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N° 8
SEPTEMBRE 2020

BULLETIN MENSUEL DE LA COMPAGNIE BELFORT-LOISIRS
ASSOCIATION JUMELÉE AVEC SCHWARZWALDVEREIN – FRIBOURG – HOHBÜHL ALLEMAGNE

ACTIVITÉS NON CITÉES CI-DESSOUS : voir le programme dans
les pages intérieures.
ÉDUCATION PHYSIQUE VOLONTAIRE : mardi de 18h25 à 19h30
(hors vacances scolaires) gymnase 112 av J Jaurès à Belfort
(F Fluchaire 03 84 29 25 55), P Saintigny 03 84 28 45 65).
ROLLER EN SALLE : vendredi de 18 à 20h00 (hors vacances
scolaires) gymnase Buffet aux Glacis, rue Parant.
Renseignements : Monique Jenn 03 84 26 22 87 ou 06 11 47 13 99
moniquejenn@orange.fr
MARCHE NORDIQUE
Samedi de 10h à 12h
contact :
Daniel Houel : houel-daniel@orange.fr
Lundi de 9h à 12h
contact :
Michel Oytana : michel.oytana@gmail.com
AQUARELLE
Lundi 17h30 20h rue Melville Contact A Juillard 06 14 26 50 61
PEINTURE ACRYLIQUE (bois et tous supports) :
jeudi de 14h30 à 17h Contact : Nicole Belzung 06 32 90 04 24
TAROT, BELOTE : mercredi de 14 à 18h rue Melville.
Contact : Monique Limoge 06 84 19 26 78
PERMANENCE CBL TOUS LES JEUDIS DE 18 à 19h
porte 3, 4 rue Melville Belfort
Réservation salle CBL :
Michel Oytana 06 85 85 87 31
michel.oytana@gmail.com
Nelly Garnier
nellypatch@orange.fr
Rappelle qu’il est nécessaire
de téléphoner à l’animateur.
Pensez à vous inscrire.
Une réunion d’information est
programmée.

Ces pictogrammes
sont rajoutés par la
rédaction et ne sont
donnés qu’à titre
indicatif.
Seul le texte de
l'animateur fait foi.

DISTRIBUTION DE VOTRE CBL infos :
Vous n’avez pas reçu votre bulletin,
Vous voulez devenir distributeur bénévole,
Contactez Didier Kohlenberg 06 10 96 25 06 dk.cbl.info@gmail.com

ISSN 1161-1022
Bulletin Mensuel de la Compagnie Belfort-Loisirs
PUBLICATION D’INFORMATION ET DE LOISIRS
=========

●DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Jean-Pierre Godeau
●RÉDACTEURS : Philippe Hugoud 03 84 22 42 19, philippe.hugoud@free.fr
Jacques Vasener 03 84 29 49 33, jacques@vasener.fr
●RELECTURE : F Colléon, S Thévenot, F Fluchaire, F Depriester, A.M Kuntz, A. Malric,
R Saloux, P. Galelli, E. Péroz
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RAPPEL
En fonction des conditions
météorologiques et de l’état
des chemins un animateur peut
toujours annuler ou remplacer
une randonnée.
CBL
Compagnie Belfort-Loisirs
=============

Siège Social : 4 rue Melville Belfort
www.cbl-belfort.com 03 84 22 63 08
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Association de Loisirs
Sportifs et culturels
Agrée par les ministères
de L’ÉDUCATION NATIONALE
et de la
JEUNESSE et des SPORTS
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Fédération Française de Randonnée
Fédération Française de Ski
Fédération Française de Roller
Fédération Photographique Française
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CBL STRUCTURE FONCTIONNELLE 2020
Présidents d’honneur : Daniel VARRY, Jean Pierre FIMBEL, Henri ESPANET
Vice-présidents d’Honneur : Roger ZURBACH, Daniel WEINMANN, Paul TOLLOT,
Germain BAUCHET
Membres d’Honneur : Louis FENDELEUR, Claude EHRHARD

PRÉSIDENT : Jean-Pierre GODEAU
Membre du Bureau

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Membre du Bureau Michel OYTANA
SECRÉTAIRE Adjoint Membre du Bureau Nelly GARNIER

Administration courrier, rapports de réunion

rapports de réunion

Gestion salles de réunion et projecteur : Michel OYTANA / Nelly GARNIER

TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE

Membre du Bureau

Brigitte SILVANT

Comptabilité /gestion

TRÉSORIÈRE Adjointe

Membre du Bureau

Joëlle FLUCHAIRE

Gestion Trésorerie

CONTRÔLEUR AUX COMPTES

Jocelyne HANRIOT

SÉJOURS ET VOYAGES

Bernard PHULPIN

JUMELAGE

Francis FLUCHAIRE, Michel LIMOGE

ASSURANCES MAIF

Francine COLLÉON

LICENCES : FFRandonnée Roger DOUHAIZENET

FFRS Philippe HUGOUD
Fédération Photographique de France Patrick FORCINAL

DIVERS

FFSki Paul TOLLOT

Dossiers d’inscription, Cahier de permanence, Cartes de membre : Philippe HUGOUD

TRANSTERRITOIRE

Henri ESPANET, Paul TOLLOT, René BONNET, Christian RATTI, Jean-Pierre FIMBEL.
Liaison comité : Jean-Pierre GODEAU

RELATION ORGANISMES EXTÉRIEURS
OMS : Patrick ROYER
Médailles Jeunesse et Sports : Jean-Pierre GODEAU / Michel OYTANA.
UVVA : Bernard PHULPIN, Brigitte SILVANT
FF Randonnée / Comité Régional : Christian NAAS
CDOS : Jean-Pierre FIMBEL
Fédération Photographique de France : Patrick FORCINAL

1er VICE-PRÉSIDENT

Membre du Bureau

Patrick ROYER

Activités sportives

RANDONNÉES PÉDESTRES / RAQUETTES : Patrick ROYER, Christian NAAS
VTT

Francine COLLÉON, Joëlle CRAVÉ

CYCLOTOURISME

Michel BEAUDOIN, Alain CONVARD

GYMNASTIQUE

Francis FLUCHAIRE,

Philippe SAINTIGNY

SKI DE FOND

Philippe HUGOUD,

Maurice DURAND

SKI DE PISTE

Francis FLUCHAIRE

ACTIVITÉS GLACIAIRES, SKI DE RANDO

Michel JACQUOT

Liaison comité : Patrick ROYER

Liaison comité : Francine COLLÉON

ROLLERS

Monique JENN, Romary VALDENAIRE, Pierre-Olivier THERIOT, Philippe HUGOUD

MARCHE NORDIQUE

Michel OYTANA, Daniel HOUEL, Brigitte JACQUEL

BALISAGE PÉDESTRE :

Balisage 90

BALISAGE VTT :

Balisage 90

2e VICE-PRÉSIDENT

Patrick ROYER
Jean-Paul SCHIRRER

Membre du Bureau

MANUEL D’ORGANISATION

Bruno PÉDROSA

Information comité : Patrick ROYER
Organisation

Bruno PÉDROSA

PROMOTION / COMMUNICATION : Jean-Pierre FIMBEL

CALENDRIER PRESSE : Mado VALGUEBLASSE

SITE INTERNET

Serge CLERC, Philippe MALBEZIN

Site Transterritoire : Christian RATTI

BULLETIN MENSUEL

Philippe HUGOUD, Jacques VASENER

FICHIER CENTRAL
ET PERMANENCE

Didier KOHLENBERG
Francine DEPRIESTER, Martine PICARD

FORMATION

Bruno PÉDROSA

CARTOTHÈQUE

Michel BEAUDOIN, Daniel ABADIE

REFUGE DE BELFAHY :

Paul TOLLOT, Monique JENN, Jean-Pierre FIMBEL, Nelly GARNIER,
Trésorière : Joëlle FLUCHAIRE
Liaison comité : Francis FLUCHAIRE

CONVIVIALITÉ

Monique LIMOGE

3e VICE-PRÉSIDENTE

Membre du Bureau

(Voir section détaillée)
(Voir section détaillée)

Liaison comité : Bruno PEDROSA
Mado VALGUEBLASSE Activités culturelles

LOISIRS ET FÊTES

Mado VALGUEBLASSE, Brigitte SILVANT, Jean-Pierre FIMBEL

SORTIES CULTURELLES

Élisabeth PÉROZ, Mado VALGUEBLASSE

PHOTOS ET PROJECTIONS

Christian TRIBUT

AQUARELLE

Andrée JUILLARD

Liaison comité : Mado VALGUEBLASSE

PEINTURE ACRYLIQUE

Nicole BELZUNG, Claude EHRHARD,

Liaison comité : Mado VALGUEBLASSE
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STRUCTURE FONCTIONNELLE 2020, Détails
FICHIER CENTRAL :
PERMANENCE :

Didier KOHLENBERG, Jean-Paul RAEMO
Fichier adhérents, adhésions, cotisations
Francine DEPRIESTER, Martine PICARD
Permanences du jeudi
Accueil permanence : 1 ou 2 membre (s) du comité selon la période
BULLETIN MENSUEL : Rédaction : Philippe HUGOUD Jacques VASENER Directeur de la Publication Jean-Pierre GODEAU
Couverture, Réalisation Pub : Gilles GALELLI
Assemblage : Claude SERFATI
Financement, Publicité :
Francine HENRY, Gilles GALELLI
Planning des activités : Mado VALGUEBLASSE
Gestion Distribution : Didier KOHLENBERG
Relecture : Simone THEVENOT, Francine DEPRIESTER, Francine COLLEON, Francis FLUCHAIRE, Anne-Marie KUNTZ,
Andrée MALRIC, Raymond SALOUX, Pascale GALELLI, Élisabeth PÉROZ
et les membres du comité pour info.

Le mot du Président
Chers amies et amis Cébélistes,
Suite à l’Assemblée Générale du 13 mars, à cause du COVID 19, le Comité, composé de 20 membres
n’a pas pu élire les membres du bureau dans la semaine qui suivait. Nous avons le plaisir d’accueillir
Joëlle Fluchaire et Serge Clerc au Comité. Pendant 3 mois les activités CBL ont été suspendues. C’est
le 24 Juin que le Comité a élu les membres du bureau. Le Bureau mis en place en 2019 a été reconduit
avec l’arrivée de Joëlle Fluchaire en remplacement de Francine Depriester.
Je tiens à remercier Francine qui a assuré le poste de Trésorière adjointe pendant près de 3 ans, ainsi
que Philippe Malbezin qui a été membre du Comité pendant 6 ans mais qui continue à développer le site
internet actuel depuis plus de 20 ans.
Je remercie également les Membres du Comité qui ont élu les Membres du Bureau.
L’année 2019 a été marquée par le lancement de projets importants :
• Le renouvellement du site internet. Il nous faudra attendre le début de l’année 2021 pour en
profiter pleinement.
• Le transfert des locaux de la CBL. Les travaux, réalisés par la Ville de Belfort ont pris
beaucoup de retard suite à la pandémie COVID 19. Il faudra attendre le début de 2021 pour
faire notre transfert Rue Louis Aragon.
• L’organisation de sorties cyclo le samedi.
• La mise en place d’une réunion de tous les animateurs des activités sportives.
La dernière Transterritoire a été un grand succès avec plus de 5650 participants.
En 2020, les conditions de pandémie perturbent considérablement notre vie de tous les jours ainsi que
les activités CBL qui ont été suspendues pendant de longues semaines. C’est avec une grande
déception que les contraintes sanitaires nous ont contraints à reporter en 2021 la Transterritoire prévue
le 04 Octobre.
Il nous faudra la bonne volonté de tous les membres du Comité, des animateurs, des responsables de
section et des bénévoles pour relancer la machine et poursuivre nos projets.
Nous devons réussir pour que la CBL continue à être une association où il fait bon vivre et qu’elle
continue à être « notre deuxième famille ».
Jean-Pierre
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LES MEMBRES DU COMITÉ EN 2019

Membre du bureau

Élu ou réélu à L’AG de cette année
PRÉSIDENT
Jean-Pierre GODEAU



VICE-PRÉSIDENT
Patrick
ROYER

VICE-PRÉSIDENT
Bruno
PÉDROSA



VICE-PRÉSIDENTE
Mado
VALGUEBLASSE



SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Michel
OYTANA




SECRÉTAIRE ADJOINT
Nelly
GARNIER







TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE
Brigitte
SILVANT

TRÉSORIÈRE ADJOINTE
Joëlle
FLUCHAIRE





Didier
KOHLENBERG

Francis
FLUCHAIRE

Christian
NAAS





Serge
CLERC

Monique
JENN





Francine
COLLÉON

Philippe
HUGOUD

Daniel
ABADIE

Christian
TRIBUT

Organisation de la CBL 

Jean-Pierre
FIMBEL
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Bernard
PHULPIN

Élisabeth
PÉROZ

REMISE DES TEXTES POUR LE BULLETIN D’OCTOBRE 2020
Ce bulletin couvrira la période du 27 SEPTEMBRE au 6 NOVEMBRE 2020.
MERCI DE TRANSMETTRE VOS TEXTES AVANT LE JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020.
Soit par courriel adressé à :
bulletin.cbl@gmail.com
Soit par courrier adressé à
Philippe HUGOUD 1 rue Parmentier 90000 Belfort
ou Philippe HUGOUD CBL 4 rue Melville 90000 Belfort.
POUR CONTACTER UN RÉDACTEUR
Philippe HUGOUD 03 84 22 42 19, philippe.hugoud@free.fr

Jacques VASENER 03 84 29 49 33, jacques@vasener.fr

ENVOI DES TEXTES DE RANDONNÉES PÉDESTRES
Les textes de toutes les randonnées sont à envoyer à Patrick ROYER, (paspatroyer90@wanadoo.fr)
Contact : Tel 06 72 68 96 51 ou 03 84 26 11 26
Les dates au plus tard sont les suivantes :
Pour les randonnées d’Octobre 2020 → 02 Septembre 2020
Pour les randonnées de Novembre 2020 → 06 Octobre 2020

ENVOI DES TEXTES CYCLOTOURISMES
Les textes de toutes les sorties cyclo sont à envoyer à Michel BEAUDOIN
Contacts : michelbeaudoin@sfr.fr Tel : 03 84 29 94 07 ou 06 74 62 60 73
Les dates au plus tard sont les suivantes : Pour les sorties d’octobre le 31 août
Difficulté des parcours :
- Niveau Cool : < 60 kms, D+ < 600 m
- Niveau Moyen : 60 < x < 70 kms, D+ 600 < x < 800 m
- Niveau Moyen + : 70 < x < 80 kms, D+ 800 < x < 1000 m
- Niveau Soutenu : > 80 kms, D > 1000 m
Secteur emprunté par les parcours :
- Les parcours mentionnés sur le bulletin listent les points de passage principaux de la sortie
- L’animateur en charge de la sortie peut éventuellement modifier le tracé du parcours en fonction des conditions rencontrées
lors de la sortie (ex : risques d’orage, circulation routière, voirie, forme des participants etc…).

REPORT DE LA TRANSTERRITOIRE 2020 EN 2021
Chers Cébélistes,
Cela fait 4 mois que la crise liée au virus COVID 19 sévit.
Lors de la réunion du Comité Transterritoire du 29 juin, nous avions fixé au 15 juillet la date limite pour décider
de l’avenir de la Transterritoire 2020.
La Métropole n’est plus en état d’urgence sanitaire depuis le 10 Juillet mais les gestes barrières et les
conditions de distribution de nourriture sont inchangés.
La distanciation de 1m sur le site Départ Arrivée et aux ravitaillements, la distance entre chaque cycliste, la distribution de
nourriture et de boissons dans les ravitaillements et sur le site départ arrivée sont impossibles à respecter.
Le non-respect de ces contraintes pourrait mettre en danger la santé des participants et des bénévoles.
C’est avec tristesse, que nous sommes donc contraints d’annuler la Transterritoire 2020 et de la reporter en 2021.
Je tiens à remercier les membres du Comité Transterritoire qui ont travaillé jusqu’à aujourd’hui dans l’espoir de pouvoir la
réaliser comme chaque année.
Je tiens également à remercier les bénévoles, les sponsors et les partenaires.
Nous ferons tout pour que la mobilisation du Comité, des bénévoles, de nos partenaires et de nos sponsors soit au rendez-vous
en 2021.
Merci à tous de votre compréhension.
Bien amicalement
Jean-Pierre GODEAU.

SEPTEMBRE 2020
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OCCUPATION DU REFUGE
MOIS de Septembre 2020

Tél : 03 84 23 60 03

Au moment de rédiger les textes pour ce bulletin de septembre, nous ne disposons pas d’élément nouveau permettant une
évolution moins contraignante du protocole sanitaire recommandé et nous ne sommes pas en mesure de dire si le refuge sera
ouvert en septembre. Nous espérons une évolution favorable durant les mois de juillet et août pour envisager une possibilité
d’ouverture.
Les réservations prévues en septembre ont été annulées à l’initiative des groupes.
Pour tous renseignements concernant l’occupation du refuge contactez Paul TOLLOT Tél. 06 89 96 84 11 ou p.tollot@orange.fr

AVIS DE DÉCÈS
Nous apprenons le décès de Madame Bernadette OUDOT le 2 Juillet dernier.
Bernadette n’était pas une Cébéliste, mais….
Une première sortie pédestre organisée par Jean Claude et Simone THÉVENOT en automne 2004 aux abords de Fougerolles
allait permettre aux randonneurs CBL de découvrir un couple sympathique qui vivait de la production de cerises.
De ce premier contact, ils décidèrent d’y retourner au printemps suivant pour emmener la CBL à travers leurs vergers de cerisiers
en fleurs.
Puis Paul PELTIER prit le relais dans les années qui ont suivi pour organiser la traditionnelle « randonnée des cerisiers » chaque
année au mois d’avril.
Durant ces 15 années, et sans interruption, des groupes de 40, voire 50 personnes parfois, ont visité leur domaine « de la
Chiquerie » et ont été accueillis chez Bernard et Bernadette OUDOT, tantôt dans leur grange, tantôt devant leur maison, mais
toujours avec la table dressée pour nous recevoir avec chaleur et sympathie.
Comme par habitude, bien souvent les randonneurs CBL se lançaient dans quelques pas de danse au son de l’accordéon de
Bernard et aux chansons de Bernadette.
On ne pourra pas l’oublier tant elle était gentille, simple et accueillante. Régulièrement elle entonnait « La vie est une aventure, il
faut la vivre en chantant ».
Telle était sa devise pour conserver quoiqu’il arrive, sa force, son optimisme et sa gaieté…
Merci Bernadette pour tout ce que tu as apporté comme leçon d’humilité aux randonneurs de la CBL ; À toi, Bernard, même si
tu nous as dit qu’il allait être difficile dorénavant de continuer à organiser ces rencontres, nous irons néanmoins te saluer et
déguster ton apéro « Lo cul dra haut ».
Patrick ROYER
Nous portons à la Connaissance des Cébélistes mélomanes la disparition le 9 juillet dernier de Madame Colette BERTAULT
Ex-Présidente des Amis de l’Orgue et de la Musique de Belfort.
Pour mémoire en 1992 et par la suite, les membres de la CBL et AOMB se retrouvèrent annuellement pour un après-midi de
découverte d’un Orgue de notre région avec présentation et un mini-concert par un Organiste (Fougerolles, Issenheim, Poligny
etc…) grâce à Madame BERTAULT ;
Le matin était occupé par une mini-randonnée dirigée par la CBL et à midi un repas convivial était prévu dans un restaurant.
Nous garderons un bon souvenir de ces journées passées ensemble et de Madame BERTAULT.
La CBL
Nous apprenons le décès du père de Jacques MOUGIN. Jacques et sa femme Christine sont de fidèles cébélistes.
La CBL présente à Jacques, à Christine et à leur famille ses sincères condoléances.
Nelly KIMBLER, fidèle cébéliste, vient de perdre sa maman (Madame DAMANINS).
À Nelly et à toute sa famille, la CBL présente ses sincères condoléances.
Le 11 Août dernier, et à l’âge de 95 ans Bernard GLON-VILLENEUVE est décédé.
Bernard aimait beaucoup la randonnée pédestre et avait participé à des séjours rando CBL, en particulier en Autriche.
Son humour n’était jamais loin. Il avait prêté son concours au bon déroulement du séjour à Paris que la CBL avait organisé à
l’occasion des 50 ans de sa fondation.
Toutes nos pensées vont à Colette, son épouse, ainsi qu’à toute la famille.

ROLLER SAISON 2020 / 2021
Après ce bel été très chaud et ensoleillé, la section roller vous propose de reprendre les cours suivants : initiation,
perfectionnement, endurance, tous niveaux même débutant à partir de 6 ans.
Les séances se passent au GYMNASE BUFFET 14 rue M. PARANT aux GLACIS BELFORT
Pour les Randos Roller du vendredi soir, voir la page FACEBOOK https://www.facebook.com/randonnees.roller.belfort, contact :
Romary VALDENAIRE Tél. : 06 27 38 39 53.
REPRISE le VENDREDI 11 SEPTEMBRE de 18 à 20 HEURES (prendre la rue de TERRITOIRE HABITAT, et suivre les
indications.)
Suite aux Gestes Barrières qui sont toujours maintenus, nous les respecterons et suivrons les infos données par le
Service des Sports à l'ouverture des gymnases.
Pour plus de renseignements, contacter : Monique JENN Tél. : 03 84 26 22 87 / 06 11 47 13 99
Venez nombreux pour démarrer cette nouvelle saison, avec convivialité, bonne humeur et l'envie de progresser.
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À VENDRE
Vends une paire de chaussures de randonnée montantes pour homme Taille 47, jamais portées, marque TREZETA en
Goretex, modèle HEEL STOP, semelle VIBRAM.
Prix : 75 € Tél : 06 86 93 68 05

RECHERCHE
Cherche visionneuse pour diapositives. Faire offre au 06 86 93 68 05
Cherche à ramasser et à cueillir des pommes pour pressoir tél : 06 83 04 27 40

COTISATIONS 2020-2021, PÉRIODE D’ADHÉSION ET DE RENOUVELLEMENT.
Lors de la réunion du 24 juin, le comité a défini le montant des cotisations pour l’exercice 2020-2021. Plusieurs faits ont nourri
notre réflexion : nous n’avions pas augmenté les cotisations en 2018 et 2019, le nombre de bulletins internet a fortement
augmenté l’an dernier, la Transterritoire a été une réussite grâce au travail de nombreux bénévoles. Ces éléments et la situation
liée au COVID nous ont conduits à maintenir le niveau de nos cotisations, elles resteront donc inchangées.
La campagne des adhésions ou du renouvellement commencera fin août pour s’achever le 10 décembre.

Moins de 18
ans
Individuel
Familial

Bulletin
Internet
Papier
Internet
Papier
Internet
Papier

2019-2020
10 €
17 €
23 €
30 €
35 €
42 €

2020-2021
10 €
17 €
23 €
30 €
35 €
42 €

Je tiens, au nom du comité, à remercier sincèrement les bénévoles Cébélistes qui démarchent les commerçants, les artisans et
autres sponsors qui nous permettent grâce à leurs participations de maintenir les cotisations. J’espère que leurs exemples
donneront à nos adhérents l’envie de venir les rejoindre.
Notre association fonctionne par le bénévolat de ses adhérents.
Que chacun, profitant des activités proposées par des animateurs bénévoles, pense à participer à la vie de la CBL.

SITE INTERNET : LE BULLETIN D’ADHÉSION PRÉREMPLI
Pendant la période de renouvellement de votre adhésion (de septembre à décembre de chaque année), vous trouverez
maintenant sur le site internet de la CBL un bulletin d’adhésion prérempli.
Avec la solution proposée, vous n’aurez plus besoin de remplir chaque année et manuellement
votre bulletin d’adhésion.
Pour cela, connectez-vous sur le site internet avec votre code utilisateur et votre mot de passe.
Cliquez ensuite à gauche sur « Espace adhérents » puis sur « (Ré) Adhésion ».
Dans la fenêtre qui apparaît, un paragraphe encadré « Nouveau » apparaît; cliquez sur « Bulletin
de réadhésion par Internet » Deux fenêtres s’ouvrent alors l’une après l’autre avec des champs
préremplis que vous pourrez modifier si besoin. Cliquer sur le bouton « Continuer » après la
première et sur « Envoyer » après la deuxième.
Vous pouvez ensuite afficher votre bulletin d’adhésion prérempli et l’imprimer sur votre imprimante.
Vous pourrez l’envoyer par courrier pour une adhésion par correspondance ou l’emmener au local
lors d’une permanence pour une adhésion sur place.
N.B.: Cela ne s’applique qu’aux ré-adhésions et ne peut pas être utilisé pour une nouvelle adhésion.

SEPTEMBRE 2020
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LA COTISATION CBL 2021

Cotisation à payer avant le 10 décembre 2020
● Cotisation à payer entre le 1er
septembre 2020 et le jeudi 10 décembre
2020. Si vous n’avez pas payé le 10
décembre vous ne recevrez pas le
bulletin de janvier.
● Votre renouvellement de cotisation
devra obligatoirement être accompagné
du bulletin d’adhésion 2021 que vous
trouverez page suivante.
● Si vous renouvelez votre cotisation par
correspondance n’oubliez pas de joindre
une enveloppe timbrée libellée à vos
nom et adresse afin que nous puissions
vous faire parvenir votre carte 2021.
●Cette cotisation couvre la période du
1er septembre 2020 au 31décembre
2021 et permet la pratique de
l’ensemble des activités proposées par
la C.B.L.

● Notez que si la C.B.L. est assurée en
responsabilité civile auprès de la MAIF
pour les activités qu’elle propose, il vous
est vivement conseillé de vérifier si votre
assurance personnelle couvre votre
propre responsabilité. Nous vous
conseillons, le cas échéant, de souscrire
une assurance complémentaire auprès
des fédérations sportives auxquelles la
C.B.L. est affiliée :
FF Randonnée,
FF Ski
et FF Roller & Skateboard
● Pour participer à certains séjours, une
licence FFRandonnée pourra être
exigée.

● Voir :
Les garanties proposées par
la Maif (voir ci-dessous).
La proposition de la FFRandonnée
pages suivantes.
La proposition de la FF Ski dans un
prochain bulletin.
La proposition de la FF Roller &
Skateboard pages suivantes.
●Tous les cébélistes à jour de cotisation
ont accès :
à la partie adhérent du site internet
où l’on peut visualiser le bulletin CBL
infos version informatisé (Il faut définir
un mot de passe lors de la première
connexion)
au bulletin CBL infos version papier
Les cébélistes renonçant à recevoir
la version papier du bulletin mensuel ont
droit à une minoration de leur cotisation
de 7€.

◼COTISATIONS 2021
Le Comité a fixé le montant des cotisations pour l’année 2021. Les nouveaux montants pour 2021 sont :
TARIF DES COTISATIONS 2021 :
Moins de 18 ans
Avec bulletin mensuel sur internet uniquement_______________ 10€
Avec bulletin mensuel sur internet + bulletin mensuel imprimé___ 17€
Individuelle
Avec bulletin mensuel sur internet uniquement_______________ 23€
Avec bulletin mensuel sur internet + bulletin mensuel imprimé___ 30€
Familiale
Avec bulletin mensuel sur internet uniquement_______________ 35€
Avec bulletin mensuel sur internet + bulletin mensuel imprimé___ 42€

COMMENT PAYER SA COTISATION

À LA PERMANENCE 4 rue Melville à Belfort Le jeudi de 18 à 19h
Se munir de la carte CBL et du bulletin d’adhésion
PAR COURRIER adressé à

CBL inscriptions 4 rue Melville 90000 Belfort
Paiement par chèque obligatoirement accompagné

d’une enveloppe timbrée
libellée à votre adresse

TSVP

du bulletin d‘adhésion rempli.

VOUS DÉSIREZ LIRE VOTRE BULLETIN SUR LE SITE INTERNET
2 CONDITIONS
1) ÊTRE A JOUR DE COTISATION (pour un nouvel adhérent attendre 2 semaines après l’inscription)
2) DISPOSER D’UN CODE ET D’UN MOT DE PASSE
Pour cela allez dans Espace adhérent →bulletin CBL
Le système vous demandera un code et un mot de passe : Cliquez sur création d’un compte et laissez-vous guider.
Vous devez indiquer votre numéro d’adhérent à la CBL qui se trouve au dos de votre carte d’adhérent ainsi que votre adresse
internet.
Si vous êtes à jour de cotisation et avez indiqué une adresse e-mail valide sur le bulletin d’adhésion, l’ouverture du
compte est instantanée.
Nota : ce code et ce mot de passe vous donneront accès à la plupart des rubriques de l’espace adhérents.
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Compagnie Belfort – Loisirs

Vous

4, rue Melville
90000 BELFORT

Bulletin d’adhésion 2021
1er

1re adhésion

septembre 2020 au 31 décembre 2021

Renouvellement

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance……………………………………………….

Adresse
Code postal

Commune
Courriel

Tél

Une adresse courriel valide est nécessaire pour créer votre compte sur le site CBL

Si adhésion familiale

Votre
conjoint (e)

N° de Carte (Pour renouvellement)

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance………………………………………………

Courriel
Une adresse courriel valide est nécessaire pour créer votre compte sur le site CBL

Cotisations
OPTION 1

FAMILIALE

16 à 18 ans

Couple + enfants
de moins de 16 ans

ÉTUDIANTS

Avec bulletin mensuel CBL infos

Version internet + version papier
OPTION 2

INDIVIDUELLE

30€

42€

17€

23€

35€

10€

Avec bulletin mensuel CBL infos

Version internet uniquement

Si vous avez choisi l’option 1 : Afin de faciliter la distribution de votre CBL infos par des bénévoles, merci de
donner les précisions suivantes :
Votre boîte aux lettres est-elle facilement accessible aux bénévoles de la CBL ? non oui
Si votre boîte n’est pas accessible pouvez-vous indiquer ci-dessous une autre adresse de distribution ?
Oui, voici l’adresse de
distribution
Non
Assurances
Licences
Voyages
État de
Santé

Merci de
Préciser
ici

Je certifie avoir été informé
- Des garanties liées à l’assurance MAIF comprise dans la cotisation
- Des garanties proposées avec les licences des FFRandonnée FFSki er FFRoller & Skateboard
- Que pour participer à certains séjours je devrai posséder une licence FFRandonnée
Je certifie que mon état de santé (et le cas échéant celui des autres membres de ma famille bénéficiant de cette
adhésion) permet de participer aux activités proposées par la CBL en prenant en compte le niveau spécifié dans le
bulletin CBL infos, ainsi que les recommandations des animateurs.
Qu’elle est parmi toutes les activités proposées par la CBL celle qui a votre préférence :
Votre avis………………………………. Le cas échéant celui de votre conjoint (e)………………………
Une seule réponse par personne

À Belfort le……………………………………..

Signature

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ : En vertu de la loi du 6 janvier 1978 vous pouvez exercer un droit de rectification auprès de la CBL. En aucun
cas ces données ne seront transmises à un organisme extérieur.

RÉSERVÉ À LA CBL
PAIEMENT
Espèces………………………….

Chèques……………………..

N° Adhérent………………

Document mis à jour le 1er août 2016 par Claude SERFATI

SEPTEMBRE 2020
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LICENCE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE
Validité : Septembre 2020 à Décembre 2021
Les séjours à base de randonnées pédestres ou raquettes, organisés par la CBL, se déroulent sous couvert de l’extension
d’Immatriculation Tourisme de la Fédération Française de Randonnée.
Cette extension est détenue par le Comité Régional de la FFRandonnée, qui a signé avec notre association une convention
de co-organisation.
Cette convention de co-organisation des séjours à base de randonnées stipule l’obligation pour tous les participants d’être
titulaires de la licence avec assurance.
(Voir le dossier séjours et voyages disponible au siège de la CBL)
Le niveau d’assurance requis pour participer aux séjours organisés par la CBL, est IRA
La licence FFRandonnée offre également :
-

Une garantie pour des activités pratiquées hors CBL
Des abonnements préférentiels à la revue Passion Rando
Des réductions chez les organisateurs de séjours partenaires : Ternélia, Azuréva, Cap France, Touristra Vacances,
VTF, VVF, … et les marques de matériels : Lepape, Guidetti, ……

Et d’autres avantages partenaires à découvrir sur le site internet de la FFRandonnée.

TARIFS DES LICENCES FFRandonnée
LICENCES

ASSURANCES

IRA

Individuelle
25,40 €

+

IMPN

Individuelle Multi loisirs
Pleine Nature
25,40 €

+

PRIX TOTAL

Resp. Civ + Accident Corporel
2,60 €
Resp. Civ + Accident Corporel
12,60 €

=

28 €

=

38 €

Pour tout complément d’info, contacter Roger DOUHAIZENET au 03 84 28 61 91

PASSION RANDO (Abonnement facultatif) : 8 € pour 4 numéros

(Revue trimestrielle)

DEMANDE DE LICENCE FFRandonnée
◼NOM : ………………………………

Prénom : ………………………………

Date de naissance : …………………….
◼NOM : ………………………………

Sexe : ……

Assurance : IRA IMPN entourer votre choix

Prénom : ……………………………

Date de naissance : …………………….

Sexe : ……

Assurance : IRA IMPN entourer votre choix

Tarifs : IRA = 28 € IMPN = 38 €
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… ………
Tel : ……………… …… ………

Courriel : …………………………………………………

◼ PASSION RANDO (abonnement facultatif) : 8 € pour 4 n°

(Revue trimestrielle)

Joindre un certificat médical *ou une attestation ; un chèque à l’ordre de la CBL et une enveloppe timbrée à votre
adresse pour l’envoi de la ou des licences (Affranchie à 20 g pour 1 licence ou à 40 g pour 2 licences).
* Pour toute première demande de licence, joindre un certificat daté de moins d’un an à la date de prise de la licence. Ce
certificat est valable 3 ans sous conditions
Durant la période de validité du certificat, et à chaque renouvellement, joindre l’attestation de réponse au questionnaire de
santé, ou à défaut joindre un nouveau certificat médical.
Le questionnaire de santé et l’attestation sont accessibles en ligne et téléchargeables :
• https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/questionnaire-sante-ffrandonnee.pdf
• https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/attestation-questionnaire-sante-ffrandonnee.pdf,
Pour les adhérents qui n’ont pas accès à internet, des exemplaires papier du questionnaire et de l’attestation sont disponibles
au siège de la CBL.
Demande à adresser à : Roger DOUHAIZENET 13 rue des champs 70400 Chalonvillars
Les demandes incomplètes ne pourront pas être traitées.

SEPTEMBRE 2020
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LES RANDONNÉES PÉDESTRES ET LE COVID-19
La reprise de l'activité randonnées s’est faite début juin dernier après les 2 mois d’interruption suite au confinement total. Elle
s’est faite dans des conditions bien particulières, alliant à la fois l’envie de se retrouver sur les sentiers tout en veillant bien entendu
à la santé des personnes. Il y a eu un peu moins de randonnées que d’habitude, ce qui nous a permis de tirer quelques
enseignements.
L’étape 4 du plan de dé confinement du 11 Juillet 2020 (fin de l’alerte sanitaire) ne nous libère pas d’obligations sanitaires pour
la pratique de notre activité à la CBL.
Rien n’est complètement terminé et la prudence reste de mise !!
Nous sommes tenus de respecter les règles gouvernementales et FFRp :
En premier lieu, les gestes barrière restent obligatoires :
- Pas de contacts physiques
- Distanciation
- Utilisation de gel hydroalcoolique
- Pas d’échange de matériel ou équipements entre les participants
Par contre, la contrainte de la limitation à 10 personnes maximum est levée.
Inscriptions préalables :
Nous avons l’obligation d’archiver la liste des participants à chaque randonnée pour permettre aux autorités sanitaires de faire le
suivi en cas d’une éventuelle contamination dans le groupe.
Même si les inscriptions préalables ne sont plus obligatoires compte tenu de la levée de la limitation à 10 personnes, elles sont
vivement recommandées pour faciliter le travail des animateurs qui doivent tenir à jour une liste exhaustive.
Co voiturage :
La limitation à 2 personnes par voiture est également levée. Par contre le port du masque est obligatoire pendant toute la durée
du trajet, quel que soit le nombre de personnes. Par ailleurs il est recommandé de favoriser l’ouverture des vitres plutôt que la
climatisation.
Il est demandé à tous les participants de posséder son kit sanitaire personnel. (Masque, gel hydroalcoolique, lingettes
désinfectantes).
Pique-niques
Les pique-niques sont obligatoirement en extérieur avec distanciation (pas d’abri ni refuge).
Ces différentes consignes peuvent paraître contraignantes certes. Mais l’éradication de ce virus est l’affaire de tous. N’attendez
pas svp les rappels de vos animateurs. Ils vous emmènent bénévolement sur les sentiers, mais ne leur demandons pas d’être
des gendarmes.
Nous comptons sur le civisme et la responsabilité de chacun. Nous sommes tous des bénévoles. Évitons tous risques de
propagation qui seraient consécutifs à de mauvais comportements
Merci à vous et …Bonnes randonnées
Patrick ROYER

TROUSSES DE SECOURS DU RANDONNEUR
Les animateurs de randonnées possèdent généralement une trousse de secours, équipée de quelques compresses ou
pansements, d’antiseptique cutané, désinfectant, bandes, etc…Bref, le nécessaire pour soigner les éventuelles blessures
mineures pouvant survenir en cours de randonnée.
L’intervention de l’animateur se limite aux gestes de premier secours instruits lors des séances de formation PSC1.
Mais en aucun cas, un médicament par voie buccale ne doit être administré à un randonneur.
Ce qui implique que chaque randonneur doit également être équipé de sa propre trousse de secours dont le contenu lui est
personnel (médicaments pour migraines par exemple, huiles essentielles ou calmants pour piqûres d’insectes, produits
répulsifs, collyres, pommades contre les contusions, etc…).
Soyons tous responsables de nous-mêmes en randonnée, comme nous le sommes dans la vie courante dans notre
environnement familial hors CBL ;
Merci d’avance et bonnes randonnées.
Patrick ROYER

LICENCE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE ROLLER & SKATEBOARD
La section Roller de la CBL est affiliée à la F.F.R.S. (Fédération Française Roller & Skateboard).
Les personnes intéressées par la licence, sont priées de s’adresser à Philippe Hugoud, Trésorier
du roller, qui se fera un plaisir de tout vous expliquer : philippe.hugoud@free.fr Tél. 06 86 67 61 28

MANIFESTATION VTT ORGANISÉES PAR UN AUTRE CLUB
Dimanche 27septembre La SCHWALMALA 37ème édition à Ruederbach (68) : à confirmer.
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DIMANCHE 30 AOÛT 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Col de Bussang
Randonnée variée en alternance des sous-bois et prairie, de sentier et chemin larges. Plusieurs points de vue.
Départ col de Bussang, chalet St-Hubert, ferme et tête des Neufs Bois, kiosque du Sotré, chalet de l’Union, col de
Bussang.
Distance : 15,5 km
Dénivelé : 600 m
Durée : 5h30 hors pauses
Repas tiré du sac en plein air
Départ : 8h15 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 100 km A/R
Bâtons et bonnes chaussures fortement conseillés.
Appeler la veille pour inscriptions.
Animateurs : Christian et Marie-Claude PY Tel : 03 84 29 89 35 ou 06 12 94 23 10

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020

SORTIE CYCLO - SECTEUR SUD EST TERRITOIRE
DIRECTION JONCHEREY
Andelnans - Froidefontaine - Faverois - Grosne - Petit Croix - Fontenelle - Chèvremont - Vézelois
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Parcours proposé :
Parcours : Niveau MOYEN (60 km)
Animatrice : Christiane CRETET Tél : 03 84 22 82 47
Mob : 06 88 90 95 79

SECTION PHOTOS - RÉUNION MENSUELLE : 20H00 - SALLE 2 •
Organisation de cette année 2020-21 : Dates de réunions, quel type de formation, les sorties photographiques…
•
Infos sur le mois de la photo.
•
Analyse d’images du 10 septembre et 19 novembre (thème et précisions)
•
Transterritoire, infos et photographes.
•
Visualisations images : apportez vos clés USB.
•
Infos diverses.
Animateur : Christian TRIBUT - 06 31 88 11 30.

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020

Sortie VTT le grand huit
Au départ de Roppe Château Lesmann
Pour cette sortie moyenne +, je vous propose d’aller rouler dans l’Est du territoire entre Roppe, Bessoncourt, Vézelois,
Lacollonge (Circuit 7 + 9=8)
Circuit : Roppe (Château Lesmann), Bessoncourt, Chèvremont, Vézelois, Meroux, Le Grand Bois, Novillard, Fontenelle,
Chèvremont, Bessoncourt, Lacollonge, Bethonvilliers, Haut d’Anjoutey, Roppe.
Distance : 52 km env
Dénivelé : 520 m env
Départ : Roppe Château Lesmann 13h30
Rue à gauche en venant de Belfort, à côté de la boulangerie au centre du village.
En cas de nécessité le parcours pourra être adapté en fonction des participants.
Prévoir barres de céréales, boisson et matériel de réparation pour le cas où !
En cas de mauvais temps la sortie pourra être annulée
Animateur : Michel HAUTIN tel : 06 06 73 68 75 Adresse : m.hautin90@free.fr
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JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Sentier des Roches au Hohneck
Randonnée ouverte à tous les cébélistes, mais spécialement organisée à l’intention des jeunes volontaires de l’EPIDE dans
le cadre de leur préparation et prise de contact.
Au départ de Gaschney, au pied et à l’Est du Petit Hohneck, montée au Schaeferthal en faisant le tour du Petit Hohneck au
Nord, puis descente au Frankenthal afin d’atteindre le Sentier des Roches, suivi du sentier sportif jusqu’au Col de la
Schlucht, puis montée au sommet du Hohneck avec une pause dans le secteur des Trois Fours pour le repas tiré du sac.
Après le sommet du Hohneck descente au Lac du Schiessrothried par le Wormspel, puis montée au Schiessroth pour
rejoindre le parking du Gaschney.
Distance : 16, 5 km
Dénivelé : 1050m.
Durée : 6h00 environ
Repas tiré du sac obligatoirement en plein air
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 190 km A/R : (1h30 aller).
Nota : Randonnée annulée si météo trop mauvaise.
Animateurs : Denis GUERRIN 06 86 64 47 49 / Patrick ROYER 06 72 68 96 51/ Bruno PEDROSA 06 07 21 81 93

JOURNÉE DÉCOUVERTE - SORTIE CYCLO HAUTE SAÔNE
(BREUCHES LES LUXEUIL)
Breuches les Luxeuil –- Velorcey –– La Villedieu en Fontenette -– Mersuay – Cubry les Faverney –– Mailleroncourt Saint
Pancras Les Censeaux –- Corbenay ATTENTION ! Départ : Parking près de l’église de Breuches les Luxeuil à 09 :30
Co-voiturage possible à partir du lycée Courbet, côté stade, sans oublier la prise en charge des vélos.
Le RV est fixé à 08 :15.
Merci de confirmer votre participation, ainsi que vos possibilités de covoiturages pour le 01/09/20 au responsable de la
sortie pour l’organisation du covoiturage.
Ne pas oublier de prendre un pique-nique, un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Parcours proposés :
Responsable de l’animation de la sortie : : Michel BEAUDOIN Tél : 03 84 29 94 07 Mob : 06 74 62 60 73
Parcours : Niveau SOUTENU (81 km – Dénivelé positif 830 m)
À noter ! Une délégation de l’animation sera faite sur le lieu de départ pour le parcours non emprunté par le responsable
de la sortie.

DU JEUDI 3 AU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020

2 JOURS DE RANDONNÉE DANS LE JURA SUISSE
Le Chasseron et les Aiguilles de Baulme
Animateur : Michel Girard

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Mandrevillars
Jolie randonnée au Nord d'Héricourt, au cœur de la campagne et des belles forêts des villages de
Mandrevillars et d'Échenans-sous Mont-Vaudois, avec vues sur les Vosges. Un passage au menhir StDesle, Marie des Geais, la croix des Femmes et le chalet de la Bénire.
Distance : 10,5 km environ
Dénivelé : 250 m environ
Durée : 3h30 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 32 km A/R
Chaussures randonnées et bâtons recommandés. Prévoir en-cas et boisson
Randonnée annulée si mauvais temps « Téléphonez le matin »
Animateur : Roland HIRTER Tel : 06 51 72 65 16

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020

SORTIE CYCLO – SECTEUR NORD EST TERRITOIRE
MONT BONNET ET SAINT NICOLAS
Evette –Etueffont – Petitefontaine – Vauthiermont - Montreux Château - Charmois – Sevenans
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Parcours proposés : Parcours : Niveau MOYEN (69 km – Dénivelé positif 590 m)
Animateur : Gérard CHEVALLEY Tél : 03 84 55 55 01
Mob : 06 86 62 58 97
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Sportissimo s’installera cette année encore sur le
Complexe sportif des Résidences à Belfort

SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 septembre 2020
• Cette manifestation organisée par CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) veut rassembler les sportifs et les
associations du Territoire de Belfort.
• Comme chaque année la CBL tiendra un stand pour faire connaître au public ses multiples activités.
• L’ouverture au public se fera de 14h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.
• À cette occasion, une randonnée VTT, une randonnée pédestre, une randonnée marche nordique seront organisées.
• Venez nombreux visiter les stands et participer aux randonnées VTT et Pédestres
Pour cette manifestation nous avons besoin de bonnes volontés pour animer le stand de la CBL.
Venez participer à la promotion de votre activité
Si vous êtes volontaires faites-vous connaître le plus tôt possible auprès de
Jean Pierre FIMBEL 03 84 28 35 11 / 06 26 02 05 25
LES activités CBL au départ du site :
Samedi 5 septembre 14 h
VTT Cool : Sportissimo
Pour cette sortie de l’après-midi dans le cadre de Sportissimo, je vous propose une sortie cool au départ du complexe sportif
de la piscine des Résidences. Je vous emmènerai vers Froideval, Botans, le Bosmont et retour par Belfort.
En cas de nécessité la longueur du parcours pourra être adaptée. Prévoir barres céréales, boisson et matériel de réparation
pour le cas où !
En cas de mauvais temps, la sortie pourra être annulée
Distance :
environ 20 /25 Km avec 300 à 350 m de dénivelée
Durée :
environ 3 heures
Départ :
14 Heures – Parking de la piscine des Résidences
Animateur : Paul TOLLOT - Tél. : 06 89 96 84 11
Dimanche 6 septembre
MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Au départ de la coulée verte, petite randonnée dans la forêt d’Essert en passant par le Coudrai à la découverte des nombreux
sentiers de promenade que comporte ce secteur. Au passage nous aurons quelques belles vues sur les villages alentours.
Distance 8 km
Dénivelé : 250 m
Durée 3h00
Départ : 14h00 du stand de la CBL sur le site SPORTISSIMO
Animateur : Paul WEISS Tel 06 08 28 31 76
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE DE LA MARCHE NORDIQUE
(RDV au stand SPORTISSIMO CBL à 15 h)
Durée 1h 30 environ : Présentations, échauffements, marche, étirements, avis des participants.
Tenue de sport identique au footing.
Réservations nécessaires pour le prêt des bâtons de marche nordique. Adresser un SMS au 06 85 85 87 31 en précisant votre
taille.
Animateur : Michel OYTANA, Brigitte JACQUEL, Daniel HOUEL

DU SAMEDI 5 AU SAMEDI 12 OU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

SÉJOUR A NEVACHE
Voir bulletin de Septembre 2019

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE (En matinée !!)
Le canal oublié
Au sud de Champagney, un canal permettait de relier Montbéliard à la Saône à la fin du XIXème siècle.
L’œuvre est restée inachevée mais sert aujourd’hui de décor à une promenade insolite. Au programme : écluse, ouvrages
d’art en grès rouge, anciens chemins de halage…
Attention petit passage avec une échelle.
Distance : 7 km
Dénivelé : 180 m
Durée : 2h30 hors pauses
Départ : 9h00 du parking de l'EPIDE
Trajet voiture : 16 km A/R
Si le temps est incertain : me rappeler la veille à partir de 18h00
Animatrice : Patricia DRIUSSO Tel 06 73 81 67 65
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LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020

JOURNÉE DE TRAVAIL – Au Refuge de Belfahy
Le refuge est fermé depuis le 15 mars, mais nous continuons à assurer l’entretien courant pour le maintenir en état et être
prêt pour une réouverture lorsque les protocoles sanitaires ne seront plus aussi contraignants. Cette journée se déroulera
avec une participation réduite en essayant d’appliquer gestes barrières et distanciation.
Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter Paul TOLLOT au 06 89 96 84 11.
Rendez-vous à 9 Heures au chalet de Belfahy.
Nota : Nous privilégions le covoiturage pour nous rendre au refuge de Belfahy, toutefois nous nous
conformerons aux règles de transports en vigueur à cette date.

MARDI 8 SEPTEMBRE 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Saint-Amarin - Hundskopf
Départ de St-Amarin , montée par Fiselhaeuser, Hintervogelbach, Mordfeldloch, refuge des Eldelweiss, descente par
Kapitaenstressla, Haberkopf, la Vue des Alpes.
Distance : 18 km
Dénivelé : 900 m
Durée : 7h00 hors pauses
Repas tiré du sac
Départ : 8h15 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 90 km A/R
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo, appelez la veille après 18h00 pour confirmation.
Animateurs : Jean-Pierre et Élisabeth GODEAU Tel : 06 86 58 62 07

SORTIE CYCLO – SECTEUR SUD EST TERRITOIRE
EN ROUTE POUR LEPUIX NEUF
Andelnans - Froidefontaine - Faverois – Lepuix Neuf – Montreux Château - Fontaine - Eguenigue
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Parcours proposé :
Parcours : Niveau MOYEN (64 km)
Animatrice : Christiane CRETET Tél : 03 84 22 82 47 Mob : 06 88 90 95 79

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020

BASSIN CHAMPAGNEY - LE SALBERT
« À VTT tout est plus beau »
Départ : 13 H 15 - Base VTT Étang des Forges
Distance : environ 42 km
Dénivelée + 610 m
Niveau : moyen
Itinéraire : Cette randonnée VTT nous conduira au Bassin de Champagney en passant par « Les Boulets ». Le retour
passera par le Port de Frahier, la montée du Salbert, pour terminer : descente par la GB 13 ou la Gambas (au choix).
Ne pas oublier en-cas et matériel de réparation.
Openrunner : 11427160
La sortie sera annulée en cas de très mauvais temps (Téléphoner la veille ou le matin même).
Animateur : Jean-Paul SCHIRRER tel : 06 49 52 76 19

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Bermont
Le parcours selon la fiche du Bermontour N°24 du Département du Territoire de Belfort.
Départ du parking au centre du village. Points d’intérêts : Église, chapelle, viaduc LGV, point de vue à 360°
Distance : 7,5 km
Dénivelé : 143 m
Durée : 2h30 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 32 km A/R
Prévoir en-cas et boisson
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo. Appeler le matin si le temps est incertain.
Animatrice : Mehee VIALLIS Tel : 06 31 65 96 10
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JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Storckensohn
Randonnée au départ de Storckensohn
Distance : 15 km
Dénivelé : 500 m
Durée : 6h00 env. hors pauses
Repas tiré du sac obligatoirement en plein air
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 108 km A/R
Annulée en cas de pluie ou mauvaises conditions météo.
Animateur : André JEAMBRUN Tel 03 84 30 31 74 ou 06 02 36 30 39

SORTIE CYCLO SECTEUR SUD EST TERRITOIRE
MEZIRE / DASLE
Petit parcours : Andelnans – Grandvillars – Méziré – Froidefontaine - Stratégique Vézelois-Roppe
Grand parcours : Andelnans – Grandvillars – Dasle – Méziré -Charmois -Chèvremont- Roppe
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Parcours proposés :
Responsable de l’animation de la sortie : André LEBOUCHER
Tel : 03 84 27 62 52 Mob : 06 31 54 76 87
Petit Parcours : Niveau COOL (56 km – Dénivelé positif 350 m)
Grand Parcours : Niveau MOYEN (64 km – Dénivelé positif 620 m)
À noter !
Une délégation de l’animation sera faite sur le lieu de départ pour le parcours non emprunté par le responsable de la sortie.

SECTION PHOTOS : ANALYSE D’IMAGES : A 20H00 SALLE CBL
Le thème : « heure bleue ».
Après quelques apports théoriques sur le thème, les photos de chacun transmises ou apportées (clé USB)
seront visualisées et analysées.
Animateurs : Jean-Marie GIRARDEL et Pascal JARDON.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020

REPRISE DU ROLLER
Reprise du ROLLER au GYMNASE BUFFET rue PARANT au Glacis de 18 H à 20Heures
Voir texte, chapitre « La Vie de la CBL ».

RANDONNÉE ROLLER EN VILLE.
Ces randonnées sont actuellement annulées. Pour information, consultez la page Facebook ci-dessous.
Animateur : Romary VALDENAIRE Tél : 06 27 38 39 53
Page Facebook : https://www.facebook.com/randonnees.roller.belfort

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020

SORTIE CYCLO – SECTEUR HAUTE SAÔNE
VERS SAULNOT
Errevet - Etobon -Saulnot -Châlonvillars La Forêt - Salbert
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Parcours proposé :
Parcours : Niveau MOYEN (62 km – Dénivelé positif 715 m)
Animateur : Roland GILLET Tel : 03 84 29 26 14
Mob : 07 69 05 49 55

RANDONNÉE VTT « MORTEAU »
Un texte vous sera transmis par mail, la semaine qui précède la randonnée sportive à la journée.
Lieu de départ, distance et dénivelé.
Contact : Mireille BOUVIER : 06 84 23 82 19. mireille.bouvier6@wanadoo.fr

SEPTEMBRE 2020
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Vieil Armand
Wattwiller, Sommet Vieil Armand, Croix Zimmermann, Wattwiller
Distance : 23 km environ
Dénivelé : 1200 m environ
Durée : 7h30 hors pauses
Repas tiré du sac obligatoirement en plein air
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 96 km A/R
Après la randonnée, pour celles et ceux qui le désirent, nous irons déguster les tartes flambées à Wattwiller.
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo. Appeler la veille après 18h00 pour confirmation
Animateurs : Jacky et Josiane ARBOGAST Tel : 06 52 73 12 74 – 06 04 13 00 68

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE À LA JOURNÉE
Secteur Sewen
En partant de l'église de Sewen, nous prendrons un sentier agréable qui longe le Wagenstallbach, qui nous mène
jusqu’aux magnifiques cascades. Nous continuons la grimpette vers la ferme du Grand Langenberg pour atteindre le
sommet de la vierge du Wissgrut et profiter de la vue à 360°.
Nous redescendrons sur Sewen par le Kreutzlewald.
Distance : 14km
Dénivelé : 670m
Durée : selon le rythme de la journée
Repas tiré du sac en plein air
Départ : 8h45 du parking de l'EPIDE
Trajet voiture : 70 km A/R
Le parcours peut être modifié soit annulé, en fonction de la météo. Veuillez appeler svp la veille après 18h00 pour
confirmation.
Animatrice : Monique JENN
Tél 03 84 26 22 87 / 06 11 47 13 99 ou SMS

DU DIMANCHE 13 AU SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

SÉJOUR EN NORMANDIE
Voir Bulletin de mars 2019

MARDI 15 SEPTEMBRE 2020

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE À LA JOURNÉE
Secteur Lebsdorf – Château du Morimont
Joli parcours varié dans ce secteur du Sundgau avec quelques points intéressants comme le gué de Oberlarg, la
source de la Largue, les Ebourbettes et le château du Morimont.
Distance : 15 km
Dénivelé : 550 m
Durée : 5 h 30 hors pauses
Repas tiré du sac sans abri.
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 88 km A/R
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo. Appeler la veille après 18h00 pour confirmation,
Animateur : Alain LEHEC Tel : 06 43 33 21 15

SORTIE CYCLO - SECTEUR SUD TERRITOIRE
BUSSUREL
Andelnans - Trévenans - Vieux Charmont - Bussurel - Echenans sous Mont Vaudois - Châlonvillars La Forêt
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Parcours proposé : Parcours : Niveau COOL (55 km)
Animatrice : Christiane CRETET Tél : 03 84 22 82 47 Mob : 06 88 90 95 79

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SAISON 2020 / 2021
Après les beaux jours de l’été et les vacances, cet automne qui s’annonce doit être mis à profit pour se remettre en forme
pour certains et pour d’autres préparer activement la prochaine saison de ski.
À cet effet, les séances de gymnastique volontaire reprennent le : MARDI 15 SEPTEMBRE 2020.
Il est rappelé à toutes les personnes intéressées par cette activité que les séances ont lieu chaque mardi de 18h25 à 19h30
à la salle de sport du 112 Av. J. JAURÈS. Nous appliquerons les impositions liées au COVID.
N’hésitez pas à faire le premier pas, nous vous ferons faire les autres avec sérieux et convivialité. Alors à MARDI.
ANIMATEURS : FRANCIS FLUCHAIRE / PHILIPPE SAINTIGNY.
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MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020

CONVIVIALITÉ AU REFUGE DE BELFAHY
Si le refuge est ouvert et que le beau temps est au rendez-vous, la Convivialité se retrouvera au refuge de Belfahy à partir
de 10h30.
Au programme : Belote, Tarot, Jeux de société et si la météo le permet parties de boules, de Mölky (quilles finlandaises),
petite balade etc.etc.etc... Une journée d'amitié et de bonne humeur. Prévoir la monnaie pour la taxe refuge (1€50).
Impérativement téléphoner la veille pour les dernières informations.
Monique LIMOGE 06 84 19 26 78.

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Buc / Urcerey
Les bois portent ici des noms féminins et charmants : la Saussie, la Beue, la Thâle ou la Verturette en direction
de l'Ouvrage de la Côte.
Distance : 7 km
Dénivelé : 150 m
Durée : 2h30 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l'ancienne écluse de Châlonvillars (sur la N19, juste avant le panneau Châlonvillars, prendre
le rond-point du terminus "Essert Bois Joli" de la ligne Optymo n°5) d’où sera organisé le covoiturage.
Trajet voiture : 8 km A/R
Animateur : François FREMIOT Tel : 06 89 39 12 67

TRAVAUX PRATIQUES DIAPORAMA 20heures au local CBL
La section Diaporama fait sa rentrée ! Débutants ou confirmés, vous serez tous les bienvenus.
Aucun matériel n'est requis pour participer aux séances de Travaux Pratiques.
On y visionne les projets en cours, on y discute technique autour du logiciel retenu (PTE), et aussi esthétique,
scénario, créativité ; on cherche des solutions aux questions posées... on va aussi regarder ce qui se fait ailleurs.
Geneviève CARRE : 03 63 14 03 80/06 34 96 13 51 - genevieve.carre90@gmail.com

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Secteur Servance
Au départ de Plancher les Mines, nous monterons au ballon de Servance, pour repartir par le col du Luthier,
le Stalon et le sapin géant.
Distance : 23 km
Dénivelé : 900 m
Durée : 7h 00 hors pauses
Repas tiré du sac (avec abri possible)
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 54 km A/R
Se munir de bâtons de randonnée.
Assurez-vous du maintien de la randonnée soumis à la météo, alerte ou autres, vous pouvez appeler la veille
après 18h00, ou SMS à l’un ou l’autre des animateurs.
Animateurs : Chantal GRISEY Tel : 06 84 10 46 26 et Gérard TAVERNIER tél 06 61 46 50 22

JOURNÉE CYCLO DÉCOUVERTE :
Vallée de la Moselle et de la Mosellote Remiremont
Petit parcours : Le Thillot – Rupt sur Moselle – Remiremont – Vagney – Cornimont – puis retour Le Thillot
Grand parcours : Le Thillot – Bussang – Le Thillot - Rupt sur Moselle – Remiremont – Vagney – Cornimont – puis retour Le
Thillot
ATTENTION !
Départ : Parking de l’ancienne gare du Thillot à 09 :30
Co-voiturage possible à partir du lycée Courbet, côté stade, sans oublier la prise en charge des vélos. Le
RV est fixé à 08 :15.
Merci de confirmer votre participation, ainsi que vos possibilités de covoiturages pour le 15/09/20 au
responsable de la sortie pour l’organisation du covoiturage.
Parcours proposés :
Responsable de l’animation de la sortie : Famille RODRIGUEZ Tél : 03 84 29 93 43
Mob : 06 08 73 73 82
Petit Parcours : Niveau COOL (57 km)
Grand Parcours : Niveau MOYEN + (79 km)
À noter !
Une délégation de l’animation sera faite sur le lieu de départ pour le parcours non emprunté par le responsable de la sortie.

RÉUNION DU COMITÉ TRANSTERRITOIRE A 20H
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Froidefontaine - Recouvrance
Randonnée tranquille et sans grande difficulté à la découverte de villages parfois méconnus du sud du Territoire de Belfort.
Distance : 12 km
Dénivelé : 165 m
Durée : 3h30 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 25 km A/R
Prévoir en-cas et boisson
Animateur : Bernard MASSIAS Tel : 06 50 14 84 20

RANDONNÉE NOCTURNE CODERANDO
Annulée
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE À LA JOURNÉE
Secteur Planche des Belles Filles
À l'occasion de la 20ème et avant dernière étape du Tour de France 2020 (étape de contre-la-montre individuel), il est
proposé au départ d'Auxelles-Haut, de monter à la Planche des Belles Filles par le Mont Ménard, Tête Ronde et la Tête de
Charborue pour voir l'arrivée des coureurs. La descente se fera par le Querty et le col du Querty.
Repas pris en plein air, pas d'abri.
L’horaire de départ pourra être modifié en fonction des horaires de la course non connus à ce jour.
Distance : 10,5 km
Dénivelé : 600 m
Durée : 4h30 hors pauses
Départ : 9h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 35 km A/R
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo, merci d'appeler la veille à partir de 18 h00 pour
confirmation de la randonnée et de l'heure de départ.
Animateur : Jacques BRUYERE Tel : 06 81 65 52 97

SORTIE CYCLO – SECTEUR NORD TERRITOIRE
EN ROUTE VERS LE BALLON D’ALSACE
Giromagny - Le Ballon d'Alsace (Gentiane) - Rougemont le Château - Eloie
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Parcours proposé : Parcours : Niveau MOYEN + (70 km)
Animateur : Jacky CRETET
Tél : 03 84 22 82 47 Mob : 06 88 90 95 79

SORTIE VTT ARRIVÉE DU TOUR DE FRANCE A LA PLANCHE DES BELLES FILLES
Les vététistes seront prévenus par mail par l’animateur qui proposera la sortie.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Circuit autour de Bettlach
Départ de Bettlach, Chapelle St. Brice, Breitenhag, Eichwald, Grand Chêne, Walchenberg, Bettlach par le sentier des
casemates.
Distance 16-18 km
Dénivelé 400 m
Durée : 5h00 hors pauses
Repas tiré du sac obligatoirement en extérieur
Départ : 8h30 du parking de L’EPIDE.
Trajet voiture : 120 km A/R
Randonnée annulée ou déplacée en cas de mauvais temps. Téléphoner svp impérativement la veille après 18h00.
Animateur : Christian SOLACOLU Tel 06 23 66 54 26.

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020

SÉJOUR ALSACE
les 100 kms de Mittelwihr
Etueffont – Petitefontaine – Guewenheim – Uffholtz – Wuenheim – Bergholtz - Rouffach - Hattstatt – Wintzenheim –
Sigolsheim
Départ : les participants (es) se retrouveront à 08 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un pique-nique, un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Parcours proposé :
Parcours : Niveau SOUTENU (100 km - Dénivelé positif 900 m)
Animateur : Alain CONVARD
Tél : 03 84 22 87 80 Mob : 06 62 94 98 93
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MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le moulin à huile de Storckensohn
Au départ de Rimbach / col de Rimbach / Storckensohn. Visite commentée du moulin (période jus de pommes + boutique
produits du pressage huile de noix et de noisettes). Visite du musée.
Tarif groupe 3.5 € par personne. Retour par Col des Perches.
Distance 21 km
Dénivelé 1000 m
Durée 7h00 hors pauses et visite (1 heure)
Repas tiré du sac à l'étang de l'Erlenweiher.
Départ 8h00 du parking de l'EPIDE
Trajet voiture 60 km A/R
Animateur Daniel ABADIE Tel 06 12 61 59 00

JOURNÉE DÉCOUVERTE - SORTIE ALSACE
(à travers les vignes, Husseren-les-Châteaux)
Petit parcours : Obermorschwihr - Wittenheim – Insgersheim – Riquewihr – Ammerschwihr – Wittenheim - Eguisheim
Grand parcours : Obermorschwihr– Zimmerbach – Bennwihr – Bergheim – Riquewihr – Ammerschwihr –– Wittenheim –
Eguisheim
ATTENTION !
Départ : stade de Obermorschwihr (Haut Rhin) à 09 :30
Co-voiturage possible à partir du lycée Courbet, côté stade, sans oublier la prise en charge des vélos.
Le RV est fixé à 08 :15.
Merci de confirmer votre participation, ainsi que vos possibilités de covoiturage pour le 20/09/20 au responsable de la sortie
pour l’organisation du covoiturage.
Ne pas oublier de prendre un pique-nique, un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Parcours proposés :
Responsable de l’animation de la sortie : Alain CONVARD Tél : 03 84 22 87 80
Mob : 06 62 94 98 93
Petit Parcours : Niveau MOYEN (60 km – Dénivelé positif 750 m)
Grand Parcours : Niveau SOUTENU (74 km – Dénivelé positif 1200 m)
À noter !
Une délégation de l’animation sera faite sur le lieu de départ pour le parcours non emprunté par le responsable de la sortie.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020

PROMENADE PÉDESTRE A LA ½ JOURNÉE
Le tour du fort Dorsner
Au départ de Giromagny nous ferons le tour du fort par les Près Heyd, le bas du Monts Romains, le Fort,
la Tête de Chaux, Tête du milieu et retour par Sous la Côte.
Distance : 5,6km
Dénivelé : 103m
Durée : 2h30 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’ÉPIDE
Trajet voiture 30 km A/R
Promenade annulée si mauvais temps (appeler le matin entre 10h00 et midi)
Animateur : Bernard MARTIN Tel : 06 30 46 73 58

RÉUNION DU COMITÉ A 20H 15
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020

(1re partie)

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Sur les hauteurs du lac de la Lauch
Départ lac de la Lauch - Marksteinkopf - Hundskopf - le Haag - Gustiberg - cascade du Seebach - Abri Jeannot
- lac de la Lauch.
Distance : 21 km
Dénivelé : 900 m
Durée : 6h00 hors pauses
Repas tiré du sac obligatoirement en plein air
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 120 km A/R
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo. Appeler la veille après 18h00 pour confirmation.
Animateurs : Christian NAAS Tel : 07 71 15 13 47 - Bruno PEDROSA
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JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020

(suite)

SORTIE CYCLO – SECTEUR SUD TERRITOIRE
MONT BART
Petit parcours : Andelnans - Froidefontaine - Fesches le Chatel - Dasle - Sevenans
Grand parcours : Andelnans – Banvillars – Verlans – Issans – Montée du mont Bart – Euro vélo 6 jusqu’à
Dambenois – Danjoutin
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Parcours proposés :
Responsable de l’animation de la sortie : Gérard CHEVALLEY Tél : 03 84 55 55 01
Mob : 06 86 62 58 97
Petit Parcours : Niveau COOL (54 km – Dénivelé positif 370 m)
Grand Parcours : Niveau MOYEN + (76 km – Dénivelé positif 520 m)
À noter !
Une délégation de l’animation sera faite sur le lieu de départ pour le parcours non emprunté par le responsable de la sortie.

ASSEMBLAGE DU BULLETIN
Le bulletin sera assemblé en respectant les règles sanitaires en cours.
Seules les personnes contactées assureront cet assemblage.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

RANDONNÉE ROLLER EN VILLE.
Ces randonnées sont actuellement annulées. Pour information, consultez la page Facebook ci-dessous.
Animateur : Romary VALDENAIRE Tél : 06 27 38 39 53
Page Facebook : https://www.facebook.com/randonnees.roller.belfort

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020

TREK SUR LE CHEMIN DES CRÊTES DU JURA SUISSE
Voir Bulletin de Décembre 2019

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020

SORTIE CYCLO – COL DE LA CHEVESTRAYE - FRESSE
Errevet – Fresse – Ronchamp – Frahier - Valdoie,
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Parcours proposé :
Parcours : Niveau MOYEN (69 km – Dénivelé positif 710 m)
Animateur : Patrick ROYER
Mob : 06 72 68 96 51

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020

(1re partie)

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE A LA JOURNÉE
Secteur Sudel et Baerenkopf
Au départ de l’Annexe de Stoecken (Masevaux), nous irons au Sudel, puis au Baerenkopf. (Beaux points de vue). Nous
poursuivrons par le col du Lochberg, la ferme du Bruckenwald . Retour sur Stoecken ensuite.
Distance : 15 Km
Dénivelé : 685 m
Durée : 5h00 hors pauses
Repas tiré du sac obligatoirement en extérieur
Départ à 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 36 km A/R
Randonnée annulée ou transformée selon météo.
Animatrice : Elisabeth PEROZ
Tel : 06 84 92 26 71
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020

(suite)

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Saint Hippolyte : La roche du Bisontin, Grotte du Château de la Roche
Au départ de Saint Hippolyte, nous nous élèverons au-dessus du Doubs et visiterons deux points remarquables bisontins
qui sont la grotte du Bisontin mais également la grotte du Château de la Roche impressionnante par sa profondeur.
Distance : 17km
Dénivelé : 700m
Durée : 6h30 hors pauses
Difficulté : moyenne
Repas tiré du sac
Départ : 9h00 du parking de l'EPIDE
Trajet voiture : 90 km A/R
En fonction de la météo cette randonnée pourrait être modifiée et en dernier ressort annulée.
Merci de rappeler la veille après 18h00.
Animatrice : Patricia DRIUSSO Tel 06 73 81 67 65

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE HOHBÜHL / SECTEUR BELCHEN.
Nos JUMELÉS nous attendent pour la sortie commune d’automne au BELCHEN 1414 m. Le rendez-vous avec eux aura
lieu cette année à Wiedener Eck. Le repas sera tiré du sac. Il sera possible en fin de randonnée de prendre une collation.
RASSEMBLEMENT pour un départ à 8h au parking de l’EPIDE. Déplacement en voitures particulières 125 km (aller). Il
est conseillé de se munir d'une carte routière (par ex. Michelin N°242) et bien sûr d’une pièce d’identité. Le RDV avec nos
Jumelés est prévu à 10h20 au parking de Wiedener.
DURÉE DE LA MARCHE 4h1/2 environ ; DÉNIVELÉE POSITIVE : 600m ; DISTANCE : 14km des aménagements
pourront se faire en fonction des participants et des conditions « météo » (prévoir quelques euros pour cette éventualité.
Toutes les prescriptions imposées par le COVID devront être respectées (Allemandes pour la rando et Françaises pour le
parcours routier). Inscriptions obligatoires la veille au soir après 18h 06 87 42 78 72
ANIMATEURS depuis Belfort : F FLUCHAIRE et JP RAEMO ; et pour LA RANDONNÉE : Beate HARTUNG

MARDI 29 SEPTEMBRE 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le Haut du Roc
Au départ de Saulxures sur Moselotte, belle randonnée sur les hauteurs des vallées de la Moselotte et de Basse sur le
Rupt.
Distance : 17 à 18 km
Dénivelé : 800 m environ
Durée : 6h30 hors pauses
Repas tiré du sac : pas d’abri
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 120 km A/R
Randonnée modifiée ou annulée suivant conditions météo
Animateur : Michel GIRARD, tel : 06 41 04 71 77

SORTIE CYCLO : TOUR DE BELFORT
Le Malsaucy - Echavanne - Echenans sous Mont Vaudois - Urcerey - Dorans - Denney - Offemont
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Parcours proposé :
Parcours : Niveau MOYEN (64 kms)
Animatrice : Christiane CRETET Tél : 03 84 22 82 47 Mob : 06 88 90 95 79
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MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Belverne
Départ de l’église du village de Belverne. Montée par le GR 59 sur la crête. Chemin très agréable avec vues sur la chapelle
de Ronchamp, villages environnants. Retour par la route forestière.
Distance : 9,5 km
Dénivelé : 250 m
Durée : 3h00
Départ : 13h15 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 54 km A/R
Prévoir en-cas et boisson. Bâtons conseillés.
La randonnée peut être annulée en cas de trop mauvaise météo. Appeler le matin pour confirmation.
Animateurs : Marie Claude et Christian PY – Tel 06 12 94 23 10 ou 03 84 29 89 35

COL DU HAAG / GRAND BALLON
« À VTT TOUT EST PLUS BEAU »
Rendez-vous : 8h45 Parking de l’EPIDE
Départ rando : Guebwiller : Parking Rue du Sudel.
Distance : environ 36 km
Dénivelée : +1370 m
Niveau : sportif.
Itinéraire : Cette randonnée VTT nous conduira au Grand Ballon en passant par le col du Wolfsgrube, le lac du Ballon et le
col du Haag, le retour s’effectuera par les cols de la Judenhut et de Peternit.
Ne pas oublier : casse-croûte, en-cas et matériel de réparation.
Openrunner : 11559953
La sortie sera annulée en cas de très mauvais temps (Téléphoner la veille après 18h)
Animateur : Jean-Paul SCHIRRER tel : 06 49 52 76 19

JEUDI 1er OCTOBRE 2020

SORTIE CYCLO – SECTEUR NORD
montée au Ballon de Servance
Petit parcours : Auxelles-Bas - Maison forestière du Rahin – Les Granges Godey – Valdoie
Grand parcours : Auxelles-Bas – Maison forestière du Rahin – Ballon de Servance - Les Granges Godey - Valdoie
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque est obligatoire et celui du gilet recommandé.
Parcours proposés :
Responsable de l’animation de la sortie : Marie Françoise SANCEY
Tél Mob : 07 81 10 40 97
Petit Parcours : Niveau COOL (50 km – Dénivelé positif 450 m)
Grand Parcours : Niveau SOUTENU (68 km – Dénivelé positif 1 030 m)
À noter !
Une délégation de l’animation sera faite sur le lieu de départ pour le parcours non emprunté par le responsable de la sortie.
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SÉJOUR LUBÉRON DE LA CONVIVIALITÉ REPORTE
Le séjour Lubéron de la Convivialité qui devait se dérouler du 29 août au 5 septembre est reporté en 2021. Nous
serons hébergés du 11 au 18 septembre 2021. Même lieu, même programme.

WEEK-END SKI DE FOND AUX ROUSSES
DU VENDREDI 29 AU DIMANCHE 31 JANVIER 2021
La station des Rousses est un des plus beaux domaines de ski de fond en France (200 km de pistes). Ses pistes permettent de
parcourir les massifs du Massacre, de la Sambine ou du Risoux dans les 2 techniques de ski de fond classique et skating. Et
nous ne sommes pas loin des pistes de la Vattay et des pistes suisses.
Quelle que soit votre pratique de ski de fond, classique ou skating, ce week-end vous permettra de profiter de quelques-unes
de ces pistes.
Nous serons hébergés au chalet du CAF des Tuffes. Groupe prévu 15 personnes.
Budget : environ 85 € par personne en demi-pension. Montant des arrhes à régler : 20 € par personne.
Trajet voiture : Belfort – Les Rousses 210 km aller.
Séjour sous couvert de l’immatriculation FFRandonnée IM075100382, licence FFRandonnée obligatoire.
Animateur : Philippe HUGOUD tél : 06 86 67 61 28, mail : philippe.hugoud@free.fr
Inscriptions par ordre d’inscription dès la parution de cet article dans le bulletin.
Envoyez vos chèques d’arrhes, à l’ordre de la CBL, en précisant le nombre de personnes à inscrire, votre numéro de
téléphone et votre adresse mail à :
Philippe HUGOUD 1 rue Parmentier 90000 BELFORT

SÉJOUR SKI A CHATEL
Du 20 au 27 mars 2021
Séjour en gestion libre.
Ski sur le domaine franco-suisse des Portes du Soleil.
Limité à 17 participants.
Ouverture des inscriptions au 1er octobre 2020.
Acompte à régler 37€
Sous couvert de l’extension immatriculation tourisme UVVA IM075110206
Animateur Bruno PEDROSA 06 07 21 81 93

SÉJOUR JUMELAGE A MARSEILLE
DU DIMANCHE 29 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2021
Le séjour Jumelage 2021 avec nos amis Fribourgeois se déroulera du dimanche 29 août au dimanche 5 septembre à
Marseille. Nous serons hébergés au Village Club du Soleil dans le quartier de la Belle de Mai. Au programme : visites de Notre
Dame de la Garde (la bonne mère), le vieux port, le vieux Marseille, la cathédrale de la Major, le MUCEM, l'Abbaye de Saint
Victor, l'archipel du Frioul, le Palais Longchamp, Martigues, Cassis, les calanques en bateau etc...
Prix du séjour 950€ tout compris. Single 129€50. Nous disposons de 24 places.
Inscription dès réception du chèque de 350€ à l'ordre de la CBL par courrier adressé à Michel LIMOGE 4 rue de Villars 90700
Châtenois les Forges.
2ème versement de 300€ à l'ordre de la CBL pour le 31 mars 2021.
Solde de 300€ à l'ordre de la CBL pour le 20 juillet 2021.
Une réunion d'information sera programmée dès que les conditions sanitaires le permettront.
Renseignement : Michel LIMOGE 06 84 19 26 78.
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SAMEDI 4 JUILLET 2020 SORTIE CULTURELLE
À LA DÉCOUVERTE DES CHÂTEAUX DE ORICOURT, VALLEROIS LE BOIS
ET VISITE DU PRIEURÉ DE MARAST
Ce samedi 4 juillet 2020, 9 cébélistes « culturels »se retrouvent, très contents de se
revoir, au parking de l’Epide, sous un beau ciel bleu prometteur. Voitures faites, c’est
parti pour la route jusqu’à Villersexel, puis Oricourt, à quelques encablures. Arrivés
devant l’entrée du château, nous admirons l’ensemble du domaine depuis l’extérieur
ainsi que le pigeonnier restauré. Vers 10 heures, Mr Cornevaux, le propriétaire, fort
sympathique et passionné par son château, nous présente la maquette du site
médiéval, en restauration depuis environ 50 ans, puis nous visitons le pigeonnier
joliment rénové. Nous découvrons le signe de richesse du seigneur « un couple de
pigeon pour un hectare de terrain cultivé ». Ensuite, après un regard circulaire sur
l’ensemble des bâtiments depuis le contrefort du fossé, nous pénétrons dans la
« Basse-Cour ». Mr Cornevaux nous
conte le pont-levis disparu à l’entrée, la ferme, les communs, l’écurie,… , espace de
vie des gens employés sur place. Puis nous entrons dans la « Haute-Cour », plus
vaste, ceinte de son rempart rénové. Elle abrite le donjon, les logis successifs, les
espaces de réserve, le four, le puits, la petite chapelle seigneuriale (dernière
restauration terminée cette année). Le donjon sera l’objectif futur. C’est un fort bel
ensemble, riche historiquement parlant et bien situé sur le rebord du plateau calcaire
(calcaire ocre), au-dessus du vallon marneux (lias) propice à la culture. Vers midi,
l’esprit rempli, les ventres ont faim. Nous pique-niquons devant la ferme sur la
pelouse.
Repus, nous quittons notre hôte si accueillant, pour filer plein sud vers Marast et son
Prieuré. Sur place, dans le bourg, s’élevait une ancienne Abbaye. Le temps a fait
son œuvre et de l’ensemble monastique, il reste des bâtiments conventuels fort délabrés.

Seul le Prieuré a été restauré, sous l’égide du Conseil général, et présente une belle architecture sobre. Y sont organisées des
activités culturelles régulièrement. Nous admirons tranquillement ce lieu simple, beau… Quelques stalles moyenâgeuses sont
installées dans le chœur.
Toujours plus au sud, nous rejoignons Vallerois le bois à quelques encablures. Au cœur du bourg, le château, propriété de Mr
Borsotti, trône fièrement. La restauration entreprise depuis 1990 est déjà très réussie. Devant l’entrée un bénévole passionné
nous attend pour la dernière visite du jour. Après quelques mots sur le pont-levis double (carriole et piéton) et l’œil-de-bœuf, nous
pénétrons dans la Basse-Cour, avec son logis, ses cases à pigeons sur l’intérieur du rempart et… Ensuite, nous allons dans la
Haute-Cour. Le puits joliment arrangé orne le côté de la cour. Présentation des blasons au-dessus des portes, puis visite des
différentes pièces du logis principal et du donjon, largement restaurées. De majestueuses cheminées trônent dans quasi chaque
pièce, enrichies de mobiliers et objets chinés par le propriétaire, grand amateur de « chine ». Certains auront noté la subtile
couche de poussière omniprésente. Une fée du logis saurait s’occuper. L’ensemble est fort intéressant. Du haut du donjon, la vue
porte sur 360 ° par de belles ouvertures aménagées. Notre guide passionné nous a tous satisfaits. Nous contournons le château
et retrouvons nos carrosses. Sur le retour, un rafraîchissement à Villersexel, coupe le trajet vers Belfort. Quelques rêves de
château médiéval hanteront nos esprits ce soir.
Élisabeth Péroz
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LE BULLETIN CBL ET LE CODIV 19
De mémoire de Cébéliste, ce n’était jamais arrivé. Pour la première fois depuis sa naissance, en 1968, il n’y a pas eu de bulletin
CBL-infos en avril et mai 2020.
Et il faudra une pandémie pour voir ça. Dans sa version papier j’entends, car la version numérisée a quant à elle toujours été
disponible (Ce qui me donne l’occasion de vous rappeler que tous les cébélistes ont le droit de consulter cette version internet,
à condition bien sûr d’être à jour de cotisation et d’avoir demandé un mot de passe).
Mais dès que les consignes gouvernementales l’ont permis la diffusion a pu reprendre. C’est ainsi que vous avez eu le plaisir
de retrouver votre bulletin de juin dans votre boîte aux lettres.
Mais c’est évident, pas question de se réunir à 20 voire 30 personnes pour en assurer l’assemblage.
Il a fallu dans l’urgence définir une procédure permettant de respecter les consignes gouvernementales. Les plus
contraignantes étant le nombre d’assembleurs limité à 10 et le respect des distances de sécurité.
MERCI
● à notre imprimeur ROVIL d’avoir dans l’urgence accepté de nous faciliter le travail en nous livrant des bulletins préassemblés et pré-agrafés.
● À Monique et Michel Limoge pour leur présence à l’étiquetage
● à Monique Jenn, Mado Valgueblasse, Andrée Malric, Nelly Garnier, Régine Pazyniak, Jean Paul Raemo, Bruno Pedrosa,
Roland Hirter pour l’assemblage, l’agrafage et la préparation des bulletins.
● ainsi qu’aux distributeurs d’avoir bien respecté les consignes données.
Claude et Philippe
PS : Cette procédure sera reconduite pour le bulletin de juillet-août et, peut-être, pour d’autres…

Les postes d’assemblage agrafage, envoi postal.

Les distributeurs viennent prendre leurs bulletins.

Les paquets de bulletins pour les distributeurs.
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