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La Gazette des 40 ans
2000

2001

Les
2000
Lors de ces Jeux, le rameur
français Jean-Christophe Rolland,
qui a participé au DID* à
Coublevie, devient Champion
olympique en deux sans barreur
avec Michel Andrieux.

En France, dans le Monde, dans le Sport...
Tant redouté, le grand bug informatique de
l’an 2000 n’a pas eu lieu.
Vladimir Poutine devient Président de la
Fédération de Russie.
Un Concorde d’Air France s’écrase peu après
son décollage.
Les français décident par référendum de
réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans.
A Voiron, venant de Chirens, un camion privé
de freins dévale les avenues Jules Ravat,
Raymond Tézier, traverse la place de la
République en percutant plusieurs voitures,
monte sur le parvis de l’église St-Bruno,
s’encastre dans la façade de l’immeuble
Amadeus et prend feu. Deux morts (dont le
chauffeur du camion), plusieurs blessés.
En football, l’équipe de France remporte le
Championnat d’Europe.
En rugby, le Tournoi passe de 5 à 6 Nations
avec l’adjonction de l’Italie.
4e édition du Vendée Globe : victoire de Michel
Desjoyeaux en 93 j. 3h. 57 mn. 32 sec. Arrivée
en 2001.
Pendant quelques années des sorties « neige »
étaient proposées avant que ne commencent les
sorties vélo : balade à pied, en raquettes…
à la Féclaz par exemple, en Chartreuse à la
Ruchère, le désert d’Entremont...

2001
Georges Bush (fils) devient Président des USA.
Attentats de grande ampleur aux USA.

Le CCC en Pologne.
Le Bureau du CCC décide de créer un Livret
d’Accueil annuel pour chaque adhérent.

2003

2002

Activités Annexes
d’une certaine époque...

A la création du Club, le lieu habituel de nos rencontres, la salle communale, n’existait pas.
Sa construction a été cependant entamée assez
rapidement pour une mise à disposition des
associations en mai 1983 et un créneau le jeudi
soir pour le CCC.
Une féminine, toujours très active et ayant des
compétences en gymnastique, a tout de suite
proposé aux Membres du Club d’utiliser ce
créneau tous les jeudis en dehors des réunions
(1 réunion par mois, comme aujourd’hui). Cela a
commencé par un entretien hivernal pour garder
la forme (il n’existait que du vélo de route à
l’époque) consistant en du footing et une séance
de gymnastique et étirements. Devant le succès
de la formule : il y a eu jusqu’à 30 participant(e)s
réguliers ; le CCC s’est mis à courir toute
l’année… Le rendez-vous était à 20h à la salle
communale pour un premier tour de course à
pied dans les rues de Coublevie (à la lueur des
lampes frontales l’hiver), puis à 20h30 le peloton
repassait devant la salle communale pour
embarquer les gens ne pouvant venir plus tôt et
pour un tour d’au moins une heure sur la
commune et ses environs par les chemins, dans
les bois… Ensuite retour à la salle communale
pour la séance hebdomadaire de gymnastique,
étirements… qui finissait parfois autour d’un pôt
pour fêter un anniversaire, le beaujolais
nouveau, etc…
Et l’idée est venue pour certains, certaines, de
se fixer des objectifs de courses officielles pour
se motiver à courir dans le froid l’hiver, la
touffeur de l’été…
Des cyclos du CCC se sont donc mis à courir à
pied jusqu’au début des années 2000 sur des
épreuves qui n’existent plus : La Randonnée
verte pédestre à Coublevie, le Triathlon de
Voiron, le DID* transformé en Run and Bike
(organisés par une famille du Club—équipage en
relais coureur à pied et cyclo VTT), le Balcon de
Belledonne (65 km solo ou duo), le Roc de
Chartreuse, les 24 h de Gap par équipe (toujours
un(e) sur la piste, les autres peuvent dormir),
ceux de l’Alpe d’Huez, Drôme Aventure pédestre
(course par étapes sur une semaine), Vignes et
Soleil en relais, les marathons des 2 Rives
(Romans / Bourg-de- Péage), de l’Isère...
Et sur d’autres qui se maintiennent : Le Raid
d’orientation IGN / Francital sur le plateau du
Larzac, le semi-marathon Marvejols-Mende, les
marathons d’Annecy, Paris, Rome, Lausanne et
New York deux fois. Paris-Versailles, Le Grand
Duc trail de Chartreuse (solo ou par équipes), le
Circuit de la Sure (solo ou par équipes, plus
vieux trail de France –1906– pour lequel le CCC
apporte toujours sa contribution en bénévoles et
ouvreurs à VTT électriques sur les premiers
kilomètres du parcours).
*DID : Défi Intercommunal de Duathlon.

des étirements………………...parfois folkloriques
JEUDI SOIR
Au Cyclo de Coublevie

Pour faire les abdos costauds

On s’retrouve tous les jeudis

Et des muscles plein le dos

Pour faire de la course à pied

Avec les cordes et les ballons

L’hiver mais aussi l’été

On garde la forme à fond

L’aventure nous aimons bien

Coucher debout, debout coucher

Même parmi les p’tis chemins

Au relais chacun peut gagner

Les ronces ne nous font pas peur

Nous soufflons nous nous appliquons

Même pour nos jolis postérieurs

Tous ensemble nous en bavons

Les montées nous font pas peur

L’entraînement c’est fatiguant

On les passe avec ardeur

Vive la troisième mi-temps

Pas d’premier pas de dernier

Nous n’deviendrons jamais champion

Chacun peut prendre son pied

Ce n’est pas notre ambition

Un et 2 et 3 et 4

C’est sympa d’être entre amis

Nous voilà tous à 4 pattes

Vive le Cyclo réuni

Les Starfouinettes sur le podium des 24h de l’Alpe d’Huez

Au sein de ce groupe de courses
à pied, les féminines étaient
nombreuses et remuantes, et
toujours partantes pour relever
des défis. C’est lors d’un
Marvejols-Mende que les gens
de la Lozère les ont appelées les
Starfouines… elles ont adopté
alors cette appellation en la
modifiant
légèrement
pour
devenir…
« LES STARFOUINETTES »
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Une question que vous vous posez peut-être :

le CCC a-t-il permis des rencontres… des
rapprochements amoureux au sein de son
effectif ?...

Yes !
preuve par ce

Voici une
texte d’une
ancienne co-responsable de l’Ecole cyclo
qui fait part de sa relation avec un ancien
responsable des parcours Route… mais ce
n’est peut-être pas la seule idylle durant
ces 40 ans …

Qui sait ?
Le CCC fête ses 40 ans ! Et nous avons l’impression d’avoir grandi avec lui…
Ce Club reste cher à notre cœur même si nous ne sommes plus adhérents.
Que de merveilleux souvenirs : l’école cyclo, les critériums, les week-ends club, les sorties course à pieds du jeudi
soir, les réunions de Bureau à la maison, les voyages et les Semaines Fédérales.
Mais il est aussi à l’origine de notre rencontre en 1996, notre mariage en 2002 et la naissance de nos filles.
Même si le sport est le trait d’union de ce club, il y règne une ambiance géniale, grâce à un noyau dur de fidèles,
qui s’activent avec passion depuis sa création, à ce que tous ces moments importants restent de merveilleux
souvenirs pour tous ses adhérents.

2002
Jeux d’hiver de Salt Lake City (USA) :
Peu de mois après les attentats du
11 septembre 2001, la cérémonie
d’ouverture est marquée par
l’entrée dans le stade du drapeau
américain retrouvé dans les
décombres du World Trade Center.

Mise en circulation des pièces et billets en
Euros.
Réouverture du tunnel rénové du Galibier
(fermé depuis 1976) au trafic automobile.
Longueur 370m largeur 4m qui autorise
seulement une circulation alternée par feux
tricolores, mais interdite aux vélos (sauf
exception) qui doivent franchir le vrai col et
ne peuvent pas escamoter le dernier KM, un
des plus dur de l’ascension à près de 10% de
pente moyenne.
En rugby, en Tournoi des 6 Nations, les
équipes de France masculines et féminines
gagnent leur Grand Chelem.

Joyeux anniversaire au C.C.C. et que ce club vive encore de très nombreuses années !!!

Le CCC remporte le Challenge CODEP.
Le CCC en Italie.

Avant le regroupement en 2002 de nos deux randonnées, le nom de celle concernant la
route devenait un sujet de discussion. Fallait-il garder le nom « 8H cyclos » ? Certains
disaient oui car pour eux notre rando de par son originalité se démarquait des autres
(comptabilisation des km parcourus de 8h à 16h par groupe, club, famille, quartier, etc…).
D’autres disaient non car le terme « 8h » pouvait en rebuter plus d’un qui croyaient qu’il
fallait rouler pendant 8h alors que ce n’était pas le cas, les cyclos étant libres comme
aujourd’hui. 2 raisons ont décidé le Bureau à supprimer le terme 8H Cyclos. Un sondage
parmi les adhérents qui ont majoritairement voulu le supprimer et le regroupement sur
une seule journée des deux formules Route et VTT afin de ne mobiliser les bénévoles
qu’une fois dans l’année, qui obligeait à ne garder qu’un seul nom. Les 8H cyclos existaient
depuis 1985, La Coublevitaine depuis 1995.
Peu de temps après sa création, notre Coublevitaine exclusivement VTT a tenté des nouveautés. Une fois, les
circuits partaient du parking des gorges du Bret au-dessus de Coublevie (un camion-podium prêté par une
banque servait de lieu des inscriptions). Une autre fois elle a été proposée sous forme d’orientation, donc sans
fléchage des parcours mais avec des balises à trouver dans la nature dont les emplacements étaient notés sur
une carte remise à chaque participant(e) au départ. Cette formule, venant des pays nordiques, très prisée en
course à pied n’a pas eu de succès sur le VTT à Coublevie. Elle n’a donc eu lieu qu’une seule fois.
2003
La France accueille la Suède.
<<< Les suédoises et leur

prof de français (c’est ce
dernier et son épouse qui
ont accueilli le CCC chez eux
à Malmö en 1995).
Au programme de cette
semaine chez nous, la visite
de la Chartreuse, la Bastille
à Grenoble, etc…
Et une soirée dansante dans
la salle de l’Orangerie à
Coublevie.
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Voyage itinérant/Trait d’union Crest >
Quimper du CCC.
Regroupement des Huit Heures Cyclos
Route de l’automne et de La
Coublevitaine VTT du printemps sur une
seule journée au printemps et qui garde
le nom « La Coublevitaine ».
Pour mieux préparer, leurs courses, leur saison,
les cyclos-coureurs à pied ont aussi participé une
année à un stage « Sport et Nutrition » sur deux
jours

2003
Canicule meurtrière en France. Le Néron en
Chartreuse brûle pendant plusieurs semaines.
Dernier vol de l’avion supersonique francobritannique d’Air France, le Concorde.
Les Championnats du Monde d’Athlétisme ont
lieu à Paris.
Centenaire du Tour de France cycliste.

L’Ardéchoise peut se faire sur 2 jours
dorénavant : le CCC y retourne.
Le CCC accueille 8 suédoises et leur
professeur de Français pour un séjour
durant lequel elles sont logées chez des
adhérents du Club.
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