
  
 

Compte rendu de réunion VTT / cyclo du Vendredi 28 Février 2020 

 

LES PRESENTS  
TRICHARD Denis, DEPRAS Jean-Yves, DUMONTET Raymond, DUPERRAY Regis, GUIBOUD RIBAUD Franck, 

MARTHINET Daniel, SAPIN Pascal, TRONCY Florent, VALLET Gilles, RAGAIN Serge, BEJOINT Philippe, VERDOLINI 

Laurent, DANGUIN Cyrille, DUPERRAY Hervé, DECHELETTE Lionel & BAJOT jacques. 

 

RANDO VTT / CYCLO DU 10 MAI 2020  

 

• La rando pédestre de ST JUST D’AVRAY aura lieu à la même date que notre randonnée, le 10 

Mai 2020. De ce fait il est décidé de maintenir la date de notre rando VTT/ cyclo, mais 

d’utiliser les parcours de 2018 sur CHAMBOST-ALLIERES.  

En conséquence les parcours VTT doivent êtres revalidés.  

Parcours VTT de 2018 (25Km ; 40Km) Boucle VTTAE à établir (environ +10Km. Pas plus de 

500m de dénivelé positif).   

En revanche pas de changement concernant les parcours route (sur SAINT JUST D’AVRAY). 

 

• Sécurité de l’évènement :  

Passage de Ternand risqué – traversée au Stop et reprendre route de Sainte Paule.  

Prévoir un signalement – « Attention traversée de route ! » 

 

• Préparer la cartographie des parcours cyclo, pour transmettre le dossier à la préfecture, ainsi 

qu’un courrier d’information type à transmettre auprès des communes concernées (Pascal ; 

Daniel) 

 

• Les impressions des parcours sur grand format seront assurées par la COR (Daniel)  

48Km – 1102m de dénivelé +. 

83Km-1464m de dénivelé +. (Bifurcation du 50Kms). 

107Km – 1875 de dénivelé + (retour par la fin de la boucle du 80Kms) 

 

• Ravitaillement  

Route prévoir 2 ravitaillements Col de la croix de THEL + FRONTENA.  

Maintenir 2 ravitaillements pour le VTT – à 15 kms (avant le col du Chêne) ; + 15kms au lieu-

dit Fontelagne à LETRA.  

Casse-croute à l’arrivée + 1 bière – idem édition 2019  

 

• Balisage route – > Marquage au pochoir – 1 en commande (Gilles Vallet) / marquer les 

bifurcations avec des panneaux. 

• Balisage VTT -> Fanions + rubalise 

• Répartition des taches à préciser. 

• Promotion de l’évènement dans la vallée avec des pancartes sur palette.  

 

TENUE DU CLUB 

 Maquette des maillots à refaire, pour mettre à jour les sponsors.  

 

SORTIE CLUB : 

Destination Vercors – Die : date à bloquer pour tout le monde Dimanche 6 Septembre ! 



Modalité à définir pour les VTT et les cyclos. 

Ci-joint lien vers des parcours VTT 

http://www.yadugaz07.com/vtt-die.php 

 

VTT Dan  

Date à définir (demande extérieure pour le faire avant Octobre, mais calendrier de 

Septembre déjà bien rempli). 

 

SORTIE MENSUELLE  

VTT - 29 Mars - Route 19 Avril. 

Les parcours sont à définir, avec peut être la possibilité d’engager des participants de niveaux 

différents. 

 

FORUM  

Message à tous « n’hésitez pas à vous servir du forum et à répondre aux « posts » des 

sorties, même si vous ne pouvez pas participer ». 

Il faut faire vivre le forum ! 

 

TRAVERSEE DU RHONE : 10-11 Avril 2020, inscription libre en trail. 

https://www.facebook.com/UTRpourlaVieSansSucre/ 

 

Nous n’avons pas évoqué le sujet de cet évènement organisé pour une bonne cause. Il serait 

sympa que puissions être présents sur cet évènement en VTT.  

A discuter prochainement pour voir comment il est possible d’intégrer l’évènement avant ou 

après le passage des coureurs. 

 

PROCHAINE REUNION  

Jeudi 23 Avril -19h00 -Lieu à définir.  

http://www.yadugaz07.com/vtt-die.php
https://www.facebook.com/UTRpourlaVieSansSucre/

