qui ont commencé à utiliser les GPS au sein du Club (il est plus facile de se perdre dans les bois que sur la 
route).                                                                                                                    
Notre webmaster, qui lui pratique aussi les deux disciplines, mais plus souvent de la route, confirme le bien-
fondé de ces commentaires en apportant 2 précisions (ci-dessous en italique) : 

Le GPS de vélo existe depuis pas mal de temps. Mais les dernières évolutions ont confirmé la nécessité de cet     

appareil pour mieux randonner en tout point de France sans connaître la campagne.  

Les écrans ont grandi, les transferts entre appareils sont bien plus faciles (si on reste dans la même marque),          

l’enregistrement de traces avec un très grand nombre de points est possible. 

Mais où trouve-t-on les traces ? Dans sa bibliothèque de traces (mais sans règles de nommage et de rangement, c’est vite     

la déroute) ou sur internet via les sites de OpenRunner ou Utagawa, mais surtout VTTrack qui est la base de nos recherches.  

Pour le vélo de route, il faut utiliser les sites VisuGPX ou Visorando. 

Il suffit de visualiser la trace, avec OpenRunner ou VisuGPX, pour connaître les km, le dénivelé, et le sens de rotation. Et faire 

un rapprochement avec sa mémoire et avec le niveau des participants à la sortie projetée. 

L’intérêt du GPS : c’est simple d’utilisation, c’est robuste surtout pour le VTT et il y a une autonomie intéressante et         

renouvelable. 

Cela n’empêche pas de faire une édition papier du parcours choisi, surtout en région inconnue. 

Nous trouvons toutes ces fonctionnalités sur les téléphones portables, avec un écran plus visible. Mais la fragilité (surtout  

pour le VTT) et l’autonomie sont leurs défauts principaux. 

Certains modèles de téléphones offrent une autonomie suffisante pour la journée, sinon il faut emporter une batterie de   

secours. 

Ensuite choisir une application, ce n’est pas facile, il y en a tellement, Les plus intéressantes sont payantes, mais pas cher. 

Mais même avec tous ces outils performants, il faut avoir un minimum de sens de l’orientation et une belle motivation. 

Et être innovant en cas de soucis pour retrouver son point de départ. 

La française Pauline Ferrand-Prévot devient 

Championne du Monde de cyclisme sur route 

en Espagne. Elle est également Championne du 

Monde de cyclo-cross et trois fois Championne 

du Monde de VTT (dont deux fois en 2019 : 

cross-country et VTT marathon). 

En rugby, l’équipe de France féminine remporte 

le Tournoi des 6 Nations en signant un Grand 

Chelem. 

Au CCC, pour la soirée (marseillaise) de fin 

d’année, un jeu de boules est installé dans 

la salle communale... avec du vrai sable ! 

Attentats très meurtriers à Paris (janvier et 

novembre). 

Le vélo à assistance électrique (VAE) fait 

son entrée au CCC. 

La Coublevitaine passe le cap des 1000 

participant(e)s. 

Pour la soirée de fin d’année du CCC 

(montagnarde), un remonte-pente est 

installé dans la salle communale. 

Fournaille 2018 à Berland 

Les nouvelles technologies au service du vélo 
Depuis quelques années, et cela s’est fait progressivement, le CCC et ses adhérents          
communiquent à l’aide d’ordinateurs et de smartphones. Après le courrier papier dans les     
premières années, la plupart des adhérents ne possédant pas ce type d’appareils, il y eut une 
période où le minitel a pris le relais, mais de façon partielle (l ’enregistrement des licences auprès 
de notre Fédération s’effectuait notamment par ce moyen). Maintenant, presque 100% de    
l’effectif possède un ordinateur et le Bureau, les Commissions, communiquent par ce biais, plus 
rapide, moins coûteux (timbres) et permettant des réponses instantanées.  

Les mails ont eu le vent en poupe avec les désagréments qui leur incombent : c’est pas bon pour 
la planète et cela monopolise du temps pour leur lecture, surtout avec les « répondre à tous ». 

Pour pallier ces inconvénients de nouvelles techniques de réponse sont apparues progressivement ; 
les Doodle, Framadate… qui, incluses dans un seul e-mail, permettent de signaler sa présence à 
une sortie ou à une réunion proposée. 

Dans le cas d’une sortie, cela permet d’évaluer l’effectif qui sera présent et de donner sa    
préférence pour un parcours. Les systèmes permettent l ’écriture d’un commentaire (pas sûr que 
je vienne, je viens sauf s’il pleut, j’offre à boire à l’issue de la sortie, qui apporte les petits 
gâteaux ?… et peut permettre le covoiturage* si le départ n ’est pas à Coublevie). Rien n’est   
obligatoire cependant et ce n’est pas une inscription ferme ; la personne absente au rendez-vous 
ne sera pas attendue. C’est surtout une incitation à se retrouver plus nombreux pour un départ 
dans un lieu donné et voir que nous ne serons pas seul(e). 

Dans l’e-mail accompagnant le lien ouvrant ces applications, l ’organisateur de la sortie peut 
joindre une « trace »  ou la référence de celle-ci.             
Les participants peuvent alors visualiser le parcours proposé et 
éventuellement l’enregistrer sur leur GPS. 

Le Vélo à Assistance Electrique 

a tout de suite été accepté au 

CCC, permettant à plus de 

monde de sillonner nos belles 

campagnes. Un premier adepte 

en route est apparu suivi par 

plus de trente personnes    

actuellement, avec une bonne 

part de vététistes. Au tout 

début, il y eut quelques       

batteries épuisées avant le 

terme de la balade mais ce n’est 

plus le cas maintenant, la   

technologie devenant plus 

performante. 

N ot r e  Fé d é r at i o n,    

propose chaque semaine 

de nouveaux itinéraires 

s u r  s o n  s i t e                        

veloenfrance.fr         

  

* La dernière colonne de   

l’Annuaire-Trombinoscope 

peut aider aussi au          

covoiturage avec l’indication 

de la ville de résidence de 

l’adhérent. 


