Compte-rendu moral randos VTT et cvclo 2020

Au cours de cette année très particulière liée à la pandémie de la Covid 19, nous avons été
contrahts d'annuler nos deux randormées habituelles ; notre rando cyclo que nous organisons
traditionnellement un samedi autour du 20 avril et notre rando VTT/ marche qui a lieu l'avant
demier dimanche d'octobre.

En ce qui conceme nos participations aux différeats randonnées organisées aux alentours, étaût
donné que la plupart des randos ont été annulées, le club a participé à une seule d'entre elles le
dimanche 20 septembre: la rando VTT du Royans organisée par le CCSR de St Romans, üllage non
loin de St Marcellin, dans le Vercors.
Nous étions onze participânts de Romagnieu dont sept jeunes. Nous avons découvert une
magnifique région avec un parcours de 32 km parfois exigeant techniquement, avec les deux-tiers
des 1200m de dénivelé dans les douze premiers kilomètres. Quelques jeunes accompagnés de
Patrice, éducateur étaient partis sur le 45 lal mais ils ont dû rejoindre le 32 km en raison de
plusieurs crevaisons qui leur ont fait perdre trop de temps.

Au niveau des effectifs de nos licenciés pour cette année 2019-2020, nous étions 95 licenciés (un de
plus par rapport à la saison precédente) : 50 adultes dont 16 feminines et 45 jeunes vététistes de
moins 18 ars dont denx fi1les. Ainsi, nous avions quatre jeunes de plus pat rupport à201812019.
Nous comptions aussi 5 adhérents non licenciés, comme l'an demier.
Ce qü nous faisait un total de cent adhérents.

Marie-Eve Paillet,
secrétaire Cyclo Club Romagnieu.
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Le confinement le 17 mors o molheureusement freiné les ordaurs et lo situotion
incertoine nous o obligré à onnuler beoucoup de prrojets :
Ânnulolion du sé;our de mors dons les Cévennes, crlui de rroi à Voldrome, celui de
Juin en Bourgogne ct celui dc scpfembre dans la Beorn ct le psys borgue.
Â porfir du 11 moi, les sorties des mordi ei dimonche ont pu reprendre chacun plus ou
moins à son ryfhme.
Nous n'qvons pos pu porticipcn oux rondonnées sur le sç*teur cor touÿas onnulées

.

[âolgré tout, un bon groupe de fidèles cylos (en noyenn€ une dizoine) o sillonrÉ nofre
région tontôt coté Ain, tonlôt coté Savoie ou Valdoine ou Tcrres Froides ef ont
nointcnu 2 à 3 sorties/scmoine en groupc ou en solo.
Peu de grondes

sorîiês

i

14 juillet 116 km - l45O m D+ pour un circuit dons l'oin (Col du Ballon)
- 28 juillet lO8 km - l45O m Dr ftolernent dans l'oin (Chortrcrsa dc Portes)

-

Quelgues circuils à lo journée ont pr Corgoniær :
- le 4 oout, 140 km - 2000 m + pour oller grimpcr le grcnd Colombicr c6té Culoz ,
repæ ou restourünt dc, Virieu le Petil
- le 11 æut. sorlie dons le Vercors ou déport dc l'Albenc 75 km - l95O m D+ ovec les
Gonges du non, âllollevol . les Gorges de lo Bourne. r"etour por Rencural (repos
resloursnl villoge), le Col de Romeyere et le tcnt redouté tunnel des Ecouges qui est
touJours oussi noir ...
- le 25 Âout, sortic dons lcs B«gas ou déport dc iÂouxy - 85 km - ISOO m D+
un circuit possont por Tre.vignin, troversônt le pont dc lobime pour rewnir sur
Leschcruines ct ansuilc arimper le Col de Plainpolais, foire un bon repos Chez
ârangeat Hotel l.lotrc Dome des Neiges. Pour lo digcstlon, lo nonlée du Revord et
rstour è llÂouny .
- le 4 septcmbre, sortieen Oisans ou déport de Altemont - 75 kms - 2OOO m D+ Dir.ection Bourg d0isons, lo 6orde , Freney en Oisons, ÀÀizoens, Clovons et lz Col de
Sorcnnes 12 km ovec un fort deni'relé . repos à fÂlpe dHucr et refour Villors
Eeculos .
iÂolheureusement le mois d'octobre s'ochève st r une note onÈre puisque le
confinanrent est de nelour et les sorties linilées à I kra et lh.
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