
 

 

Les Fadas du Puy Mary 

5 
 
Rapport d’activité 2021 
Pour cette année nous constatons une légère reprise au niveau des inscriptions et des participations 
comparé à 2020. La première inscription de l’année est arrivée le 26 fevrier, bien avant l’ouverture 
des routes qui mènent au sommet. 
Mi-avril un mur de 5m de neige bloquait encore la route, le 6 mai à 10 heure l’ouverture officielle 
des routes était annoncée pour être refermée le 11 mai à cause des coulées de neige entre le Col de 
Serre et le Pas de Peyrol. Le 12 mai, la route était à nouveau déneigée, juste à temps pour les 
premiers candidats-membres. 
Cette année la plupart des cyclos ont signalé du vent, du brouillard, de la pluie et peu de soleil 
pendant leurs tentatives. Des pluies record ont rendu la route impraticable versant ouest (Salers) le 
14 septembre. Un éboulement important a coupé la route entre le Col de Néronne et le sommet, 
les conditions d’accès étaient très difficile et sur différents secteurs la route était couverte de boue. 
Le 5 octobre la route était à nouveau ouverte à la circulation. A ce moment les candidats avaient 
déjà décroché… Le 2 novembre la neige (fondante) tombait autour du sommet. Le 18 novembre 
on a fait descendre les barrières. 
Les femmes… 
Anne Marie Almeida réalise avec succès trois ascensions le 29 juillet et elle devient ainsi membre 
n° 100! Adeline Bruchet a réalisé le Défi du Cantal. Sophie Duvernay a refait le Défi du Cantal 
(première fois le 8 juillet 2019) et elle est la première femme qui réalise ça. 
Les hommes… 
Le 13 mai Vincent Charroin et Olivier Dodane sont les premiers de l’année à obtenir le grade de 
Grand Fada. Le lendemain Mikaël Mabru et Frédéric Patrier réalisent leurs Défi du Cantal. 
Le Muratais Richard Cassagne est le premier “local” a devenir Fada car il grimpe trois fois 
jusqu’au sommet le 19 juin. 
En compagnie de Sophie Duvernay, Stéphane Maure réalise son deuxième Défi du Cantal. Après 
une journée sous des conditions caniculaires en 2019, cette fois ils étaient accompagnés par la pluie, 
le brouillard et le vent. 
Christian Dubosc et son fils Baptiste sont venus deux fois en juillet. La deuxième fois ils ont 
bouclé le Défi du Cantal. 
Conclusions 
Le Cantal reste un terrain inconnu pour beaucoup. Nous profitons certainement de notre 
partenariat avec les Fêlés du Grand Colombier et les Sixphonnés du Mont Brouilly formant le 
Challenge des Fous. 
 
Les Fadas en chiffres 
Au total, 149 cartes de route ont été distribuées depuis le début: 90 Fada + 59 Défi. 
Cette année 11 cartes Fada et 13 cartes Défi sont envoyées aux candidats. 
A ce jour, le club regroupe 111 Fadas (+22) dont 13 femmes (11,7%): 
 16 Fadassou (2 montées différentes dans la journée) dont 3 femmes 
 19 Fada (3 montées différentes dans la journée) dont 4 femmes 
 37 Grand Fada (4 montées différentes dans la journée) dont 2 femmes 
 45 cyclos ont relevé “Le Défi du Cantal” dont 6 femmes 



 

 

7 membres ont un double grade: 2 femmes (1 fois GF & D; 1 fois F & GF) 
5 hommes (2 fois GF & D; 2 fois F & D; 1 fois FS & D) 

2 membres ont réalisé deux fois le Défi du Cantal: Sophie Duvernay et Stéphane Maure 
 
Le choix des lieux de départ: 

Fadassou: Apchon: 1   Fada:  Apchon: 3 
  Mandailles: 5     Mandailles: 7 
  Murat: 9     Murat: 7 
  Salers: 1     Salers: 2 
Grand Fada: Apchon: 5   Total:  Apchon: 9 (12,5%) 
  Mandailles: 1     Mandailles: 13 (18,1%) 
  Murat: 15     Murat: 31 (43,1%) 

   Salers: 4     Salers: 7 (9,7%) 
   Pas de Peyrol: 7    Pas de Peyrol: 7 (9,7%) 
   Autre: 5     Autre: 5 (6,9%) 
 
 Défi: Apchon: 7 (14,6%)  GRAND TOTAL: Apchon: 16 (13,3%) 
  Mandailles: 6 (12,5%)     Mandailles: 19 (15,8%)  
  Murat: 22 (45,8%)     Murat: 53 (44,2%) 
  Salers: 5 (10,4%)     Salers: 12 (10,0%) 
  Pas de Peyrol: 6 (12,5%)    Pas de Peyrol: 13 (10,8%) 
  Saint-Jacques des Blats: 1 (2,1%)   Saint-Jacques d. B.: 1 (0,8%) 
  Autre: 1 (2,1%)     Autre: 6 (5,0%) 
 
L’âge moyen des Fadas est de: 
 Fadassou: 56,4 ans (á) 
 Fada: 53,8 ans (â) 
 Grand Fada: 53,0 ans (â) 
 Défi: 47,1 ans (â) 
Les doyennes: 70 ans (Fadassou)  Les cadettes: 49 ans (Fadassou) 
   66 ans (Fada)     43 ans (Fada) 
   49 ans (Grande Fada)    47 ans (Grande Fada) 
   52 ans (Défi)     29 ans (Défi) 
Les doyens:  71 ans (Fadassou)  Les cadets: 32 ans (Fadassou) 

77 ans (Fada)     32 ans (Fada) 
74 ans (Grand Fada)    25 ans (Grand Fada) 
66 ans (Défi)     25 ans (Défi) 

 
Au total, nous avons reçu des inscriptions venant de 42 départements differents (+3). Les lauréats 
viennent de 35 départements differents (+4). Il n’y a pas d’autres nations qui se sont ajoutées cette 
année: nous avons des Allemands, des Belges (Flamands) et une Vénézueliene qui sont membres. 
 
Jamais trop tard! 
Quelqu’un 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 attendues: 

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

C’est bien d’écrire son adresse sur l’autre versant de l’enveloppe. On ne sait jamais. 
www.lesfadasdupuymary.eu      info@lesfadasdupuymary.eu 
 


