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EDITORIAL 
 
 

Des bienfaits du Sport … 
 

Les articles de presse sur les bienfaits du sport sont désormais légion et de leur lecture je veux partager 

avec vous, lecteurs de la revue Cycl’Istres, ces trois affirmations. 

La pratique du sport est aujourd’hui reconnue pour : 

 La prévention de l’apparition de maladies et peut venir en complément de traitements médicaux. 

 La préservation de l’état de santé.  

 Le développement personnel de chacun. 

 

Mais on sait aussi aujourd’hui que faire du sport est bon pour le cerveau : il développe les capacités 

cognitives comme la concentration et la prise de décision, et joue sur le moral et la motivation et nous 

permet ainsi de rester en forme. 

La santé est un bien précieux qu’il ne faut pas négliger.  

S’assurer par un examen médical adapté que nous pouvons pratiquer notre activité sans risque pour notre 

santé doit être notre premier réflexe avant toute prise de licence.  

 

PS : Pour rappel, des messages traitant de la santé figurent en première page des circuits mensuels. Il faut 

espérer que ces derniers ne sont pas « laissés lettre morte » et qu’ils sont suivis de faits. 

 
Mario Bellini 

 
President du Coreg PACA 

Délégué Sport/Santé de l’Association 
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LE BILLET DU PRESIDENT 
 

 

Dans notre société contemporaine, le triomphe de l'individualisme est sans aucun doute la marque 

d'une plus grande autonomie des individus, d'une capacité à l'autodétermination. Mais dans le même temps, 

il pose le problème de comment reconstruire des liens collectifs solides si ceux-ci sont à la merci des choix 

et des décisions individuels. 

 

Autrefois on venait à l'association pour agir pour autrui et le « pour soi » devenait secondaire. 

Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les autres doivent m'être utiles « pour moi ». Et trop souvent les pratiques 

associatives perdent leur caractère de cohésion et convivialité au profit de la simple consommation 

d'activité. 

 

Il faut collectivement réfléchir à cette nouvelle donne. Nous pourrions regarder ensemble ce qui 

aujourd'hui dans cette association relève de la cohésion ou de la satisfaction individuelle de consommation. 

Un des indicateurs pourrait être par exemple le nombre de participants à chacune de nos manifestations. 

 

Aujourd'hui les membres du conseil d’administration et autres membres inlassables de l’association 

sont sous les feux des projecteurs, et ce n'est que justice. Mais nous leur devons plus que leur dévouement, 

nous leur devons la promesse de pérenniser l’association, plus fraternelle et plus accueillante pour tous. 

 

 
François MASIA 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 
 Les membres d’honneur  

 
Andrée FREMOND 

 
Bernard FREMOND 

 
Gisèle DROZD 

 
Marcel HOINVILLE 

 
 

 
André SETAN 

 

  Le Président 

 
François MASIA 

  

Le Trésorier 

 
William DIETRICH 

 Le Secrétaire 

 
Jean-Marc MANENQ 

 Le Déléguée 
Sécurité/Santé 

 
Mario BELLINI 

 Membres du Conseil d’administration  

Communication 
/informatique Logistique/animation Equipements 

Mario BELLINI 
J-Marc MANENQ 
François MASIA 

 
Yvon 

FONTAINE 

 
Lucien 

LAURENT 

 
Stanislas 

MALECKI 

 
Jean-Claude 

SURIAN 
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Vendredi 6 janvier : la Réunion des Adhérents 2017 au Foyers des Elèves du CEC les Heures Claires 

Pour débuter l’année, nous avons dû associer une Assemblé Générale Extraordinaire pour une mise à jour de 
certains articles de nos Statuts avant de parcourir la réunion des adhérents 2017. Ce sont 41 participants qui ont 
répondu favorablement à cette première rencontre conviviale où les orientations et le programme des activités 2017 
allaient être dévoilés. 

Les orientations 2017 étaient axées selon le schéma fédéral 2017-2020 qui met l’accent sur l’accueil des 
cyclotouristes (jeunes, femmes et famille), la reconquête de la communication et l’instauration du développement 
durable dans notre activité. Il n’a pas été oublié nos activités traditionnelles sportives et récréatives. Le point d’orgue 
de la saison sera de fêter dignement le 40ème anniversaire de l’association.  

La dégustation de la galette des « Rois cyclotouristes 2017 » ponctuait cette première rencontre. 
Accueil des premiers participants 19h45, les galettes des rois 2017 sont fort appréciées 

 
Vendredi 13 janvier : Carnet noir, Chantal nous a quitté en ce début d’année.  

C’est une trentaine d’adhérents avec leurs conjoints 
qui a rendu un dernier hommage à Chantal LINA, 
l’épouse de notre ancien Président Serge LINA, au cours 
d’une simple cérémonie d’adieu au crématorium du 
Reveilla à Martigues. Elle venait de fêter son 70 
anniversaire en fin d’année 2016 quand la redoutable 
maladie l’a rattrapée et ne lui a procuré aucun répit. Nous 
avons partagé avec la famille, tristesse et compassion 
pendant quelques instants. 

Plusieurs messages de sympathie ont été inscrits sur le 
recueil de condoléances. 

Nous ne t’oublierons pas Chantal ! 

 
Samedi 14 janvier : Le Brevet 2 Rapaces pour aborder les premières côtes de l’année  

Les Brevets des Rapaces 2017 commencent avec des conditions météo hivernales (T°=1°C et un mistral annoncé à 
100km/h). Ce sont 22 courageux des groupes 1, 2 et 2bis essentiellement qui se sont élancés par la Crau face au vent. 
La montée du Destet a laissé des traces pour certains (première sortie et première bosse de l’année). Au sommet par 
petits groupes, chacun remontait par le Mas de Montfort vers Roquemartine, plus facile car le mistral poussait dans le 
dos. Au pied de Roquemartine, après une descente bien fraîche, les groupes 1 et 2 se reformaient partiellement (Jean-
Luc et Roger avaient pris les devants) pour rejoindre Eyguières. C’est au niveau de l’aérodrome que Philippe 
décrochait car la vitesse était trop élevée pour sa première sortie. Arrivés au Merle, le groupe1 pris la direction de la 
Samatane (ils étaient en manque de km et avec le vent dans le dos, il fallait en profiter !) et Philippe dans la roue de 
François tirait tout droit vers Miramas à une allure plus réduite. 

Le groupe 2bis, à son habitude, suivait derrière, à son rythme, avec objectif le café à Eyguières pour se réchauffer 
!!  

Un premier brevet qui je n’en doute pas, aura laissé des traces physiquement pour certains. Espérons que les 
suivants, nous pourrons profiter de conditions plus favorables. 
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Le groupe 2bisbien couvert impatient de prendre le départ 

 
Passage du Destet, Jean-Luc devant Claude et Charles

 
Samedi 21 janvier : participation à l’Assemblée générale du Co Dep 13 à Chateaurenard 

 L’olympiade 2013-2017 a sonné la fin pour une 
grande majorité des membres du Codep 13 et en particulier 
pour Mario, un de nos adhérents, qui a assuré sa présence tout 
au long des 4 dernières olympiades successives. Bravo pour 
ce dévouement. 

 
Mario Bellini officiait sa dernière AG du Codep13 en présence du 

délégué aux sports de Châteaurenard 

 L’Assemblée Générale s’est déroulée sans 
encombre selon l’ordre du jour établi avec toutefois en 
arrière-pensée que le prochain Comité directeur ne pourra 
pas faire autant de choses vu l’effectif restreint (5 
membres) qui s’est porté volontaire pour poursuivre les 
actions engagées. 

Le bénévolat devient de plus en plus rare !  

 
Les présidents de clubs attentifs aux commentaires !  

 
Dimanche 22 janvier : Annulation de la première randonnée famille en VTC/VTT  

La chance n’est plus avec nous ou du moins la météo après le grand froid c’est la pluie qui est venue en ce 
dimanche matin perturber le programme établi. Le report de cette randonnée d’initiation nous permettra de découvrir 
la nouvelle piste cyclable créée par la ville. Merci à Sébastien PERO qui a bien voulu participer à l’encadrement de 
l’activité. 

 
Jeudi 26 janvier : la première sortie moyenne distance « La Vallée des Baux-Alpilles Tour » annulée 

Ce début d’année est très perturbé par les conditions 
météorologiques qui n’ont aucun répit pour les 
cyclotouristes Une matinée qui a vu la pluie fine et 
froide prendre les allures de déluge au fur et à mesure 
que le jour avancé. Bonne attitude de sérénité et de 
prudence pour les « gourmands d’efforts » qui sont 
bien restés au chaud ! 
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Samedi 28 janvier : 4° édition des « 3 Versants de Cornillon-Confoux » reportée 

Le mauvais temps persiste et le crachin matinal a découragé la 
sortie des vélos. Seuls Jean-Luc et François présents au rassemblement 
ont opté pour un retour dans leur foyer devant la pluie qui redoublait 
d’importance.  
C’est la 2ème année consécutive que l’épreuve ne peut se dérouler sous 
de bons hospices. 

Le report de celle-ci est envisagé pour la fin de février pour 
permettre à certains de se familiariser avec les petites ascensions 
répétées. Souhaitons un soleil radieux pour mieux apprécier cet éperon 
rocheux où Cornillon a bâti ses fondations.  

 
 
Dimanche 29 janvier : 1° concentration de l’année à Châteauneuf les Martigues avec les « Rando des 3 Frères » 

Enfin le soleil et du coup, 24 adhérents ont pris la route vers la Côte Bleue pour l’ouverture des concentrations de 
la dernière Coupe de Provence avant la fusion des ligues Provence-Alpes et Côte d’Azur. 

Une sortie groupée mais qui a vite explosée après la crevaison du président avant d’arriver à St Mitre. Un 
dépannage long car l’épine de pyracantha résistait à la pince à épiler et à la pince plate du trousseau de dépannage de 
François. A force de tirer dessus, Josian prit le dessus. Le remontage rude du pneu n’a pas été vain. 

Puis au rond-point de l’accès au Parc de Figuerolles, c’est Christian Lovato qui a eu un saut de chaîne. Tout est 
rentré dans l’ordre dans le petit groupe qui chassait derrière le GIIbis accompagné de certains « costauds » du G1. 

Arrivés à l’espace Michel Blasco à la Mède, si certains remplissaient les démarches administratives d’inscription, 
d’autres avalaient les réconfortants offerts et se préparaient à partir aussitôt sur la Côte Bleue. Par petits groupes épars, 
le retour direct fut entrepris à bonne allure pour certains et avec une pause-café à Martigues pour d’autres. 

Un bravo toutefois à Jean, Denise et Monique qui ont rallongé le parcours en se rendant à Châteauneuf les 
Martigues à la recherche du lieu de concentration. Une fois encore rappelons qu’il faut avoir des jambes mais aussi de 
la tête (information indiquée dans la feuille mensuelle des circuits). 
 

 
Au départ parking CEC  

Tous n’ont pas les couleurs ! 

 

 
Devant l’Espace Blasco avant le retour 

Seb, Roger et le GIIbis 
 
Jeudi 02 février : Serge Lina transmet ses remerciements à l’association 
 

Au cours d’une petite visite de courtoisie et de 
réconfort à son domicile, notre ex-président-trésorier, 
nous a transmis les remerciements d’usage de notre 
soutien lors des obsèques de son épouse Chantal. 
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Samedi 4 février : AG de la Ligue Provence-Alpes 2017 au CRESP PACA d’Aix-en-Provence 

Clap de fin pour la ligue Provence-Alpes. Le président Mario Bellini, devant une assemblée fournie en présence du 
Vice-Président de la FFCT Dominique Lamouller, a officialisé en matinée le terme de la ligue PA. Au cours de 
l’après-midi les travaux de création du Comité Régional PACA se sont poursuivis dans une ambiance sereine compte 
tenu du travail préliminaire effectué par les membres des ligues PA et Cote d’Azur. Les ordres de jour respectifs ont 
permis un déroulement des travaux de la journée dans une franche camaraderie. Les discussions se sont poursuivies en 
petits groupes pendant le repas au self-service du CRESP. Une nouvelle aventure commence pour la nouvelle instance 
crée où 2 représentants de l’association auront à cœur d’œuvrer comme Président (Mario) et comme trésorier (Jean 
Claude Surian).  

Assemblée studieuse avant l’ouverture de l’AG 
 

Remise de récompenses fédérales à certains membres de la 
Ligue PA. pour services rendus Bravo à eux ! 

 
Samedi 11 février : Le brevet 100km spécifique à Istres Sports Cyclotourisme 

Le temps maussade n’a pas découragé les 26 adhérents à réaliser ce brevet fédéral 100km inédit. Après avoir 
contourné le Domaine de Sulauze par le chemin des Magdeleines et de l’Abri, ce sont les raidillons de Belval et des 
Eyssauts que les groupes ont avalés rapidement. Puis direction le nord pour la plaine maraichère de Sénas pour revenir 
vers Alleins. Point de Calvaire au programme mais plutôt un passage par Pont Royal et Cazan pour accéder, le vent 
dans le dos, vers Vernègues centre. C’est sur ce tronçon du parcours que l’osmose du G1 a explosé car un bon nombre 
de cyclos n’avait plus les jambes pour suivre le rythme élevé de certains. C’est donc par petits groupes que chacun 
finissait le parcours moins accidenté comme la belle descente de Badasset ou le faux plat du Château de la Barben 
jusqu’à Pélissanne. 

Sur le retour, un mini regroupement de 7 cyclos permit à Charles, Riccardo et surtout Serge de rentrer en 
« douceur » vers Istres. Il n’y avait « plus rien dans le réservoir ». Un arrêt bénéfique pour certains s’imposait aux 
feux de Miramas pour dépanner le néo adhérent « Guy Collavoli » arrêté sur le trottoir seul pour réparer la crevaison 
roue avant. Et quel dépannage ! lors du regonflage, une partie de la valve resta coincée dans l’embout de la pompe. Le 
serrage de fortune ne permettait pas de poursuivre. Heureusement que nous avions une chambre à lui prêtée Bravo à 
Charles, Claude, François et Serge pour leur attitude d’entraide. Le mot de la fin pour Guy à l’arrivée : « j’étais bien, 
un peu vite dans le groupe surtout dans les grimpées, puis cet incident qui m’a permis de faire connaissance avec 
certains et apprécié leur aide. Au final, je suis arrivé à faire ce brevet ! ». 

 

Le groupe au départ   Un regroupement avant Alleins ! 
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Dimanche 12 février : A la découverte de la nouvelle piste cyclable 

C’est en compagnie de Pascal BAZILE, co-président 
de l’Association « les Vélos des Etangs » que cette 
première sortie VTC a été réalisée en l’absence d’autres 
fanas. 

Cela a permis de prendre des photos des points 
négatifs mais aussi positifs décelés sur l’ensemble du 
tronçon de la piste de vélo partant du CEC les Heures 
Claires, jusqu’au rond-point de la Maison de Retraite des 
Amarillys tout en longeant l’Avenue des Anciens 
Combattants et le Quartier des Pignes. 

Le recueil de ses informations sera transmis aux 
membres de la Commission Vélo d’Istres initiatrice du 
développement du vélo tout type sur la commune. 

Savoir partager le plaisir de rouler autrement devrait 
nous permettre de nouer des liens avec d’autres usagers 
du vélo ! 

 

 
Jeudi 16 février : décès de Félix DUCOLONER 

Félix bénévole lors de la Cycl’Istréa 2010 

 

Il nous a quitté ce jeudi, à l'âge de 72ans, après avoir combattu 
sans succès la maladie décelée fin d'année 2016. 

Dès le début de la création du club, il a été un adhérent qui 
laissera à tous ceux qui l'ont connu le souvenir d'un sympathique 
et bon compagnon de route. 

Nous avons perdu un ami qui restera longtemps dans nos 
esprits. 

A Danielle, à sa famille, nous tenons au nom du Conseil 
d'administration à témoigner notre attachement. 

MASIA François 
Président IS Cyclotourisme 

 

Quelques témoignages de sympathie : 
Nous perdons un camarade, Hélas face à la maladie nous n'y pouvons rien. Toutes nos condoléances à sa famille 

(Daniel, Noëlle Roux) 
Bonsoir François, comme je suis touché par cette nouvelle, Félix une des premières personnes avec qui j'avais 

sympathisé au club dans les années 1998 et avec qui j'ai fait mes premières sorties, comme la vie peut être injuste pour 
certain. Bonsoir mon ami (Michel Cauville) 
 
Samedi 18 février : Le Brevet 3 Rapaces pour poursuivre et gérer les efforts dans Les Alpilles 

Sortie particulière qui a débuté par une minute de silence en hommage à notre regretté ami Félix Ducoloner. 
Le temps clément était favorable à une sortie agréable entre amis. Les trois groupes constitués avant Miramas ont 

pu faire ce brevet à des allures bien différentes mais chacun l’a effectué avec ses moyens. 

 
Les adhérents prêts pour le départ  

 
Au sommet de Roquemartine, le groupe 1 se disloque 
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Certains privilégient l’effort soutenu à outrance, d’autres y consacrent une approche plus conviviale. 

 
Au Destet regroupement effectué sous l’œil d’Éric Gély 

 
Décidemment tous ont voulu roulé ensemble. 

Attente au Val d’Enfer 
 
Lundi 20 février : Journée d’hommages au Cimetière des Maurettes 

D’une pierre deux coups. Pour respecter les souhaits de Danielle Ducoloner, une délégation de quelques adhérents 
s’était donnée rendez-vous au Cimetière des Maurettes pour le dernier hommage à Félix avant la levée du corps pour 
rejoindre ses grands-parents en Savoie, dernière demeure souhaitée par Félix. 

La présence de Serge Lina parmi la délégation, a permis la dépose de la plaque souvenir conçue par l’Association en 
mémoire de sa défunte épouse Chantal. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à marquer l’esprit de solidarité avec les familles endeuillés et éternel repos à nos 
deux amis. 

 

 
Dépose d’une plaque souvenir pour Chantal LINA   

Une délégation pour rendre hommage à Félix  
avant la levée du corps  

 
Mardi 21 février : les bénévoles œuvrent pour le Tour de la Provence 2017 

Sans eux, rien ne serait possible. Eux, ce sont les 
bénévoles, qui ont été près d’une dizaine de 
l’Association à aider le dispositif mis en place pour 
l’arrivée de la 1ère Etape à Istres lors de cette 2ème 
Edition du Tour de La Provence, organisé du 21 au 
23 février.  

Encore une fois nous tenons à les remercier pour 
leur dévouement. 

 
Nota : Notre participation a été réelle malgré 

l’oubli effectué dans l’article de la Provence paru 
avant la course !!!! 
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Vendredi 24 février : Point Licences 2017 à la Maison du Cycle 

Nous étions 33 adhérents et épouses autour de la table pour évoquer certains points rencontrés depuis le début de la 
saison et en particulier le faible taux de renouvellement des licences. Le dialogue engagé et les propos débattus 
reflètent le malaise (en règle générale) des associations en perte d’effectifs.  

La non livraison des équipements (gants et chaussettes) lors de cette soirée est à regretter mais totalement 
indépendante de la commission équipements. Il en sera de même pour la perception des montres 
cardiofréquencemètres. Seul souhait envisagé une distribution lors de la réalisation des brevets fédéraux en début 
mars. 

Il était temps de passer à l’aspect convivial préparé par les mains de maitres STANIS -YVON et leurs épouses pour 
clore cette soirée. 

 
Auditoire studieux lors de l’échange avec les membres du CA 

 
Une levée de verre pour Félix (souhait avant sa disparition) 

pour débuter les agapes de la soirée
 
Samedi 25 février : Les 3 Versants de Cornillon-Confoux 

Excellente participation (36 cyclos) pour cette 4ème édition qui s’est déroulée par une matinée très propice à la 
randonnée à vélo. Les versants ont été maîtrisés dans le bon tempo pour chaque groupe. 

Le temps étant agréable, certains ont même rallongé le parcours, preuve en est, que les difficultés proposées 
n’étaient pas si sévères que cela même en début de saison. 

 
A toute allure pour le G1 sur la route vers St Chamas avant 

les difficultés  

 
Baptistin, Michel Brès et Sébastien en finissent après le 

premier versant. 
 
Samedi 4 mars : Brevets fédéraux 100 et 150km sous un déluge torrentiel et bourrasque de vent. 

Ce n’était pas le jour encore cette année pour réaliser une telle épreuve. Après 3 jours semi-printaniers, 
dès 6h15, la météo nous a offert, ce samedi, un cocktail de pluie, vent et soleil par brèves intermittences qui 
a contraint les participants à demeurer bien au chaud chez eux.  

La venue de quelques cyclos locaux (en survêtement ou en tenue de ville) a remonté le moral « atteint » 
des organisateurs.  

Dans l’attente d’éventuels participants, certains ont profité pour se mettre à jour dans leur tâche de 
bénévoles. Ainsi, un début de distribution de gants et socquettes a été réalisée au profit de tous ceux qui ont 
accordé un instant à l’association (organisateurs, fidèles participants). La bonne humeur était de mise. 
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Ce n’est que vers 9h30 après la venue du seul inscrit (Angélis Alain Excelsior Marseille sur le B150km) 
que tout a été remis en ordre et la Maison du Cycle fermée.  

Souhaitons une météo plus adéquate pour les prochains événements ! 

 
Les 10 organisateurs pour l’accueil (Yvon photographe) 

 
A défaut de vélo, le G2bis est passé dire bonjour ! 

 
On se lâche sur le cake et les gourmandises de Yvon (orange et 

citons confits) 

 
Mr ANGELIS Alain de l’Excelsior Marseille seul participant 

inscrit entre Mario et Jean-Claude Surian ! 
 
Dimanche 5 mars : concentration hors département à Monfavet (84) 

Le récit de la capitaine de route : « Comme convenu, nous étions 4 pour aller à la concentration à MONTFAVET. 
Nous sommes partis à 8 h du Bayanne. Il y avait Michel et Patou Prodon, Joseph Mellado et moi (Mado Atchi). 

Au Bayanne, nous avons vu Pierre Marroccheli qui nous disait y être depuis 7h30 pour le départ de la 
concentration, mais il n’y avait personne, il a attendu jusqu’à 8h, et ne voyant personne de son groupe, il est parti. 
Le circuit s’est bien passé, malgré une pause-café à CAUMONT, nous sommes arrivés à MONTFAVET à 11h. Nous 
avons pointé et ils étaient étonnés de nous voir venir d’ISTRES. 

Nous avons fait une pause sandwich à NOVES, puis sur le retour, nous avons eu la pluie à partir de MOLLEGES, 
mais bien rentrés à ISTRES ». 

Toutes nos félicitations aux 4 mousquetaires cyclos qui ont montré nos couleurs ! 

 
Nos quatre mousquetaires à l’accueil 

 
Une pause bien méritée ! 
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Jeudi 9 mars : Ateliers Sport Santé Séniors 50ans + à la Salle Polyvalente d’Istres 

Cette année l’atelier débutait très mal : un tensiomètre faiblard et un logiciel informatique bloqué. Deux ingrédients 
pour mettre sous tension les bénévoles qui sans l’aide du matériel perso de Jean-Claude Surian, notre adjoint-trésorier, 
le déroulement n’aurait pas été optimal. C’est après une vingtaine de minutes de flottement que la séance s’est 
poursuivie sans embuche tant pour les bénévoles que pour les séniors heureux de leurs « résultats sportifs ». 

La population vieillit mais leur santé et leur motivation à entretenir leur corps sont remarquables pour une très 
grande majorité d’entre-eux. 

 
Préparation du stand avant l’accueil des séniors 

 
Les home trainers OK, la table d’enregistrement HS 

 
Certaines pédalent, d’autres sont sur la prise de pouls ! 

 
Les séniors attentifs à leurs efforts ! 

Le bilan est très positif : 
* plus du tiers des inscrits aux ateliers est passé dans le stand « test Ruffier-Dickson » adapté au vélo. 
* 82 participants dont 59 féminines qui apprécient cette activité. 
* le doyen avec 89 ans (Marcel Hoinville membre d’honneur ISCyclo) a affiché des critères de Ruffier Dickson de 

premier ordre pour son âge et la doyenne sur ses 83 printemps (Ginette Stéphan) n’est pas en reste également. Bravo et 
respect aux deux doyens. 

* la moyenne d’âge s’établit à 69,5ans.  
Nous remercions les membres du CA et les bénévoles qui se sont démenés comme toujours et ont donné de leur 

temps au profit des autres « On a plus à donner qu’à recevoir ! »  
 
Vendredi 10 mars : Premier 200km pour Jean-Claude Surian, notre adjoint au trésorier  

 
Sur la route du Lubéron 

 
Un décor orignal méritant un instantané ! 
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Son commentaire : Aujourd'hui, j'ai réalisé mon premier 200km de l’année malgré le vent qui m'a pas mal gêné 
tout au long de la journée...Départ : 7h20. Retour : 16h45, 205 km et 2300m de dénivelé. 

Je suis allé jusqu'à Saignon via Cornillon Pélissanne Lambesc Caireval Rognes St Estève-Janson Cadenet 
Lourmarin Buoux, retour par Apt Bonnieux Lacoste Ménerbes Oppède Robion Cheval Blanc Mallemort Alleins 
Vernègues Salon Grans Miramas. Joli circuit, avec quelques photos souvenirs de la sortie ». 

Bravo à notre randonneur long parcours ! 
 
Samedi 11 mars : Les Randonnées Féminines dans le cadre de la Journée Mondiale de la Femme 

 

Bravo mesdames (Laurence, Brigitte, Martine, Nicole, Mado, Denise, 
Christine, Marie) vous avez relevé le défi de participer à cette matinée 
dédiée à la gente féminine. 

Quelle soit d’Arles, de Fos, de Martigues, de Miramas ou d’Istres 
vous avez mis en avant votre passion pour le vélo en vous rendant à la 
Maison du Cycle pour découvrir le programme sportif et culturel 
concocté par le président d’ISCyclotourisme. 

Vous avez passé une matinée forte conviviale avec vos 
accompagnateurs masculins (23 participants au total) et renoué 
certaines amitiés en croire les différents clichés pris tout au long de la 
matinée. 

Seul point négatif, les familles n’ont pas répondu présentes à cette 
manifestation malgré le temps printanier du jour ! 

 
Un remerciement à Nicole, Yvon et François qui ont assuré la 

logistique de la matinée. 

 
Les premiers participants avec les bénévoles de l’accueil  

Brigitte de Fos première à l’inscription 

 
Le groupe au départ pour la randonnée de 55km 

 
Quelques affiches de l’expo consacrée aux femmes et le vélo 
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Stanis et son VAE pour ouvrir la randonnée de 55km 

 
Respect du code de la route sous l’œil attentif des dames 

 
La pause conviviale à Grans 

 
Le rafraichissement pour terminer 

 
Dimanche 12 mars : concentration sur la Cote Bleue à Sausset les Pins 

Guère nombreux (8 cyclos) au départ du parking de la Maison du Cycle en ce matin plutôt maussade pour rendre 
visite à nos amis de Sausset les Pins. Peu importe, le plaisir est de rouler ensemble et de prendre au passage ceux qui 
nous avaient prévenu. Le premier d’entre-eux était Stanislas au rond-point de St Mitre qui n’eut de peine à suivre le 
bon rythme imposé par la locomotive de service (Georges Fici). Autour d’Yvon et Antoine à Martigues pour gonfler 
l’effectif à 11 soit un bon cinquième de l’association. La seule vraie difficulté du parcours (côte de Martigues) n’a fait 
qu’étirer le groupe vite reconstitué dans le long faux plat descendant vers St Julien puis vers Sausset les Pins. Comme 
d’habitude les environs du Gymnase Alain Calmat étaient envahis par de nombreux véhicules signe de la forte 
participation à la concentration. 

Après quelques rencontres dans la salle d’accueil, par petits groupe, chacun prenait des routes différentes pour 
profiter de la matinée. Les plus avisés ont pris le chemin le plus direct, car le ciel devenait menaçant. Bien leur a pris 
car arrivés vers Martigues les premières gouttes tombaient. Un quatuor se formait avec la présence de Noël Cuny-
Ravet. A bonne allure, Stanis et Jean-Luc rentraient rapidement à St Mitre, et le duo restant rattrapait un groupe de 
cyclos de Marseille avant l’entrée d’Istres. La pluie s’intensifiait au moment de franchir le seuil de la maison. Une 
bonne pensée à tous ceux qui étaient encore sur la route !!! 

Arrivée au parking vélo au pied de la salle d’accueil 

 
Des réconfortants alimentaires fort appréciés 
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Mercredi 22 mars : Cyclo-découverte de la Maison de la Petite Provence au Paradou 

Peu intéressés par le tourisme en ce début de saison, ce ne sont que 6 cyclos (Sébastien, Baptistin, Roger, Jean-Luc, 
Georges Deléglise et François) qui se sont rendus au Paradou sans visiter le musée. Seul le président est allé à 
l’accueil pour s’excuser et annuler la visite retenue auprès de la conférencière.  

Tous veulent un programme mais celui-ci n’est pas respecté, alors pourquoi en faire un !!! 
 
Samedi 25 mars : Le Brevet 4 rapaces a été noyé !!!  

Encore la météo nous a joué un mauvais tour en ce début de printemps très chaotique. Sous un ciel très gris et un 
violent vent d’est, que nos plus courageux adhérents (Georges Fici, André Domisse, Jean-Luc et François) ont pris la 
sage décision de retourner dans leurs foyers. Bien leur en a pris, car sur le retour en quelques hectomètres, le déluge 
est tombé rendant la chaussée noyée et dangereuse. 

Ne cédant pas devant l’adversité, ce brevet est reporté au mois d’avril. 
 

Dimanche 26 mars : passage à «La Virado des Oliviers» à Fontvieille 
Nous étions 24 adhérents pour rejoindre Fontvieille sous un soleil généreux après les fortes pluies de la veille. Tout 

comme le ciel qui s’assombrissait plus on se rapprochait de notre destination, le groupe 1 se disloquait en petit groupe 
par la vitesse très élevée imposaient par certains. La sage décision est de lever le pied, attendre les plus faibles (Michel 
Brès, Jean-Luc Duthoit) et rouler tranquillement. Dommage Michel Brès crève avant la Samatane, Jean-Luc reste avec 
lui car il ne faisait pas le circuit entier. Me voilà tout seul à rouler loin derrière le groupe des costauds, à mon allure, 
tout en regardant et appréciant le paysage où tous les vergers offraient diverses nuances de couleurs printanières. 

De l’autre côté de la Route du Vallon, un gros accident sur l’Autoroute A54 (plus de 4km de bouchon). Que s’est-il 
passé, on verra au retour ! 

St Martin de Crau traversé, direction Moulès puis le Grand Barbegal où je commençais à croiser des cyclos venant 
de Fontvieille. Arrivé à la Halle couverte, je demandais aux proposés de l’accueil si le G1 était déjà passé. Une 
réponse négative me surprenait qu’à moitié. C’est ainsi et après quelques minutes à bavarder avec eux, je reprends le 
chemin de retour tout en les prévenant de l’arrivée du groupe 2bis dans le quart d’heure qui suit. Un retour sans 
anicroche peu de circulation mais un léger vent d’est pour ralentir l’allure. Arrivé à la Samatane, un autre spectacle 
m’est offert avec des cyclistes qui effectuaient un contre la montre individuel (Miramas, Entressen, la Samatane, Le 
Merle). Nous n’avions pas la même allure !!!  

Fin de la promenade à 11h35 aux feux de la Bayanne avec « Pierrot » que j’ai rattrapé au niveau du Jardin d’Eole. 
Il me faisait part de ses derniers déboires en ce début d’année (accident de vélo, et morsure par 2 chiens sur le chemin 
de Sorbes). Comme quoi on n’est jamais à l’abri de rien ! 

 
La belle affiche de la manifestation 

 
Accueil sous la Halle couverte de Fontvieille 

 
Dimanche 26 mars : Brevet fédéral 100km à Pélissanne pour Jean-Claude Surian. 

Toujours fana de longs parcours, Jean-Claude et son 
collègue de l’ASLPS de St Mitre ont rejoint depuis chez 
eux Pélissanne pour le brevet fédéral 100km. Un passage 
par Fontaine de Vaucluse puis un retour par la Vallée de 
la Durance, leur a permis de faire tout de même 165km 
pour l’un et 185km pour l’autre. Le plaisir de faire ces 
parcours par chance avec du beau temps dans le pur 
esprit cyclotourisme ! 
Bravo à notre randonneur !!! 
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Samedi 1° avril : Concentration et Randonnées des Etangs à la Maison du Cycle du CEC Istres 
Article paru sur Cyclotourisme 13 

On n’a vraiment pas de chance ! 
Non ce n'est un poisson d'avril, mais la triste réalité pour l'équipe organisatrice d'Istres Sports Cyclo qui après avoir 

connue la pluie pour l'organisation de ses brevets des 100 et 150 km le samedi 4 mars, renoue avec celle-ci pour sa 
"Randonnée des Etangs". Seuls six "vététistes" ont eu le courage d'affronter les éléments. Bravo à eux et Merci aux 
organisateurs... 
 

 
Point convivialité parcours VTT-VTC 

sous la pluie à Miramas 

 
 
 
 
 

 
Jean-Pierre au point convivialité à Miramas 

attendant les 8 vététistes inscrits.  
Jean-Claude de retour avec les premiers Vététistes trempés 

jusqu’aux os et frigorifiés ! 

 
Les organisateurs : un peu déçus !!! 

Laurence du CC arlésien, la cyclote courageuse qui a 
rejoint Istres sous la pluie ! Bravo Madame !!!

Encore une fois un grand merci aux encadrants et bénévoles pour toute l’attention mise à l’accueil des 
plus courageux cyclos ayant affronter des conditions météo très désagréables. 
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Dimanche 2 avril : Concentration-Rando de St Propice à Velaux 

La pluie persistante du week-end n’a pas permis cette année de rejoindre nos amis de Velaux aux grands regrets 
des cyclos en manque de vélo en cette fin de semaine ! 
 
Vendredi 7 avril : Les ateliers MAC à la Maison du Cycle  

Un cinquième de l’effectif de l’Association s’est déplacé pour assister d’une part à la vidéo projection préparée par 
notre secrétaire sur les modifications structurelles et les altérations fonctionnelles de notre corps et d’autre part 
certains ont perçu les montres cardiofréquencemètre pour mettre en pratique les informations dispensées dès la 
prochaine sortie vélo. 

Merci aux animateurs, aux participants et au responsable logistique pour le café de bienvenue à cette information 
très appréciée de tous. 

 
Le sommaire du diaporama sécurité santé présenté par 

Jean-Marc Manenq 

 
Les participants attentifs aux commentaires 

 
Samedi 8 avril : Concentration Souvenir Stany Kacpzack à St Saturnin les Avignon dans le Vaucluse 

Enfin une vraie journée printanière pour rendre visite à nos amis vauclusiens de St Saturnin les Avignon. Après la 
traversée de la Crau avec 9 petits degrés Celsius mais sous un beau soleil, notre groupe de 10 cyclos (essentiellement 
le groupe II bis accompagné de Christian Lang, Jean-Claude Surian et de François), arpentait le Pas de Figuere où 
Michel Prodon souffrait encore de son épaule (reliquat d’une chute de ski quelques jours avant). La plongée vers 
Mollèges s’effectuait à bon rythme car les habitués du « Café » avaient très envie de se réchauffer (la température 
avait légèrement baissé et certains avaient déjà ôté une épaisseur de vêtements !). Une pause bienvenue où Yvon 
offrait du cake et Mado le café pour arroser l’acquisition de sa nouvelle voiture. 

 
Pause –café (et non ricard) à Mollèges 

 
Arrivée à la salle des fêtes de St Saturnin 

Le seul incident de la matinée est intervenu dans la traversée de la plaine maraichère de la Durance après 
Verquières où Sauveur chuta à un stop sans gravité (oubli de déchausser). Après le passage du pont de Bonpas sur la 
Durance, direction Caumont, puis Châteauneuf de Gadagne pour arriver sans encombre vers 11h15 à la Salle des Fêtes 
et de la Culture de St Saturnin. Quelques instants pour immortaliser les lieux et discuter avec un groupe de cyclos de 
« Milhaud (30) », nous voilà à la recherche d’une brasserie pour la pause casse-croute au centre-ville pour certains 
alors que d’autres pique-niquaient sur la pelouse. 
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Ce n’est que vers 12h15 que le groupe se reformait pour l’inscription à la concentration et déjà la salle d’accueil 
était bien garnie. Quelle chance pour les organisateurs d’avoir un si beau soleil ! 

 
Pause pour « la Provence-Vaucluse »- après nos inscriptions 

 
Mado et joseph parmi les autres cyclos vauclusiens et gardois 

 
A 12h30 le retour fut entrepris par de tout étroits chemins vicinaux sous la conduite de François pour nous amener 

jusqu’au Thor ou Christian prenait la relève du guide. A bonne allure, le vent marin commençait à ralentir la 
progression. Certains par maque de km voyaient les premières crampes, la fatigue apparaître. Arrivés à Eyguières, un 
détour par les fontaines du Cimetière et du Collège (pour Joseph) pour faire le complément d’eau, nous permettait bien 
que mal la rejointe des Fiolles, la Samatane et Entressen. Il était 15h30 quand le groupe se disloquait à l’entrée d’Istres 
après une belle randonnée groupée, de près de 140km sous un soleil chaleureux : les premiers coups de soleil sur les 
bras et jambes en témoignent ; 

Merci à tous les participants pour ces instants sportifs dans un vrai esprit convivial. 
 

Mardi 11 avril : Sortie très longue distance en direction d’UZES 
Le récit de notre grand baroudeur Jean-Claude : 

Parfois, je me dis que je dois être un peu fou!!!  
Dès les premiers coups de pédales hier matin vers 6h45, j'ai compris que remonter sur Uzès ce serait difficile ... 

Mais je n'avais pas consulté la météo et j'avais en tête de faire cette sortie longue distance. 
  Arrivé à Tarascon, à la vue de la force et de la direction du vent Nord-Ouest, j'ai décidé de changer le circuit, je 

suis remonté sur Vallabrègues et Aramon, j'étais un peu protégé par la dense végétation qui borde le Rhône. Puis j'ai 
pris la direction de Domazan pour essayer de rejoindre le circuit à Roquemaure. Mais dès que j'ai pris la D976 qui 
mène à Rochefort du Gard et Roquemaure, le vent était 3/4 face, 40/50km/h, j'ai alors décidé au carrefour de Pujaut de 
couper par Avignon et rejoindre Pernes les Fontaines. Pour essayer de compenser j'ai alors pris, après la Roque et 
Saumane, Fontaine de Vaucluse et la Route Touristique. Le Retour a été fait par Robion Mallemort, Alleins le 
Calvaire Salon Grans .... Le Delà. Au total le compteur indiquait quand même 228km et quelques 1812m de dénivelé. 

  Je suis rentré à la maison il était 17h25. Belle journée quand même... Dommage qu'il n'y ait pas plus de 
courageux au club... 

 
Passage à Villeneuve les Avignon avec la Tour Philippe le Bel 

 
Un clin d’œil au père du cyclotourisme à Pernes les Fontaines  

 


