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Rapport d’activité 2022
Le 11 décembre 2021 le journal La Montagne (édition Cantal) a publié notre bilan 2021 après nous
avoir contactés.
Le 22 mars la première inscription pour Les Fadas est arrivée, suivie d’une première inscription
pour le Défi le 19 avril. Le premier, et seul étanger qui s’est inscrit cette année, est Pierre Demeffe
(Belgique).
Le 22 mai le trio Nicolas Bosso, Fabien Beaujean et Philippe Huet ont réalisé les 4 ascensions dans
la journée et étaient les premiers à ajouter leurs noms à la liste des lauréats.
Nous saluons plus particulièrement Michel Bertrand qui est devenu Fada le 28 juin à l’âge de 73
ans.
Le 13 juillet, Philippe Barou se reposait un moment au sommet après sa troisième ascension avant
de descendre direction Murat pour réaliser sa quatrième montée quand nous nous sommes
rencontrés. Un moment magique, pour lui et pour moi!
Vincent Vuillemot est le premier lauréat 2022 pour le Défi du Cantal (15 juillet).
Les femmes…
Aucune femme ne s’est inscrite cette année et aucune participation féminine à notre organization
en 2022.
Les hommes…
Que des hommes sur les routes?
Conclusions
Le Cantal fait partie du Massif Central mais ce massif semble s’être éloigné et pas trop central pour
les cyclos en 2022.
Le Tour de France Femme 2023 passera à quelques kilomètres du Puy Mary pendant l’étape
Clermont-Ferrand – Mauriac. Le moment idéal pour les femmes cyclos de se rattraper sur les pentes
du Puy Mary!

Les Fadas en chiffres
Au total, 164 cartes de route ont été distribuées depuis le début: 101 Fada + 63 Défi.
Cette année 11 cartes Fada et 4 cartes Défi sont envoyées aux candidats.
A ce jour, le club regroupe 121 Fadas (+10) dont 13 femmes (10,7%):
16 Fadassou (2 montées différentes dans la journée) dont 3 femmes
23 Fada (3 montées différentes dans la journée) dont 4 femmes
41 Grand Fada (4 montées différentes dans la journée) dont 2 femmes
47 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
Mandailles: 5
Murat: 9

Fada:

Apchon: 3
Mandailles: 9
Murat: 9

Salers: 1
Grand Fada:

Apchon: 6
Mandailles: 1
Murat: 19
Salers: 4
Pas de Peyrol: 7
Autre: 5

Salers: 2
Total:

Défi: Apchon: 8 (16,0%)
GRAND TOTAL:
Mandailles: 6 (12,0%)
Murat: 23 (46,0%)
Salers: 5 (10,0%)
Pas de Peyrol: 6 (12,0%)
Saint-Jacques des Blats: 1 (2,0%)
Autre: 1 (2,0%)

Apchon: 10 (12,3%)
Mandailles: 15 (18,5%)
Murat: 37 (45,7%)
Salers: 7 (8,6%)
Pas de Peyrol: 7 (8,6%)
Autre: 5 (6,2%)
Apchon: 18 (13,7%)
Mandailles: 21 (16,0%)
Murat: 60 (45,8%)
Salers: 12 (9,2%)
Pas de Peyrol: 13 (9,9%)
Saint-Jacques d. B.: 1 (0,8%)
Autre: 6 (4,6%)

L’âge moyen des Fadas est de:
Fadassou: 56,4 ans (-)
Fada: 56,5 ans (á)
Grand Fada: 52,6 ans (â)
Défi: 49,0 ans (á)
Les doyennes:

70 ans (Fadassou)
66 ans (Fada)
49 ans (Grande Fada)
52 ans (Défi)

Les cadettes: 49 ans (Fadassou)
43 ans (Fada)
47 ans (Grande Fada)
29 ans (Défi)

Les doyens:

71 ans (Fadassou)
77 ans (Fada)
74 ans (Grand Fada)
66 ans (Défi)

Les cadets:

32 ans (Fadassou)
32 ans (Fada)
25 ans (Grand Fada)
25 ans (Défi)

En total, nous avons reçu des inscriptions venant de 43 départements différents (+1). Les lauréats
viennent de 36 départements différents (+1). Il n’y a pas d’autres nations qui se sont ajoutées cette
année: nous avons des members Allemands, Belges et une Vénézuelienne.

Jamais trop tard!
Quelqu’un a pédalé sur les pentes du Puy Mary mais n’a pas encore renvoyé sa carte de route ou
ses données Strava 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 au dos de l’enveloppe. On ne sait jamais.
Les données Strava sont attendues dans notre boîte mail.
www.lesfadasdupuymary.eu
info@lesfadasdupuymary.eu

