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Rapport d’activité 2019
La première inscription pour le Défi est arrivée le 26 février (Romain Dumond), bien avant
l’ouverture des routes d’accès. Le 8 mars Anne Marie Almeide a commandé sa carte de route Fada.
La centième inscription est arrivée le 3 juillet: Aurélien Thoulouze, Fada depuis le 1 juin de cette
année, demande une carte de route Défi. Il réalise le Défi le 5 août.

Les femmes…

La première qui est devenue Grand Fada en 2019 est Petra Grünewald (17 juin). Ce jour-là, elle
monte en grade car en 2018 elle est devenue Fada.
La première à boucler le Défi est Sophie Duvernay (8 juillet).

Les hommes…

Frédéric Salmon et Hubert Palanchon sont les premiers Grand Fadas de 2019 (17 juillet). Aurélien
Renault est le premier Fada de l’année 2019 (8 mai) et Christian Buinand est le premier fadassou
(31 juillet).
Le 21 mai Romain Dumond a fini le Défi du Cantal, le premier de l’année 2019.
La dernière inscription est arrivée fin octobre, quelques jours avant la fermeture des routes d’accès!

Conclusions

Moins d’inscriptions et moins des lauréats par rapport aux années 2017 et 2018. Les premiers
“doubleurs” sont apparus (Aurélien Thoulouze, Petra Grünewald et Jochen Benini) suivant le bon
exemple des créateurs-fondateurs!

Les Fadas en chiffres
En total 107 cartes de route ont été distribuées: 71 Fada + 36 Défi.
Cette année 16 cartes Fada et 13 cartes Défi sont envoyées aux candidats.
A ce jour, le club regroupe 79 Fadas dont 10 femmes (13%):
14 Fadassous (2 montées différentes dans la journée) dont 3 femmes (+2/+0)
12 Fada (3 montées différentes dans la journée) dont 2 femmes (+3/+0)
24 Grand Fadas (4 montées différentes dans la journée) dont 2 femmes (+7/+1)
29 cyclos ont relevé “Le Défi du Cantal” dont 5 femmes (+8/+1)
1 membre est monté en grade de Fada (2018) à Grand Fada.
1 Fada (2018) a réalisé le Défi cette année.
Le choix des lieux de départ en 2019:
Murat (60%)
Mandailles – Saint-Julien (5%)
Au sommet (5%)

Salers (10%)
Apchon (20%)

L’âge moyen des Fadas est de:
Fadassou: 55 ans
Fada: 56 ans
Grand Fada: 56 ans
Défi: 50 ans
Nous constatons une baisse de l’âge moyen, les plus jeunes nous ont découverts!

Les doyens: 71 ans (Fadassou)
77 ans (Fada)
74 ans (Grand Fada)
66 ans (Défi).

Les cadets:

32 ans (Fadassou)
32 ans (Fada)
38 ans (Grand Fada)
33 ans (Défi)

Peu à peu, nous nous répandons en France. Au total 35 départements (+13) sont représentés parmi
les inscrits. Et les étrangers? Nous avons des Allemands, des Belges (Flamands) et une
Vénézuelienne qui sont membres.

Le 10 juillet 2020
Le Tour de France est passé à plusieurs reprises mais auparavant le Puy Mary figurait jamais comme
arrivée d’une étape. Le vendredi 10 juillet 2020 ça va changer ! La treizième étape, longue de 191km
et partant de Châtel-Guyon, finira au sommet du Pas de Peyrol! Les coureurs arrivent à Le Falgoux
(venant du Col d’Aulac?), ils grimperont le Col de Néronne par une petite route sinueuse, puis
tourneront à gauche. Après un peu de répit, ils attaqueront la montée finale de la journée. Avec
4400m de dénivelé, ce sera l’étape avec le plus de dénivelé de la Grande Boucle 2020. Le surplus
de pub dont nous avons besoin? Nous serons présents!

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)
www.lesfadasdupuymary.eu
info@lesfadasdupuymary.eu

Notre banderole à la Maison du Site lors du passage de la première étape du Dauphiné Libéré (9 juin 2019).

