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n° 1/10 

1980 

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

Pour cause d’envahissement de l’Afghanistan 

l’année précédente par les troupes russes, les 

JO d’été de Moscou sont boycottés par les USA 

(Jimmy Carter) et une cinquantaine d’autres 

pays.  

Le Championnat de France de cyclisme a lieu 

aux Echelles avec le circuit montant à Miribel 

par Entre-deux-Guiers puis descente sur      

Villette. Bernard Hinault favorise la victoire de 

son co-équipier Pierre-Raymond Villemiane. 

Bernard Hinault, remporte le Championnat du 

Monde de cyclisme lâchant Gianbatistta     

Baronchelli dans la dernière ascension de la 

côte de Domancy du circuit de Sallanches. 

A la fin des années 70, des Coublevitaines et Coublevitains font du vélo sans appartenir à un Club. Certains se connaissent et se voient         

régulièrement en dehors du vélo (une famille de cyclos garde les enfants d’une autre famille de cyclos…des liens sont noués, d’autres familles 

se rajoutent...) mais aussi sur le vélo… En roulant entre eux, l’idée leur vient de créer un Club sur leur commune de résidence. Ils décident de 

creuser l’idée et, le 25 octobre 1979, se réunissent pour créer l’Association, déposer les statuts en Préfecture pour une parution au Journal  

Officiel le 13 novembre. Une première Assemblée Générale le 24 janvier 1980 lancera la première saison avec plus de 50 inscrits…                     

et l’aventure continue depuis. Le CCC aura donc 40 ans en novembre 2019. Cette gazette va tenter, par périodes de 4 ans (des Olympiades) de 

retracer les événements marquants, anecdotes, qui se sont déroulés depuis toutes ces années au C.C.Coublevie, en rappelant succinctement 

quelques faits marquants en France, dans le Monde, dans le Sport qui se sont déroulés pendant les mêmes périodes.            Bonne lecture ! 

1981 
La France bascule à gauche pour la première 

fois dans la Ve République avec l’élection de 

François Mitterrand à la Présidence (il succède 

à Valéry Giscard d’Estaing). 

Mise en service du Train à Grande Vitesse. 

Ronald Reagan devient Président des USA. 

En rugby, La France remporte le Tournoi des 5 

Nations en signant un Grand Chelem. 

Le CCC a son siège au café-restaurant « Ma campagne » quartier du Guillon. Les réu-

nions se déroulent dans le bar où nous disposons d’un petit tableau d’affichage.  

Dès les premières années d’existence du Club, la convivialité est là. Le Bureau prévoit 

très tôt une soirée de fin d’année qui se déroule dans la petite salle de restaurant 

derrière le bar. Ensuite, avec la mise à disposition d’une salle communale, tous les 

Membres du CCC pouvaient 

proposer des petites anima-

tions, des sketches pour ponc-

tuer la soirée entre les plats et 

avant la séquence finale de 

danse. Les plus anciens de 

l’époque, appelés les 

« Mathusalems »* program-

maient de nombreuses         

répétitions pour  élaborer des 

dialogues, construire des      

décors, confectionner des costumes. Ce groupe de cyclos, qui se connaissaient bien, 

prenait énormément de plaisir à se retrouver régulièrement sur le vélo et en dehors.  

Très investis dans la vie du Club, nous les retrouverons plus tard lorsque le CCC déci-

dera de créer sa propre randonnée cyclo (à l’époque le terme « rallye » était couram-

ment employé pour désigner les randos cyclotouristes ; le terme fût abandonné par 

notre Fédération par la suite car il évoquait trop la compétition). 

François Mitterrand en visite au CCC 

Une année, il y eu même une vraie chèvre lors du spectacle  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Il fallait rouler droit à l’époque, sinon c’était l’échafaud ! 

* Mathusalem était un patriarche biblique qui aurait vécu 969 ans.  
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Refrain :  

Cyclos de Coublevie, parcourant nos campagnes 

Pas question de flinguer ni de monter à pieds 

Cyclos de Coublevie, pédalant d’un coup sûr, nous avons fière allure 

Au CCC                                   /// 

Près de nos montagnes, dans un petit village 

Sous l’impulsion d’un groupe plein de courage 

Près de VOIRON il y a longtemps naquit 

Le groupe cyclo le plus connu des Alpes 

Le cyclo-club car il faut le nommer 

Le CCC jaune et bleu coloré                   /// 

O Dauphiné O terre hospitalière 

Tu vois ainsi sur tes routes sillonner 

Les bleus et jaunes dans les moindres sentiers 

Toujours rieurs pédalant d’un coup sûr 

En évitant les changements d’allure 

Car des réserves il faut en conserver     /// 

Nous pouvons aussi grâce à nos gambettes 

Redevenir de beaux et sains athlètes 

Et grâce aussi à nos belles randonnées 

Avoir de plus en plus les jambes musclées 

Car il faut dire qu’au sein du CCC 

Il n’est jamais question d’capituler          /// 

Et quand, au bout de la journée d’épreuve 

Bien fatigués nous pouvons actionner 

Les mandibules, organes indispensables 

Pour tout cyclo devant récupérer 

Il est vraiment tout à fait agréable 

De s’retrouver les pieds sous la table ! 

A l’époque les sorties « Club » se font les samedi, dimanche et lundi. 

Le samedi est réservé à la sortie familiale et permet à tous de débuter, petits ou grands, sous l’égide 

des anciens, prêts à encourager, conseiller et aider les nouveaux ou les débutants. Ces sorties se font 

en deux boucles successives, repassant par le lieu de départ (gymnase de Coublevie), ce qui permet 

ainsi de ne faire que la moitié du parcours. Le dimanche est bien sûr basé sur des entraînements plus 

sportifs, pour se préparer à des randonnées de long kilométrage et dénivelé plus grand (participations à 

des « Rallyes », au  Brevet de Randonneur de  Chartreuse, au Brevet de Randonneur des Alpes, ce der-

nier se déroulant sur un seul jour à l’époque). Mais là encore, les regroupements sont réguliers et notre 

habitude est de partir et revenir tous ensemble.  

Le lundi enfin se calque sur les parcours du samedi et permet à ceux qui ne peuvent profiter du week-

end de pouvoir rouler en groupe. 

Par la suite, le circuit du samedi forme plutôt un « 8 ». Les cyclos partent ensemble et, au 

milieu du « 8 » un regroupement est fait pour jauger sa forme. C’est ici la séparation ; ceux 

en forme font une autre boucle, les autre finissent celle entamée.  

Des Responsables de sorties sont institués pour définir des lieux de regroupements qui 

permettent de se compter pour n’oublier personne sur la route (pas de VTT à l’époque). 

Plus tard, le responsable s’appellera Accompagnateur (trice) et sera noté à l’avance sur les 

feuilles mensuelles de parcours qui sont données aux réunions (pas d’internet à l’époque). 

<<< BRA 1983     

Pas de casques à 

l’époque (si ce n’est 

quelques uns en  

« boudins » de cuir).                                    

1983 

Yannick Noah remporte le Tournoi de tennis 

de Roland-Garros. 

Au CCC, c’est un Contre-la-montre par 

équipes de 5 qui occupe pour un temps 

trois équipes masculines et une équipe 

féminine. Car il faut s’entraîner dur pour 

garder l’homogénéité de chaque équipe. 

Organisé par les Audax Grenoblois (hors  

cadre de la FFCT bien sûr) à partir de 

Beaucroissant, le parcours filait vers le 

carrefour du Rival, puis La Côte-St-

André, La Frette et retour sur Beaucrois-

sant. 

Le CCC proposait des sorties pique-nique 

à la journée. Cette année là les cyclos 

partaient de Rochetaillée en Oisans pour 

la boucle Col de la Croix de Fer, vallée de 

la Maurienne et retour par le col du 

Glandon. Les voitures avec le pique-

nique dans les coffres les attendaient au 

niveau du barrage de Grand’Maison 

alors en construction (achevé en 1985). 

 

1982 

Youri Andropov succède à Léonid Brejnev 

comme dirigeant de l’URSS. 

Le Tour de l’Avenir des moins de 25 ans visite 

la Chartreuse à plusieurs reprises avec des 

montées sur Miribel-les-Echelles, la Ruchère, et 

la tentative des équipes de l’Est de devenir les 

nouvelles nations du cyclisme mondial. Elles y 

arrivent partiellement avec les victoires du 

russe Sergueï  Soukhoroutchenkov. 

<<<   Une chanson que les Membres du CCC entonnaient à    

certaines occasions (Semaines Fédérales, dans le bus…). 

/// fin de couplet 
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