
Edito du Fondateur de la Confrérie 

 

Cinquante ans de passion, cinquante ans d’Amitié 
 
Notre Confrérie, mes chers amis, exerce depuis un demi-siècle sa tutelle sur la pratique du vélo en 
montagne. Nous pouvons en être fiers mais nous devons toujours donner l’exemple. 

Cinquante ans pour une association, c’est le bel âge. Signe de vitalité, de pérennité mais aussi signe 
d’intérêts et de réussite. 

Si un matin d’automne 1969, en franchissant avec quatre copains ce superbe col Luitel, j’ai eu cette simple 
idée de rassembler les cyclomontagnards dans une Confrérie, c’est bien pour vous tous, mes chers amis, les 
bâtisseurs et les acteurs du fonctionnement et de la bonne santé de notre association. 

Ensemble, nous avons inventé un outil à la disposition des pédaleurs en montagne mais nous avons aussi et 
surtout rassemblé, échangé, profité. 

Durant ces cinquante années passées, que de rencontres, que de découvertes, que de bonheurs ! Même si 
quelque fois un caillou faisait très bucher ou dévier de leur parcours quelques-uns d’entre-nous, l’essentiel 
a toujours été préservé. 

Pour illustrer avec émotion ces cinquante ans de vie de la Confrérie, je choisis cet émouvant témoignage 
reçu parmides centaines et des centaines de messages. Ce sont les extraits d’une lettre d’une dame de 
Savoie :… Mon médecin diagnostique un cancer du sein. Après l’opération et un traitement assez pénible, 
j’étais fatiguée mais contente de m’en sortir. Mais voilà j’ai rapidement fait une récidive. Nouvelle 
opération de l’autre sein et long, long traitement. Le chirurgien me dit alors qu’il ne peut plus rien pour moi 
et qu’il serait bien que je fasse du sport. Ayant feuilleté chez un ami la revue de votre club…   Alors, c’est 
décidé, j’achète un vélo et je vais tout mettre en œuvre pour grimper cent cols. Aujourd’hui j’ai gagné sur la 
maladie etje viens d’escalader mon centième col… C’est le plus beau jour de ma vie, je vous dis merci ! 

C’est aussi tout cela le Club des Cent Cols. 

Je formule un vœu pour que notre Confrérie conserve intacts ses principes de base. Ceux qui, pendant 
cinquante ans, ont fait sa grandeur et sa renommée internationale. C’est cette même flamme qui inspirera, 
au nom de l’avenir, comme elle l’a fait au nom du passé, l’âme de notre Club des Cent-Cols. 

Le bonheur dans notre Confrérie c’est la chance et la joie de pédaler ensemble. C’est l’affection des copains 
autant passionnés que nous, c’est l’épanouissement d’un rêve.C’est cette amitié, ce bonheur que je vous 
souhaite à tous. 

Jean Perdoux  
 C.C. n°1 


