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2004 

2005 

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

1979 
Lors de ces Jeux, le vététiste français 

Julien Absalon obtient sa première  

médaille d’or en cross-country. La 2e sera 

en 2008 à Pékin. Il obtiendra aussi 5 titres 

de  Champion du Monde dans sa carrière, 

5 de Champion d’Europe, 15 de  Champion 

de France (dont un en formule VTT à 

Assistance Electrique). 

Lancement du réseau social Facebook. 

Un séisme suivi d’un tsunami ravagent      

l’intégralité de l’océan indien (+ de 250.000 

morts). 

En rugby, les équipes féminines et masculines 

remportent leur Tournoi des 6 Nations en  

signant toutes les deux un Grand Chelem. 

5e édition du Vendée Globe : victoire de     

Vincent Riou en 87 j, 10 h, 47 mn et 55 sec 

(arrivée en 2005). 

Voyage Itinérant Coublevie > Cernay 

(Semaine Fédérale en Alsace) pour le 

Team J accompagné de Jeunes de 2 autres 

clubs isérois. 

7 sociétaires se rendent à la Semaine   

Fédérale suédoise de Sundsvall. 

Le CCC fête ses 25 ans et la 20e édition de 

La Coublevitaine. 

« Roue libre », la Gazette interne et papier du CCC, a vécu 10 ans, de 1995 à 2004 (9 numéros par an).  

Elle fut créée pour utiliser le verso de la feuille A4 des parcours Route du mois suivant qui était donnée 

à chaque réunion. Puis, par la suite, elle passa de 2 à 4 pages. 

Page 1 : Infos générales sur le Club, la Commune, les manifestations (culturelles, sportives, etc… ) du 

secteur, recettes de cuisine, histoires drôles transmises par les adhérents, etc…                                   

Page 2 : Parcours VTT,   Activités annexes, etc…     Page 3 : Spéciale Team J.     Page 4 : Parcours Route.  

Le coût des photocopies était pris en charge par un fabricant de VTT local (qui n’existe plus). 

Elle accompagna les dernières années les débuts balbutiants de notre site internet puis cessa d’être 

éditée en novembre 2004 après 81 numéros et quelques éditions spéciales (accueil du Tour de France 

cyclo, voyage en Suède 95, numéro humoristique lors d’une sortie un samedi 1er avril…). 

2004 

 Le CCC fête ses 25 ans en proposant à 

ses Membres un Challenge sur toute la 

saison : remporter le plus de points 

possible en participant à la vie du Club. 

Les sorties vélo rapportent des points, 

mais aussi la présence aux réunions, 

l’aide à l’encadrement du Team J, le 

bénévolat pour La Coublevitaine…  

C’est aussi, en 2004, la vingtième 
édition de notre Randonnée ! 

En rugby, le XV de France féminin remporte à 

nouveau le Tournoi des 6 Nations en signant 

un Grand Chelem. 

L’Ardéchoise peut se faire en 3 jours. 

Les relations avec notre Fédération 
Très tôt, le CCC a voulu apporter sa contribution au développement de la FFCT et du Cyclotourisme en général 

en proposant des candidats aux différents Bureaux des instances départementales et régionales, en organisant 

des Assemblées Générales à Coublevie de ces instances, des sélections du Critérium du Jeune cyclo, des 

Voyages Itinérants pour les Ecoles cyclos de l’Isère et en encadrant des séjours FFCT pour les adultes.           

En proposant également des solutions pour enrayer le vieillissement des effectifs, pour moderniser les     

organisations des Clubs, des Critériums du Jeune cyclo, en finançant des formations, en prenant en compte les 

visions d’avenir des plus jeunes, des vététistes…  

Le CCC au gîte fédéral d’Aubusson-d’Auvergne en 1994 

Les Présidents du CCC 

En 40 ans il y a eu 8 Présidences mais 7           

Présidents seulement car le 3e fût aussi le 6e 

faute de candidats et de candidates. 

Si les autres postes du Bureau ont été pourvus 

par les deux sexes, notamment ceux de           

Secrétaire et Trésorier/Trésorière indispensables 

pour qu’une association soit reconnue, il n’y a eu 

au CCC que des hommes Présidents ….. à ce jour ! 

Et cela, malgré un nombre de féminines au Club 

supérieur à la moyenne des Clubs FFCT. 
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2006 

Eva PORET 

Gérard MANSOIF 

Pendant quelques années un Responsable était noté sur 

les parcours proposés. Son rôle consistait à compter les 

participants au départ et prévoir des lieux de              

regroupement pour n’oublier personne. Il avait à sa  

disposition une fiche à remplir à des fins statistiques : 

nombre de cyclos, météo du jour, événements éventuels 

survenus.                                                                           

Les cyclos partaient ensemble et, au lieu souligné (Bilieu, 

La Contamine dans l’exemple ci-contre de 1995), c’était 

la séparation. 

Mais ce n’était pas évident de trouver chaque semaine 

des Responsables…  et au dernier moment ces derniers 

pouvaient être « empêchés »... 

Marie NADE recevait des amis le soir et devait préparer à 

manger, Jean TRANCENE avait une répétition de théâtre, 

Sarah TIBOISE avait rendez-vous chez son coiffeur et, 

saturé de vélo, Jean AIMAR voulait faire autre chose ce 

jour-là !!!          Bref, le système fût abandonné. 

2007 

De la difficulté, de tous temps, à trouver des Responsables, Accompagnateurs, Référents... pour les 

sorties du samedi…. 

Les 6 Jours cyclistes de Grenoble sur la piste du Palais des Sports eurent lieu de 1971 (2 fois cette 

année là avec des spécialistes comme Alain Van Lancker, Jacky Mourioux, Peter Post...) à 2011 puis 

transformés en 4 Jours en 2012 et 2013 et 3 Jours en 2014 (dernière édition).                                           

A chaque édition, les Clubs cyclos obtenaient des places gratuites pour y emmener leurs jeunes.                                                    

Une année, les vainqueurs de chaque étape, après avoir reçu leur bouquet, effectuaient un tour 

d’Honneur de la piste précédés par l’ancêtre de notre vélo, le Grand-bi. L’organisation du            

vélodrome et notre Comité départemental demandaient alors, parmi le public, des volontaires pour 

piloter ces engins ; des Membres du CCC ont, bien sûr, répondu présents ! Et ça s’est bien terminé ! 

Nicolas Sarkozy (droite française) est élu    

Président de la République. 

En rugby, l’équipe de France Homme remporte 

à nouveau le Tournoi des 6 Nations. 

Ce sont les XXe Jeux d’hiver. 

Les Xe étaient à Grenoble... 

A l’entrée de la saison froide, début décembre, le Téléthon en faveur de la lutte contre les 

maladies génétiques, est organisé à Coublevie sous l’égide du Comité des Fêtes. 

Mais c’est le CCC qui, en 1994, a été pionnier en invitant les autres associations, les écoles 

et la Municipalité à le suivre dans l’organisation d’un premier Téléthon de 30 heures non-

stop avant que le Comité des Fêtes ne prenne le relais plus tard en allégeant la formule. 

Il a été organisé sur ce principe tous les deux ans en alternance avec une Journée des      

Associations (cette dernière ayant lieu tous les ans maintenant à la rentrée de septembre). 

Les années 1994, 1996 et 1998 auront vu ce type de manifestation qui commençait le     

vendredi soir à 19h et finissait le dimanche à 1 h du matin. 

Les enfants des écoles étaient sollicités pour préparer l’événement les semaines               

précédentes. Une année il fallait que leurs parents gardent leurs packs de lait vides pour 

une tentative d’entourer le Pigeonnier d’un deuxième mur de briques (de lait). Une autre 

c’était pour garder les pôts de yaourt en verre pour y mettre une bougie dans chacun d’eux 

afin de proposer un chemin de lumière sur le chemin sous l’église. Il y avait des groupes         

musicaux à la salle communale, des défis à réaliser (plus longue écharpe de laine, coudre le 

plus de boutons sur une veste…). Au gymnase, du théâtre. Tout était en simultané avec des 

activités pour tous les âges et pour toutes les conditions physiques, des enfants des écoles 

au Club des personnes âgées. En extérieur, c’était plutôt des démonstrations diverses 

(Sapeurs-pompiers de Voiron, etc…) et des défis sportifs. Lors de ces  éditions, une montée 

en Vouise de nuit était proposée avec des voironnais qui grossissaient le groupe au passage 

devant l’église St-Bruno (pas de Téléthon à Voiron à l’époque). Au sommet une soupe 

chaude était distribuée à tous par les élèves de la Maison familiale rurale. Il y eu aussi des 

courses à pied dans le Voironnais (jusqu’à Beaurepaire…), des balades à vélo. Une année, 

les routes autour du gymnase et de la salle communale ont été privatisées sur leur moitié 

pour installer un circuit où tout ce qui roulait (surtout les vélos) pouvait effectuer autant de 

tours que possible en 6 h nocturnes. Des sportifs professionnels étaient invités à chaque 

édition à  condition d’être là bénévolement. On pouvait manger sur place.  

Aucun bénéfice financier, tout était reversé à la recherche médicale… Mais un grand        

bénéfice humain : échanges avec les habitants, les clubs de la commune, les enfants des 

écoles et les enseignant(e)s.  Tous les âges concernés pour faire une grande Fête de la         

solidarité. 

Lors d’une édition du Téléthon, l’association de La 
Côte-St-André dénommée à l’époque  « Les Orphelins 
apprentis d’Auteuil » sont venus proposer des     
promenades en calèches. Devant le succès rencontré 
ils ont bien voulu revenir pour animer une édition des 
« Huit Heures Cyclos ».  

En rugby, l’équipe de France Hommes        

remporte le Tournoi des 6 Nations. 


