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La Gazette de l’A.V.A.Nice 
N°445 du 21 octobre 2021 
IMPORTANT : RENOUVELLEMENT LICENCES AVANT LE 31 OCTOBRE 2021. 
N’oubliez pas de renouveler votre licence pour la saison 2021-2022 avant la fin octobre 2021 : les retardataires 
se seront plus assurés(es) à compter du 1er novembre 2021 et, de ce fait, plus autoriser à participer à nos 
sorties club - Code du Sport article L 321-1 et Code des Assurances article L 113-2. 
Au sommaire de ce numéro : 

• Un an de plus cette semaine 
• Les prochaines sorties à l’A.V.A.N. 
• La 2éme épreuve de la Coupe de la montagne 2021 
• Compte rendu de la réunion « Randonnées 2022 » du 18 octobre 

Un an de plus cette semaine ! 
Pour la période du 25 au 31 octobre, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 7 membres du club : 

• Alain FIGHIERA : le 25 octobre 
• Roderick SILVA : le 26 octobre 
• Roger VITALI, Pierre JANVIER : le 28 octobre 
• Christian JACQUES : le 29 octobre 
• Timéo BOVETTO, Denise POUSTIS : le 30 octobre 

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.  
• Samedi 23 octobre 2021 

o ÉCOLE de CYCLISME : Vacances scolaires 
o Départ 8h00 - groupe A : Biot - Vallée Verte - Valbonne - Plascassier - Opio - San Peyre - Le Rouret 

- Cagnes (70 km) 
o Départ 8h00 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes.  

• Dimanche 24 octobre 2021 
o Groupe A départ 8h00 et groupe B départ 8h05 : Cagnes - Grange Rimade - La Colle - St Paul de 

Vence -Vence par l’Ar a- Tourrettes sur Loup - Pont du Loup - Pré du Lac - Roquefort - Villeneuve 
Loubet (80 km) 

• Lundi 25 octobre 2021 
o 8h00 : Parcours décidé sur place 
o 17h00 : Permanence au siège du club  
o 17h30 : réunion hebdomadaire 

• Mardi 26 octobre 2021 - départ 8h00 
o Groupe A : Nice - St Laurent - La Manda - Gattières - Vence - Pré du Lac - Grasse - St Jacques - 

Pégomas - Mandelieu - Cannes - Cap d’Antibes (*2) - Nice (135 km) 
o Groupe B : Nice - Falicon - Aspremont - St Blaise - Levens - La Roquette - pont Charles Albert - 

Carros - St Jeannet - Vence - Pont du Loup - Pré du Lac - Roquefort - Nice 
• Jeudi 28 octobre 2021 

o Groupe A départ 8h00 et A’ départ 8h05 : Antibes - La Bocca - Ranguin - La Roquette sur Siagne - 
Mouans Sartoux - Valbonne - Biot - La Siesta (85 km) 

o Groupe B, départ 8h10 : Antibes - La Bocca - Croix des Gardes - Cannes - Antibes (74 km) 
o Gr. C, départ 8h00 : Antibes - boulevard du Cap - phare de la Garoupe - Le Cap - jardinet Pont de 

l’Aube - Golfe Juan - chemin du Crouton (63 km) 
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• Samedi 30 octobre 2021 
o ÉCOLE de CYCLISME : Vacances scolaires 
o Départ 8h00 - groupe A : Roquefort - Le Rouret - Opio - Valbonne - Roquefort N.D. - La Colle - 

Cagnes (65 km) 
o Départ 8h00 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes.  

• Dimanche 31 octobre 2021 - Changement d’heure : à 3h00, il sera 2h00 du matin 
o Groupe A et B départ 8h00 : Coupe de la Montagne : Moulin de Castagniers - route de la 

Loubière - arrivée ND de la Paix - sortie club sur D6202 - Moulin de Castagniers - St Blaise - pré 
de Levens (60 km) Présence de la voiture club 

La 2ème épreuve de la Coupe de la montagne 2021 
La deuxième épreuve de la Coupe de la Montagne de l'A.V.A.N. s’est disputée le dimanche 16 octobre 2021 sur 
la côte menant du Pont de l’Estéron au village du Broc soit 5,6 km et 319 m de dénivelé. 
Classement : 

1er David TAMBURI  
2. Stéphane MARTELLI 
3. Jean-Paul LAFUENTE 
4. Patrice VITALE 
5. Bruno BECKER 
6. Laurent GAY 
7. Philippe HUCHANT 
8. Robert ERCOLI 
9. Franck DUPRÉ 
10. Roderick SILVA 
11. José CASTILLO-LÉAL, 12. Robert MARIONNEAU, 13. Thierry PASCAL, 14. José NOCCHI 

Les membres de l’École de cyclisme - 16 octobre 2021 
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Compte rendu de la réunion « Randonnées 2022 » du 18/10/21 
La réunion s’est déroulée le lundi 18 octobre 2021 à 16h00 au siège du club en présence de 18 membres de 
l’AVAN sous la présidence de Didier BOVAS. 
4 projets ont été présentés. 

L’Ardéchoise (Georges Bartoccioni) 
Après discussion il a été décidé de retenir le parcours intitulé « Les Gorges » dans sa variante « Tanargue » en 4 
jours du mercredi 15 juin au samedi 18 juin. Le parcours complet représente 550 km environ pour un dénivelé 
positif d’environ 9200 m et un total de 34 ascensions. 
Pour l’instant 5 participants se sont déclarés : Georges Bartoccioni, Didier Bovas, Alain Liechtensteger, Philippe 
Perez et Roderick Silva. Le départ se fera le mardi 14 juin dans la matinée et le retour est prévu le dimanche 19 
juin en début d’après-midi. Un véhicule du club sera mis à disposition. 
Le budget prévu est de 650€ environ tout compris (2 nuits d’hôtel, l’inscription à l’épreuve, le voyage et les faux 
frais). 
Les inscriptions à l’Ardéchoise seront ouvertes début décembre pour les personnes possédant un avoir de 2020 
et 2021 et début janvier pour les autres. 
Il faut aussi réserver les 2 nuits d’hôtel (avant et après l’épreuve) à l’hôtel « La Gentilhommière » à Satillieu.  
Les membres du club intéressés par ce projet peuvent s’inscrite auprès de Georges Bartoccioni 
(georges.bartoccioni@gmail.com) jusqu’au 30 octobre dernier délai, date à laquelle nous réserverons les 
chambres à l’hôtel « La Gentilhommière ». 

Annecy (Claude Morlet et Pierre Noble) 
Après discussion, le séjour se déroulera du 11 au 18 juin 2022.Il aura lieu au « Néaclub Les Balcons du Lac » 
d'Annecy à Sevrier en Haute Savoie. Sevrier se trouve à 8 km d'Annecy sur la rive ouest du lac. 
Les parcours sont en cours d’étude. 
Le tarif du séjour devrait être de 565 euros par personne en chambre double avec en supplément 60 euros de 
Cotisation pour le groupe ainsi que la taxe de séjour de 0,80 euro par personne et par nuit (tarif 2021), tarif 
auquel il faudra ajouter l'assurance, les faux frais 
Neaclub nous demande une liste complète des participants ainsi que leur choix de chambre (individuelle ou 
double ) d'ici la fin octobre (Voir supplément chambre individuelle 15 € par nuit).  
Lors de la réunion Jacky Fernandez, Alain Figuiera, Michel Gontard, Marie Hélène et Michel Giorla, Jacques 
Marabuto, Claude Morlet et Pierre Noble ont exprimé leur souhait de participer à ce séjour. 
Les inscriptions sont encore possibles jusqu’à fin octobre auprès de Pierre Noble (noble.capitoni@wanadoo.fr) 
car « Neaclub » demande une liste complète des participants ainsi que leur choix de chambre (individuelle ou 
double) d'ici la fin octobre (voir supplément chambre individuelle et informations supplémentaires auprès de 
Pierre Noble et/ou Claude Morlet). 

Paris - Roubaix Challenge (Roderick Silva, Pierre Vanuxem) 
Parcours choisi :  le 145 km qui permet un départ et un retour à partir de Roubaix 
Voir pages suivantes pour les détails 
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