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 Mot du président 
 
 
 
 
 
Je vous souhaite la bienvenue sur 
ce premier numéro de notre news 
letter. 
 
Cette lettre se veut informative 
des actions du club et de notre 
école de cyclotourisme mais peut 
également aborder des sujets di-
vers. 
 
Je vous invite à participer à sa 
confection en me donnant les su-
jets que vous souhaitez voir abor-
dés. 
 
Pas d’hésitation, une idée, une 
dizaine de lignes et le comité di-
recteur se charge d’aborder le ou 
les sujets. 
 

Rendez-vous d’octobre 
 
01 octobre —-> Ecole, reconnaissance marche 11 km 
Gaspard de Besse 2017 
02 octobre —-> Reconnaissance parcours 80 km Gaspard 
de Besse 2017 
08 octobre —-> Ecole 
09 octobre —-> Concentration à Mandelieu et sortie 
club 
15 octobre —-> Ecole 
16 octobre —-> Sortie Club 
22 octobre —-> Vacances scolaire - école fermée 
23 octobre —-> Sortie Club 
29 octobre —-> Vacances scolaire - école fermée 
30 octobre —-> Sortie club 

Site internet du club 
 
Le site internet est en ligne depuis le 01 septembre 2016. Le club est maintenant connec-
té. Des ajustements sont encore nécessaires. Il faut mettre en place les connexions sur 
les réseaux sociaux notamment et réaliser la page d’accueil qui est encore dans sa version 
provisoire. 
L’espace membres est actif pour l’école, celui des adhérents reste à terminer. 
Un chantier informatique encore important reste à faire. 
Vous pouvez vous connecter et visiter notre site en utilisant l’adresse : 
 

http://www.ecca-les-adrets.org 

Jeudi, 06 octobre 2016 N° 01 

Olympiades de l’Estérel 
 
Le 03 septembre 2016 ont eu lieu les 
olympiades; jeux amicaux et variés or-
ganisés par le comité des fêtes du 
village. Nous étions présent avec un 
stand dédié au cyclotourisme. 
La date correspondait également à 
l’ouverture de notre école. Nous avons donc commen-
cé notre recrutement et la présentation de nos ac-
tivités. 
Nous avons trois premières recrues pour ce premier 
jour. 

Premiers pas 
 
Au 10 septembre nous avons 7 jeu-
nes. Nous intégrons Eric du club 
AMSLF comme moniteur pour l’enca-
drement. 
Cette première journée est orientée 
sur l’apprentissage du freinage et 
du pédaler - freiner avec l’aide du 
papa de Lucas. 
La journée se termine avec un goû-
ter et une discussion à chaud des 
activités du jour. 



Assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2016 
 
Le comité directeur a convoqué en assemblée générale extraordinaire les membres du club 
avec un ordre du jour unique. La désignation d’un nouveau secrétaire suite à la démission 
de notre ami sociétaire André Hartz de ses fonctions. 
Après une présentation des fonctions de cette charge, Aimé Bermond a été élu à l’unanimité 
des présents et des représentés. 
Une présentation du site internet a été faite par notre président à l’ensemble des membres 
ainsi que l’annonce de la création effective de l’école de cyclotourisme. 
Le nouveau comité directeur est donc constitué de la manière suivante : 

Président : Philippe GREFFE ; 
Trésorière : Christiane MEUNIER ; 
Secrétaire : Aimé BERMOND. 

La modification du bureau a été communiqué à la préfecture et à notre fédération. 

L’école au lac de St Cassien 
 
17 septembre, l’école démarre du parking aux Este-
rets du Lac. Nous avons fait un tour sur le chemin 
de randonnée avec pour apprentissage le levé de la 
roue avant et le surplace. Un petit moment de dé-
tente au bord du lac avant de reprendre l’itiné-
raire retour. 

Dernier effort avec un apprentissage du pilotage 
avec les bras croisés sur les poignées avant un 
goûter bien mérité. 

Sortie club  
Col de Valdingarde 
 
Le 18 septembre, sortie club avec 
Christiane, Raymond, Aimé et Philip-
pe pour un tour sur le col Valdin-
garde. Les paysages sont à découvrir 
et le mauvais état de la route est 
oublié. 
Nous avons traversé Fréjus, col de 
Valdingarde, pause repas à Plan de 
la Tour, Ste Maxime, Fréjus par le 
bord de mer, Col du Testanier, re-
tour aux Adrets de l’Esterel. 
Séparation du groupe après un petit 
moment de convivialité autour d’une 
boisson rafraîchissante. 

Les Jeunes arrivent 
 
Pic de fréquentation jeunes à l’éco-
le. Ils sont 12 inscrits sur la ta-
blette de présence ce 24 septembre. 
Certains jeunes sont équipés avec 
des Bmx peu propices à l’évolution 
en tout terrain de randonnée. 
Peu importe, nous improvisons une 
série de jeux de plateau dans le pe-
tit bois derrière l’EHPAD. 
Après-midi consacré à la maniabilité 
entre les arbres, le surplace en 
prenant appui sur un arbre.  
Réparation d’urgence obligatoire 
pour un vélo qui nous a freiné dans 
notre cours. 
En bref, une journée bien remplie où 
tout le monde est rentré bien fati-
gué. 
C’est également ce jour que nous 
avons eu Quentin avec une petite 
chute qui a rayé la carrosserie du 
genou. 

Reconnaissance parcours 106 km 
Gaspard de Besse 2017 
 
Première reconnaissance, le 25 septembre, des nou-
veaux parcours de la Gaspard de Besse 2017. 
Le parcours a été travaillé sur cartographie quel-
ques jours auparavant. Les points de passage et 
les difficultés ont été identifiés. 
106 km avec un dénivelé de 1940 m. Pas une mince 
affaire, mais comme nous programmons cette activi-
té sur la fin de saison, les jambes devraient être 
prête pour affronter ce beau parcours. 

L’itinéraire retenu est le suivant : 
Les Adrets de l’Esterel, Les Adrets l’Eglise, St Jean de Cannes, Mandelieu, Le Tanneron, 
Auribeau sur Siagne,  Quartier St Jacques à Grasse, Spéracèdes, St Cézaire sur Siagne, 
Gorges de la Siagne, Mons, Seillans, Fayence, Plaine de Callian et Montauroux, Lac de St 
Cassien, Les Adrets de l’Esterel. 
Le ravitaillement est prévu à St Cézaire sur Siagne, dans la partie vieux village, sur un 
point de vue magnifique sur la gorge de la Siagne. 
Parcours exigeant mais sur lequel on trouve beaucoup de plaisir à rouler en passant dans 
paysage magnifique. 

Newsletter de l’ECCA 
 
Ce document est le votre. Il est là pour informer et répondre à chacun sur les actions me-
nées par le club. A vous de l’enrichir de vos textes et idées pour le faire évoluer. 


