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Rapport d’activité 2017 
Après “l’avis de naissance” lancé par Michel Pelissier fin 2016 auprès des “Fêlés du Grand 
Colombier”, nous avons reçu très vite les premières inscriptions. 
Déneigé le 30 avril mais recouvert d’un peu de poudreuse le 2 mai le Pas de Peyrol a vu passer le 
premier candidat le 8 mai et le deuxième le 8 juin. Le mois de juillet a accueilli la plupart des 
candidats-Fada. Fin août – début septembre une deuxième vague s’est lancée. Le 7 septembre les 
deux derniers candidats ont pris le départ pour leur aventure. Début novembre la neige est revenue, 
le Pas de Peyrol est fermé jusque fin avril l’année prochaine sauf si… 
Michel JEAN nous a renvoyé sa carte de route remplie avec des photos. Il a réalisé un film “Relive” 
avec ses données Strava combinées avec Google Earth (lien sur notre site). 
Des travaux de regoudronnage ou autre nous ont été signalés tout l’été. En 2018 les routes seront 
en parfait état!!! 
Nous clôturons cette première année avec un nombre de Fadas inespéré. 
Et 2018? Nous continuerons à nous investir dans ce projet. 
Comme formulait Marie-Hélène: 
Nous avons privilégié l'aspect touristique et surtout cyclotouristique, avec un + pour les collectionneurs de cols et 
BPF, sans négliger le côté sportif. Avant tout, notre seul objectif est de faire découvrir ce site merveilleux qu'est le 
Puy Mary à un maximum de cyclos... Nos premiers retours sont encourageants. 
 
Les Fadas en chiffres 
A ce jour le club regroupe 26 Fadas dont 5 femmes (19%): 
 3 Fadassous (2 montées différentes dans la journée) dont 2 femmes; 
 1 Fada (3 montées différentes dans la journée); 
 12 Grand Fadas (4 montées différentes dans la journée) dont 1 femme; 
 12 cyclos ont relevé “Le Défi du Cantal” dont 3 femmes. 
2 membres sont Grand Fada et ont relevé “Le Défi du Cantal”. 
35 cartes de route ont été distribuées. 
 
Le choix des lieux de départ: 

Murat (57%) 
Salers (14%) 
Mandailles – Saint-Julien (11%) 
Apchon (7%) 
et… 11% partaient du sommet! 

 
L’âge moyen des “fadas” est de 55 ans. 
 Fadassou: 57 ans 
 Fada: 67 ans 
 Grand Fada: 57 ans 
 Défi: 52 ans 
Le doyen a 69 ans (Fadassou), le Fada cadet a 33 ans (Défi). 
 



Nous accueillons 3 couples: 
1 couple a relevé “Le Defi du Cantal”; 
2 couples sont “mixte”: Fadassou/Défi et Fadassou/Grand Fada 
 
La région la plus représentée est… la Flandre (Belgique) avec 7 membres. L’Auvergne compte 5 
membres, le département de l’Ain et la région Parisienne comptent 4 membres. 
En total 13 départements sont représentés. 
 
Les Fadas dans la presse. 
Deux mentions dans Le Cycle (mars et juin). 
Journal La Montagne, édition Aurillac: reportage le 2 septembre (lien sur notre site). 
Revue du Club des 100 Cols. 
Le Cyclo Essonnier, automne (Codep  de cyclotourisme de l’Essonne). 
Le 14 juillet Frédéric Fraisse est devenu FADA; enregistré par France 3! Un extrait de son 
histoire... 
C’est ici qu’après une «pause technique» que je rencontre une équipe de FR3 Auvergne Rhône Alpes qui 
m’accompagnera pendant toute l’ascension. L’équipe est composée d’un reporter cycliste qui roulera avec moi, d’un 
caméraman et d’un preneur de son. Toute l’ascension et nos impressions seront enregistrées jusqu’au sommet. Il s’agit 
d’un reportage dans la série "Mon Auvergne à vélo" prévu pour le 19/20 du 4 août. La série commencera le 
lundi 31 juillet et finira le vendredi 4 août. Peut-être bénéficierons nous «fadas» de quelques secondes de postérité au 
cours de la diffusion, la plaque de cadre était bien visible mais l’interview pourrait bien être tronquée. C’est donc avec 
une voiture suiveuse et les prises de vue dans les pires situations (pour moi bien sûr! les derniers kilomètres sont 
terribles) que j’arrive au sommet peu de temps avant Jérôme le reporter cycliste. 
(sur notre site vous retrouvez des photos et le lien). 
 

 
Photo: Régis Delpeuch, le 15 novembre 2017, de gauche à droite: Puy de Peyre-Arse – Puy Mary – Puy de la Tourte 
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