
 

Bilan de la 1ère année 

d’existence de  

la confrérie cycliste  

Même si nous l’espérions, cette première 
saison est une réussite. 

126 inscrits (de 11 départements français 
et 5 pays) dont 107 officiellement  

Toqués du Col de Portes.  

Il est difficile de résumer une année entière et de faire des choix  

pour l’illustrer. Voilà néanmoins quelques images fortes. 

 
Les pionniers :  

Didier (alias Boubou) et Vivien seront les  
premiers à faire confiance à la confrérie et  

à relever le défi.  
 

Ce sont les premiers Passe-Partout, le 29 mars.  
 

Ils signent l’acte de naissance de la confrérie. 

Inauguration officielle de la 

confrérie le 20 avril.  
 

Les Cyclos du  

VS Chalonnais et du  
CC Lagnieu ont fait  

le déplacement.   

Jonathan et Sébastien (du groupe 

des ‘cyclos du bout du lac 73’)  
deviennent les premiers Savoyards 

Toqués le 27 mai. 

Les cyclos du VCIDA, lors d’une sortie 

groupe, prennent la tête du challenge 
club le 8 juin. Ils sont alors 11 Toqués.  

GAZETTE DES TOQUÉS N°1 



Le 22 juin, Rémi boucle 6 ascensions du col.  

Il y reviendra , pour 5 grimpées , pour se  
préparer au 111 km du trail du Bourbon à la 

Réunion.  Complètement Toqué ! 

Le 17 juillet, Christine devient la 1ère Toquée 
de la confrérie au grade de Porte-Clés.  
Elle sera suivie le 29 juillet par Danielle  

1ère Toquée Passe-Partout.  

Le 26 août la barre des 100 inscrits est atteinte.   
C’est Tyson, un Sud-Africain qui est le 100ème inscrit.  

Le 31 août, Pierre devient  

Grand-Serrurier (4 grimpées). 
  

Il vient du Gard tout spécialement 

pour relever ce défi !  
 

Il démarre son périple de nuit lors  

d’une chaude journée. Chapeau !  

Samedi 14 septembre :  
 

Ce jour-là, sur les routes du col de Portes, 

dix globe-trotter Toqués, un Lyonnais et 

presque une dizaine de membres de la 
Roue Sportive de Meximieux (club  

organisateur des Toqués) qui devient  

première ex-æquo au challenge des 

clubs avec 12 Toqués.  

De belles rencontres autour  
d'une passion commune : le vélo.  

Le 21 septembre, c’est un défi en famille que relèvent Yves et Cyrille, 

père et fils, en bouclant les 3 ascensions les plus difficiles et en se  
promettant de faire mieux en 2020.  



8 octobre :  
On connait désormais  

le 100ème  membre de la 
confrérie.  

 
Il s’agit de Marie qui permet à la 
RSM , avec Jean et Gérard, de 

prendre seule la tête du  

challenge club avec 15 Toqués.  

14 octobre :  
Claude du CC Lagnieu change de grade 

et devient ‘Grand Passe-Partout’ 
(6 ascensions).  

 

Il a gravi dans l’année 11 fois le col  

pour le compte de la confrérie  
(Il doit être vraiment Toqué !). 

 

Le CC Lagnieu, 2ème du challenge club, 
compte 4 des 8 Grands Passe-Partout ! 

29 octobre :  
Pascal de la RS Ambarroise est le dernier Toqué de la saison.  

L’implantation de bornes,  

similaires à celle du  
Col de Portes, au pied de  

plusieurs ascensions  

afin d’y placer les boitiers 

de poinçonnage pour les  
homologations par  

carton de pointage. 

Un maillot ‘finisher’  

des Toqués (proposé  
à la vente) est à l’étude.  

Nous espérons atteindre les  
250 Toqués en 2020.  

 

Faîtes-vous les ambassadeurs 
de votre confrérie et invitez vos 
amis cyclos à nous rejoindre !  

Confrérie organisée et gérée par la  
Roue Sportive de Meximieux 


