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Rapport d’activité 2018 
Les premières inscriptions sont arrivées fin janvier, bien avant l’ouverture des routes d’accès le 3 
mai à 17h. Quelques heures après cette ouverture la neige est revenue (quelques centimètres)! 
La fin de l’hiver? Eh bien, non! Le 13 mai les routes étaient couvertes avec 30cm de neige tout prêt 
du sommet! 
Début décembre 2017, lors d’une conférence de presse, Franck Dogliani a présenté la randonnée 
“les Sixphonnés du Mont Broully” en même temps que le “Challenge des Fous”. Ce challenge 
regroupe trois randonnées particulières dans la région Auvergne-Rhône-Alpes: les Fêlés du Grand 
Colombier, les Fadas du Puy Mary et les Sixphonnés du Mont Brouilly. Le 27 mai nous étions 
présents à Saint-Lager (Rhône) pour l’inauguration de la randonnée “les Sixphonnés du Mont 
Brouilly”. Là nous avons rencontré Gilles Cavagnoud qui nous a rendu sa carte de route “Le Défi 
du Cantal”. Il a réalisé le Défi comme premier cette année (20 mai). 
Le premier qui est devenu Grand Fada en 2018 c’est Robert Ducret (23 juin) et Christian Dachez 
est le premier Fada de l’année 2018 (9 juin). Le premier juin 5 Wase Wolven (les Loups du Pays de 
Waes) sont les premiers à devenir Fadassou en 2018 pendant que leurs 3 copains ont bouclé le Défi 
du Cantal le même jour. 
Peu de lauréats en juillet et août (canicule…) mais en septembre 12 randonneurs se sont ajoutés 
aux listes. 
Les dernières inscriptions sont arrivées le 30 octobre, un jour après la fermeture des routes d’accès! 
Ou est-ce que ce sont les premières inscriptions 2019? 
Cette année nous avons reçu très peu des photos des lauréats… Il y a assez de place sur notre site 
Conclusions: après un beau début en 2017 l’année 2018 était encore mieux avec 43 inscriptions 
(32 Fada + 11 Défi) et 31 lauréats. 
Et 2019? Un peu de pub faite par chaque lauréat auprès de son club et copains et la troisième année 
sera encore mieux! 
 
Les Fadas en chiffres 
A ce jour le club regroupe 57 Fadas dont 9 femmes (16%) (2018: +31/+4): 
 12 Fadassous (2 montées différentes dans la journée) dont 3 femmes (+9/+1) 
 9 Fada (3 montées différentes dans la journée) dont 2 femmes (+8/+2) 
 17 Grand Fadas (4 montées différentes dans la journée) dont 1 femme (+5/+0) 
 21 cyclos ont relevé “Le Défi du Cantal” dont 4 femmes (+9/+1) 
2 membres sont Grand Fada et ont relevé “Le Défi du Cantal”. 
En total 78 cartes de route ont été distribuées: 55 Fada + 23 Défi. 
 
Le choix des lieux de départ en 2018: 

Murat (52%) 
Salers (3%) 
Mandailles – Saint-Julien (29%) 
Apchon (10%) 
Au sommet (6%) 

 



L’âge moyen des Fadas est de 55 ans. 
 Fadassou: 54 ans 
 Fada: 62 ans 
 Grand Fada: 57 ans 
 Défi: 52 ans 
Les doyens: 71 ans (Fadassou)  Les cadets: 32 ans (Fadassou) 

77 ans (Fada)     46 ans (Fada) 
72 ans (Grand Fada)    42 ans (Grand Fada) 
66 ans (Défi).     33 ans (Défi) 

 
Nous accueillons 7 couples: 
1 couple a relevé “Le Defi du Cantal” et 1 couple est Fada. 
3 couples sont “mixte” (F/H): Fadassou/Grand Fada, Fadassou/Défi et Défi/Grand Fada. 
2 couples ont réalisé plusieurs ascensions en tandem le 9 septembre (1x Fadassou: Maryse & Jean 
Jacques Lothe, 1x Fada: Genevieve & Fredy Flachet). 
 
La région la plus représentée reste la Flandre (Belgique) avec 16 membres. 
L’Auvergne compte 8 membres. Au total 22 départements (+9) sont représentés. 
Nous sommes devenus encore plus international avec les 3 premiers Allemands (1x Fadassou, 2x 
Fada) et intercontinental avec une Vénézuelienne. 
 
Les Fadas dans la presse. 
En avril Le Cycle a proposé Le Challenge des Fous. En juillet, lors d’un article sur le Puy Mary, 
les Fadas étaient mentionnés une fois de plus. 
Le Challenge des Fous a eu l’attention de Cyclotourisme (avril), revue de la FF Vélo. 
Début avril nous avons rencontré quelqu’un de la rédaction de Tour Magazin (Allemagne) et le 
résultat est publié en août. 
 
Remarquable! 
Cette année deux candidats se sont inscrit pendant que ces inscriptions sont payé par leur belle-
mère! Fada ou malin? Peut-être c’est mieux de ne pas se poser trop des questions là-dessus… 
 
 
Quelqu’un qui a pédalé sur les pentes du Puy Mary mais n’a pas encore renvoyé sa carte de route 
pour l’homologation? Pas de problème! Les cartes de route dûment tamponnées sont attendus: 

Les Fadas du Puy Mary 
Prinses Marie-Joséstraat 17 
B-9100 Sint-Niklaas (Belgique) 

www.lesfadasdupuymary.eu      info@lesfadasdupuymary.eu 
 

 
Le 3 mai, la journée de l’ouverture 


