
 COMPTE RENDU DE REUNION DU CYCLO CLUB DE GIERES 

DU 31 MAI 2017 

 

Ordre du jour : 

- présentation des activités cyclotouristes du mois de juin et retour sur le mois de mai 

- présentation des activités cyclosportives du mois de juin et retour sur le mois de mai 

- La Gièroise 2017: les derniers préparatifs  

- quelques mots de Jean-Marie Albert sur son long séjour FFCT Mexique - Amérique 

Centrale 

- présentation par l'une de nos Belle donne en selle de leur périple Alpin. 

- quelques point divers mais toujours aussi importants 

 

 

Présents : 54 participants (feuilles émargement jointes) 

 

Présentation des projets cyclotouristes et cyclosportifs  

Pour le cyclotourisme :  

 Forte participation du CCG aux randonnées de mai : 2 fois 35 participations (Balcon de 

Belledonne et La Source Seyssins), Les Abrets, La Coublevitaine et Boucles Vizilloises. 

9 randonnées au programme en juin dont Le Mont Aiguille à Claix, la VTM à Varces, les 

cyclomontagnardes du Vercors et du Bugey, les Fondus de l'Ubaye et le BRVC à Voiron. 

Une sortie club sur les parcours de la Giéroise est proposée le lendemain de la Gièroise. 

Pour le cyclosport :  

Championnat départemental le 4/06 (course en ligne), Autrans les 11 et 12 juin. 

Championnat régional le 25 juin (St Etienne). 

 

La Giéroise : 

Le tableau se remplit. Appel aux volontaires pour les derniers postes. Traçage le jeudi 

matin avec 3 équipes. Appel aux « gros bras » vendredi après-midi pour les tables et les 

bancs. Rendez-vous à 5H30 samedi matin pour la mise en place. 

 

Périple en amérique centrale de Jean-Marie Albert 

Jean-Marie Albert est revenu d’Amérique du Sud. Il a fait 6 000 km en 3 mois. De 

beaux souvenirs de rencontre, au niveau sportif long mais pas difficile. Organisation 

perfectible. Beaucoup d’armes dans les pays traversés mais aussi beaucoup de sourires. 

 

Traversée des grandes Alpes par les Belles donne en selle. 

Le périple de la route des Alpes pour les féminines se déroule du 7 au 14 juin. 

 le 7 juin Thonon, la Clusaz .100km 2260 d+ ; col de Gets, col de la Colombière. 

le 8 juin la Clusaz, Bourg st Maurice .110km 2200 d+ ; col des Aravis, col des Saisies, col 

du pré, cornet de Roselend. 

le 9 juin  Bourg st Maurice, st Michel de Maurienne. 125 km 200 d+ ; col de l'Iseran 

le 10 juin Avrieux, Briançon. 70km ,2250 d+ ; col du Télégraphe, col du Galibier, col du 

Lautaret 
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le 11 juin , Briançon , Jausier :  105km , 2100d+ ; col de l'Izoard , col de Vars 

le 12 juin , Jausier, Colmiane 93km 2760 d+ ; Col de la Bonnette 

le 13 juin ; Colmiane, Menton .100km 2150d+ ; col de Turini, col de l'Orme, col de l'Albe, 

col st Jean, col de Braus 

 

 

Pot de l’amitié offert par Daniel. 

 

 

Prochaine réunion le 5 juillet 
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