
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda Cyclo 
Samedi 8 mai « sortie club » 

Parcours route de la randonnée du Balcon de Belledonne 

Rendez-vous sur le parking de la piscine d'Eybens à 7 heures 30. 

80 km  https://www.openrunner.com/r/11188277 

108 km  https://www.openrunner.com/r/11188867 

 

Mercredi 12 mai (RDV 8 heures) 

Départ d’Echirolles 

Accompagnement des « Ascensionnistes » 

 

C3-Du mercredi 12 ou dimanche 16 mai 

Séjour à Pont de Vaux (71) 

Marc Dumas 

 

Samedi 15 mai (départ club : 7 h 30) 

RANDONNEE DE LA SOURCE 

32 rue du Dauphiné - Seyssins 

Route : 75 et 110 km 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 6 mai             N°11/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 6/05 à 12H 

Samedi 8 mai (Grenoble) 

 
 

Dimanche 9 mai (Grenoble) 

 

https://www.openrunner.com/r/11188277
https://www.openrunner.com/r/11188867


Samedi 15 mai « sortie club » 

Parcours de la Randonnée de la Source 

Départ : "Espace Beauvallet" avenue Louis Armand à Seyssins à 7 heures 30. 

70 Km :  https://www.openrunner.com/r/9946394  

  https://www.relive.cc/view/2366863679 

110 Km :  https://www.openrunner.com/r/9946231 

  https://www.relive.cc/view/2366892197 

Possibilité de raccourci à 90 Km par :  https://www.openrunner.com/r/9946310 

     https://www.relive.cc/view/2366924993 

 

Samedi 22 mai (départ club : 7 h 30) 

LA COUBLEVITAINE 

Parc de la mairie - COUBLEVIE 

Route : 45, 60, 85 et 110 km 

www.cyclo-coublevie.org 

 

Agenda VTT 

V1-vendredi 7 soir au dimanche 9 mai 

PILAT/ANNONAY 

Contact : Andrée et Bernard Michel / bernard.michel19@wanadoo.fr  

 

Samedi 8 mai (départ club 8h30) 

RANDONNEES DU BALCON DE BELLEDONNE 

Maison des Associations - Eybens 

22, 26, 31 km 

www.cyclo-eybenspoisat.com 

 

V2-Samedi 22 au samedi 29mai 

GTMC 2èmePARTIE : BARAQUE DES BOUVIERS/LE VIGAN 

Contact : Bruno.treremi@free.fr  

 

 

Les News 
 

 

 

Petites Annonces 
(Nous acceptons toutes les annonces (voiture, appartement et bien sûr vélo et pièces détachées) vous pouvez nous fournir d’une 

photo, votre annonce passera pendant deux éditions de La Roue Libre. Envoyez votre annonce à : marcdumas60@sfr.fr) 
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Actualité 

Isère : un aller-retour entre Grenoble et 

le Dôme des Écrins à vélo-ski... 
 

Gabriel Dieny, Nathan Lioret, Emmanuel Rudelle, 

Maxime Ciriego, Eymeric Giraud, Léonard Bolcato 

(de g. à dr.) ont tutoyé les 4 000 m des Écrins en 

partant de Grenoble à vélo. En moins de 24 

heures ! Photo Thibault CATTELAIN 

Le film de Thibault Cattelain est en préparation 

pour une diffusion espérée aux festivals de 

l’automne comme les Rencontres ciné montagne 

de Grenoble. Document T.C. 

 

C’est désormais plus qu’une tendance. Initiées 

notamment par Pierre Gignoux, qui avait entre 

autres rejoint le mont Blanc depuis Uriage avec son vélo et ses skis , les randonnées zéro carbone dépassent désormais 

le seul cercle des sportifs écolo convaincus. Et ce d’autant plus depuis Grenoble où il est de plus en plus aisé de gagner 

les cimes environnantes sans voiture. 

Mais de là à s’offrir un aller-retour vers les 4 015 m du Dôme, il y a un sacré pas. Qu’ont franchi (plus ou moins) 

allègrement le 17 avril six amis grenoblois, issus du pôle espoirs de la Fédération française des clubs alpins et de 

montagne, accompagnés du réalisateur Thibault Cattelain. 

S’il leur a fallu s’asseoir sur les règles du couvre-feu et des 10 kilomètres, un peu par « désobéissance civile » et 

beaucoup par envie d’un projet qui leur tenait à cœur, les gaillards férocement entraînés ont donc enchaîné 80 km et 

1 900 m de dénivelé à vélo (pas électrique !) de Grenoble à La Bérarde, 2 100 mètres positifs de plus skis au dos puis 

aux pieds (une fois arrivés aux alentours enneigés du refuge de Temple Écrins) et autant au retour (soit 28 km à pied), le 

tout en moins de 24 heures ! 

Fatigués (un peu quand même), touchés (pour certains) par le mal aigu des montagnes et (surtout) prudents face au 

brouillard qui noyait les hauteurs du massif, ils ont toutefois fait demi-tour peu avant le sommet. 

« C’est une démarche d’écoresponsabilité, d’écologie et de prise de conscience de son impact » résume Thibault 

Cattelain. Il ajoute : « Ils n’ont acheté aucun matériel et se sont fait prêter ce qui leur manquait ». Thibault Cattelain 

devrait en tirer un film de dix à douze minutes principalement axé sur le volet environnemental, même si leur expédition 
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et son lot de péripéties suffiraient à nourrir un scénario. « On voit bien que parmi la jeune génération, ce type de 

comportement se généralise » dit-il également, lui qui les suivra de nouveau prochainement. Après le Dôme des Écrins et 

de multiples incursions au Taillefer ou au cœur de Belledonne (toujours à vélo, évidemment), ces six Grenoblois ont bien 

d’autres défis zéro carbone en tête. Et les jambes pour y parvenir. 

 

 

Méribel : Thomas Voeckler, nouvel 

ambassadeur vélo de la station 

Alexis Pinturault a accompagné mercredi Thomas Voeckler et Nicolas Geay, en 2020, pour la reconnaissance de la montée du col de la Loze, avant 

que ne passe le Tour de France. 

Pour se faire une place de choix dans le monde du vélo, la station de Méribel s’est adjoint les services d’un ambassadeur 

de choix. Thomas Voeckler, ancien maillot jaune du Tour de France et désormais commentateur de l’épreuve sur les 

antennes de France Télévisions mais aussi sélectionneur de l’équipe de France, est le nouvel ambassadeur de la station. 

Dans une vidéo de présentation, le directeur général de Méribel Tourisme, Gilles Léonard, s’est dit « très fier » d’accueillir 

l’ancien champion « afin d’accompagner la promotion de notre belle offre vélo ». Thierry Carroz, président du club des 

sports, s’est également félicité de pouvoir compter sur “Ti’Jaune” pour promouvoir l’échappée du col de la Loze, le 

12 août prochain. 
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Vélo : des équipements airbags, c'est 

beau et ça peut vous sauver la vie 

 

Déployé, l'airbag Hövding fournit une excellente protection, et confère un look très haute couture. (Hörvding) 

Deux marques françaises, Helite et Urban Circus, s'associent pour créer une 

veste airbag à destination des cyclistes urbains. 

Un airbag pour les cyclistes, l'idée n'est pas neuve. Mais il n'est pas si simple de transformer, en moins de temps qu'il 

n'en faut pour le dire, une svelte silhouette en bonhomme Michelin. Dès 2013, le Suédois Hövding proposait de protéger 

la tête des cyclistes par une technologie airbag, laquelle en est aujourd'hui, à sa troisième version. En l'occurrence, c'est 

par commodité qu'on parlera de casque car, avant activation, l'objet se présente comme une sorte de gros collier textile. 

La chute déclenche « l'explosion » de l'énorme capuche gonflable et protectrice. 

En toute rigueur, il s'agit donc d'une alternative permettant de rouler cheveux au vent, sans se sentir en danger pour 

autant. On enfile le Hövding autour de son cou, et la fermeture de la boucle aimantée active le système. Dans sa partie 

arrière, une coque en plastique rigide l'immobilise sur vos épaules : aucun risque qu'il tourne et se déclenche contre votre 

visage. 

Un abonnement annuel à 29 euros 

L'efficacité de la protection ne fait guère de doute, et le casque déployé enveloppe la tête, cervicales comprises. Mais son 

utilité pose question. L'efficacité des casques traditionnels est suffisamment prouvée, et ils sont bien moins coûteux. 

Cher, le Hövding 3 ne le serait peut-être pas tant que ça, eu égard à la technologie embarquée (prix public constaté : 

entre 280 et 300 €, alors que le prix d'un casque très haut de gamme excède rarement 180 à 200 €), s'il était réutilisable. 

Or, ce n'est pas le cas : la première culbute vous obligera à le remplacer. Certes un abonnement annuel de 29 €, sorte 

d'extension de garantie, autorise jusqu'à deux remplacements par an, mais une version réutilisable serait plus pratique. 

Ne serait-ce que pour faire valoir le look incomparable, très haute couture, de l'airbag déployé ? 

La tête, oui, mais le tronc ? 

Si la tête est éminemment vulnérable, il n'en reste pas moins que 40 % des cyclistes gravement blessés le sont au 

niveau du thorax, et 25 % au niveau de la colonne vertébrale. En 2017, alors que 2 millions de Français roulaient à vélo 

quotidiennement (chiffre aujourd'hui presque doublé), 4 551 accidents étaient recensés dont 40 % ayant provoqué des 

blessures graves. 

Devant ce constat, la société dijonnaise Helite, spécialisée dans la mise au point d'airbags individuels, et déjà connue 

dans les milieux de la moto ou de l'équitation, a conçu B'Safe. Il s'agit du premier gilet airbag pour cycliste, récompensé 

en 2019 par le Prix de l'Innovation de la sécurité routière, catégorie deux-roues. 

Grâce à deux capteurs placés dans le gilet et sur le vélo, qui détecte la chute, deux cas de figure sont possibles : dans le 

premier, le seul capteur gilet détecte l'anomalie de mouvement et déclenche l'explosion de l'airbag ; et en cas de choc, le 



capteur vélo réagit et transmet le signal à la veste. L'airbag se gonfle en 80 millisecondes. Après chaque déclenchement 

il suffit de remplacer la cartouche de CO2. 

 

Une cartouche de gaz remplaçable permet de recharger le système après 

déclenchement. (Urban Circus) 

 

Aujourd'hui, l'équipementier Urban Circus, spécialisé dans la 

production de vêtements et accessoires sécurisants (visibles, 

réfléchissants, éclairés), s'associe à Helite pour proposer la veste 

Cirrus. La technologie est identique : des capteurs placés dans le 

vêtement et sur le vélo : une détection en 60 ms et un 

déclenchement en 80 ms. L'airbag dissimulé dans la doublure de 

la veste contient, selon les tailles, 17 à 25 litres de gaz, et se 

déploie de sorte à protéger les zones vitales : thorax, abdomen, 

cou et dos. Rigidifiant l'ensemble du tronc, il évite les 

hyperflexions, protège la colonne et maintient les cervicales. 

Cerise sur le gâteau, comme tous les produits Urban Circus, la 

veste est ultra-visible, imperméable, respirable, déperlante et 

coupe-vent, pourvue de poches pratiques et d'une capuche 

ergonomique. Et élégante : l'idée de la marque étant de prendre 

le contre-pied de cette fameuse campagne de 2008 pour le port 

du gilet réfléchissant (qui ne le rendait d'ailleurs pas obligatoire 

pour les cyclistes) et qui faisait dire à Karl Lagerfeld : « C'est 

jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver 

la vie. » 

 

 

Médias 

 

 

Gravel & Bike la chaîne Youtube du 

gravel 
Il manquait un média Youtube pour accompagner le développement du gravel en 

France : c’est maintenant chose faite. Nous avons désormais notre « channel » 

https://www.radiocyclo.fr/


gravel il s’appelle « Gravel & Bike ». Stéphane, qui a créé cette chaîne Youtube, 

anime avec virtuosité et créativité le sujet qui nous passionne tous. En à peine 5 

mois d’existence nous sommes déjà près de 10 000 abonnés à être suspendus 

aux vidéos diffusées chaque semaine sur nos écrans. 

Un chaîne dédiée au gravel 
Pour 15 minutes de vidéo il y a un nombre d’heures de montage énorme – 

photo Gravel & Bike 

 

Stéphane a lancé Gravel & Bike sur Youtube tout début 

novembre, et depuis, sans faillir, il nous tient en haleine 

à raison d’une vidéo par semaine. Ce rythme est déjà en 

soi un petit exploit sportif, car quand vous verrez les 

sujets je vous laisse imaginer les heures de boulot que 

cela représente. Sachez donc que tous les jeudis vous 

avez une nouvelle vidéo consacrée au gravel sur la 

chaîne : vous allez vite devenir des accros. 

Vous verrez que les sujets sont variés, et qu’il n’est pas question pour Stéphane de filmer ses exploits, ou sa roue avant, 

comme ce que l’on voit trop souvent sur les réseaux. Ici le sujets sont construits, avant de se lancer Stéphane a élaboré 

un scénario, préparé les séquences et après, avec le stock d’images, il passe à la phase de post-productions. « Pour 15 

minutes de vidéo il y a un nombre d’heures de montage énorme« , me dit Stéphane. 

 

 

Cyclisme à la Télévision :  

Retrouvez le programme TV de votre sport favori Cyclisme qui passe dans la semaine en direct ou en rediffusion à la 

télévision française. 

Vendredi 07 mai 2021 

 

15h30 
4 Jours de Dunkerque - 4e étape : Mazingarbe - Aire-sur-la-Lys (174,1 km) 

Vendredi 07 mai 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 2 

 

17h00 
Tour d'Algarve - 3e étape : Faro - Tavira (203,1 km) 

Vendredi 07 mai 2021 à 17h00 sur EUROSPORT 2 

 

Samedi 08 mai 2021 

 

13h30 
4 Jours de Dunkerque - 5e étape : Roubaix - Cassel (183,7 km) 

Samedi 08 mai 2021 à 13h30 sur EUROSPORT 2 

 

17h30 
Tour d'Algarve - 4e étape : Albufeira - Alto do Malhão (169,7 km) 

Samedi 08 mai 2021 à 17h30 sur EUROSPORT 2 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCffNR9w6UXBsRGQypKp_zmQ/videos?view=0
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/4-jours-de-dunkerque-1621812/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-algarve-1621813/
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https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-algarve-1622055/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
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Dimanche 09 mai 2021 

 

14h00 
4 Jours de Dunkerque - 6e étape : Ardres - Dunkerque (183 km) 

Dimanche 09 mai 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

17h15 
Tour d'Algarve - 5e étape : Lagoa - Lagoa (20,3 km, contre-la-montre) 

Dimanche 09 mai 2021 à 17h15 sur EUROSPORT 2 

 

Mercredi 12 mai 2021 

 

14h00 
Tour de Hongrie - 1re étape : Siofok - Kaposvar (173 km) 

Mercredi 12 mai 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

Jeudi 13 mai 2021 

 

14h00 
Tour de Hongrie - 2e étape : Balatonfüred - Nagykanizsa (183 km) 

Jeudi 13 mai 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

 

 

 

PAS DE « LA ROUE LIBRE » LA SEMAINE PROCHAINE 
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https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-algarve-1622246/
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