
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda Cyclo 

 

Samedi 22 mai (départ club : 7 h 30) 

LA COUBLEVITAINE 

Parc de la mairie - COUBLEVIE 

Route : 45, 60, 85 et 110 km 

 

Samedi 22 mai départ club 7 heures 30 

Circuits de la Coublevitaine, RDV parking derrière 

la Mairie. 

78km: 1300m : 

https://www.openrunner.com/r/10643109 

108 km: 2450m : 

https://www.openrunner.com/r/10137507 

130 km: 3000m : 

https://www.openrunner.com/r/10643145 

 

 

 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 20 mai             N°12/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 20/05 à 19H 

Samedi 22 mai (Coublevie) 

 
 

Dimanche 23 mai (Grenoble) 

 

https://www.openrunner.com/r/10643109
https://www.openrunner.com/r/10137507
https://www.openrunner.com/r/10643145


Mardi 25 mai (RDV 10 heures) 

Départ du CE/M7 

 

Samedi 29 mai (départ club : 7 heures 30) 

LA GIEROISE 

Plaine des Sports - Gières 

Route : 70, 90, 120 et 150 km 

http://ccgieres.fr 

 

Samedi 29 mai (départ club 7 heures 30) 

RDV à  la plaine des Sports de Gières 

56 km  http://www.openrunner.com/index.php?id=7054957 

108 km  http://www.openrunner.com/index.php?id=7054891 

125 km  http://www.openrunner.com/index.php?id=7062706 

 

Dimanche 30 mai 

LA PETITE REINE DE CHARTREUSE  

ST HILAIRE DU TOUVET  

De 7h00 à 10h00  

Route : 70, 90, 110,130 km–marche : 5, 12  

http://meylan-cyclo.info 

 

Mardi 2 juin (RDV 10 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 5 juin 

Sortie GSE Cyclo Découverte / 50 ans du GSE 

Rendez-vous à l’étang de Champ sur Drac, rue Marcel Paul, Champ sur Drac, à partir de 8h00 pour les plus matinaux et 

pour le parcours 80km et jusqu’à 9h00. 

Nous proposerons 2 parcours en boucle accessibles à tous. Un parcours de découverte du monde du cyclisme de 40km 

et 500m de dénivelé, avec des montées douces et courtes. Le second parcours totalisera 80km et 1 200m de dénivelé. 

Circuit 40 km - 500 m de dénivelée ( CSD - Pont de Claix - St Paul de Varces - Plaine de Reymure - St Georges de 

Commiers - CSD) - OpenRunner n° 12959181 

Circuit de 80 km -1200 m de dénivelée ( CSD - Pont de Claix - St Paul de Varces - Plaine de Reymure - St Georges de 

Commiers - CSD - Vualnaveys le bas - Pinet - Uriage - Haute Jarrie - Basse Jarrie - CSD) - OpenRunner n° 12959449 

 

Prérequis, venir avec un vélo de type « course », les VAE (vélo assistance électrique) sont bienvenus, un casque, des 

gants, des lunettes (de soleil 😊), une gourde et quelques barres énergétiques dans la poche. Les vélos VTC (tout 

chemin) ou vélos de ville ne sont pas adaptés. 

L’animation est gratuite et est proposée à tous les salariés de Schneider Electric, Rolls Royce, HP et Siemens et leur 

famille. Les mineurs à partir de 15 ans sont les bienvenus accompagnés d’un représentant légal. 

Les départs se feront par petits groupes accompagnés d’un membre de la Section Cyclo VTT. 

 

  

http://ccgieres.fr/
https://www.google.com/maps/dir/45.187013,5.78562/45.1869933,5.7855719/@45.186393,5.789495,15z/data=!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e2?hl=fr
http://www.openrunner.com/index.php?id=7054957
http://www.openrunner.com/index.php?id=7054891
http://www.openrunner.com/index.php?id=7062706


Agenda VTT 
 

V2-Samedi 22 au samedi 29mai 

GTMC 2èmePARTIE : BARAQUE DES BOUVIERS/LE VIGAN 

Contact : Bruno.treremi@free.fr  

 

Samedi 22 mai (départ club 8h30) 

LA COUBLEVITAINE 

Parc de la mairie - COUBLEVIE 

17, 27, 32, 42, 52 km 

www.cyclo-coublevie.org 

 

Samedi 5 juin (départ club 10h45) 

VELO VERT FESTIVAL / VILLARD DE LANS 

Randonnée XMountain Chrono Ecoï 40km 1300D+ 

www.velovertfestival.com/epreuves-et-randos/ 

Contact : Marc.ferrazzi@se.com  

 

Dimanche 13 Juin 

Sortie découverte VTT de notre section  

Départ de l'école primaire de Vaulnaveys le Bas - Rdv entre 8h30 et 9h30 

Les personnes qui peuvent se rendre disponibles pour accompagner, merci de l'indiquer à Patrick TRONEL 

(patrick.tronel@gmail.com). 

Nous proposerons 2 parcours en boucle accessibles à tous. Un parcours de découverte du monde du VTT, sans difficulté 

technique et de 15km. Le second parcours possèdera quelques montées et descentes tout en restant techniquement très 

accessible et pour une distance de 30km. 

Prérequis, venir avec un vélo de type VTT (tout terrain) ou VTT.AE (assistance électrique), un casque, des gants, des 

lunettes (de soleil 😊), une gourde et quelques barres énergétiques dans la poche. Les vélos VTC (tout chemin) ne sont 

pas adaptés. 

L’animation est gratuite et est proposée à tous les salariés de Schneider Electric, Rolls Royce, HP et Siemens et leur 

famille. Les mineurs à partir de 13 ans sont les bienvenus accompagnés d’un représentant légal. 

Les départs se feront par petits groupes accompagnés d’un membre de la Section Cyclo VTT. 

 

  

mailto:Bruno.treremi@free.fr
http://www.cyclo-coublevie.org/
http://www.velovertfestival.com/epreuves-et-randos/
mailto:Marc.ferrazzi@se.com
mailto:patrick.tronel@gmail.com


Les News 
Mardi 4 mai 

Pour notre 1° sortie hors rayon des 10 km le circuit 

était super (94 km - 1400 m de dénivelée - 8 

participants) surtout dans sa partie inédite "Bilieu - 

Charancieu" avec notamment des vues imprenables 

sur le lac de Paladru. 

Bon d'accord certains ne retiendrons que les tout 

derniers kilomètres entre Voiron et Tolvon un peu 

audacieux avec un passage à 21 % qui a fait 

"miauler" toute la troupe. Les oreilles ne t'ont-elles 

pas sifflé jusque dans les Vosges ? 

Heureusement quelques minutes plus tard à St Etienne de Crossey une magnifique glycine nous a redonné le sourire - 

Cf photo. 

Pour moi l'amélioration possible n'est pas de shunter la partie dont il est question plus haut mais d’éviter la D73 entre 

Charancieu et le Grand Lemps (Itinéraire très apprécié par les camions) en prenant la petite route de l'autre coté de la 

Bourbre. 

Du 12 au 16 mai 

Première Sortie Exceptionnelle Cyclo de la 

saison 2021 a eu lieu à Pont de Vaux en 

Bourgogne profitant du Pont de 

l’Ascension. Notre point de chute ( !) était 

le gîte du camping « Champ d’Eté ». 

Quatorze adhérents GSE Cyclo Vtt et 

deux invitées. 

Mercredi 12 mai : Coublevie – Pont de 

Vaux 157 km avec le beau temps. 

Jeudi 13 mai : circuit de 106 km. 

Vendredi 14 mai : sortie l’après-midi à 

cause du mauvais du matin. 67 km 

Samedi 15 mai : circuit de 116 km passant 

par Solutré et Juliénas… 

Dimanche 16 mai : 4 courageux partent 

pour rejoindre Coublevie mais après 

Bourg-en-Bresse renoncent à cause de la 

pluie… 

Notre trente-cinquième Ascension 5J s’est déroulé dans une excellente ambiance, bien arrosé la journée et en début de 

souper !!!! 

 

 

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) 

Vélo Route _ 9 vitesses _Triple plateau 

mailto:marcdumas60@sfr.fr


Tel : 06 83 26 51 89 

Email : cyclo-eybenspoisat@orange.fr 

Bon état : Prix : 800 € (à débattre) 

Je vends mon vélo "CANNONDALE R1000 Si TP". Il est en 

bon état général.  

Taille : 55 cm. 

Groupe CAMPAGNOLO Fourche Carbone 

Roues Campagnolo proton. 

Selle ITALIA Flite. 

Pédales Shimano Ultegra. 

Plateaux : 30 x 40 x 52 

Cassette arrière : 12-27 - 12 13 14 15 17 19 21 24 27 

+ compteur "CATEYE CC-MC100W" 

+ Chaussures Shimano taille 42 

 

 

Actualité 

Isère : la première tranche de la Via 

Chartreuse inaugurée 
Ce jeudi matin a été inaugurée à Saint-Joseph-de-Rivière la première tranche de la Via Chartreuse, la nouvelle voie verte 

réalisée par le Département de l’Isère pour un montant de 2,2 millions d’euros. Cette piste cyclable et piétonne, 

accessible aussi aux cavaliers, reliera Saint-Joseph-de-Rivière à Entre-deux-Guiers en passant par Saint-Laurent-du-

Pont. La seconde tranche des travaux, prévue de juin à septembre, permettra de terminer les deux derniers kilomètres du 

parcours qui en compte douze, jusque dans le centre bourg d’Entre-deux-Guiers. La Via Chartreuse se veut la colonne 

vertébrale du futur réseau cyclable du territoire Cœur de Chartreuse qui devrait rejoindre le site de Saint-Christophe-la-

Grotte, en passant par la base de Loisirs Rivièr’Alp aux Échelles et irriguera les centres-bourgs a annoncé Anne Lenfant, 

présidente de la Communauté de communes. 

 

 

 

  



Le guide du vélo au féminin 
 

 

L’avenir du vélo sera féminin ! Louise Roussel donne toutes les clés pour prendre son vélo en main et la route de 

l’émancipation. Un appel cycloféministe et une invitation à 

découvrir le vélo sous toutes ses pratiques, de la balade 

urbaine au backpacking.  

Pour une culture vélo plus inclusive ! 

En 2020, les déplacements en vélo par les femmes ont bondi 

de 357% en France. Et pourtant, seul 10% des licenciés de ce 

sport sont des femmes ; moins de 5% au-delà de 30 ans. La 

Fédération Française de Cyclisme s’est également lancée 

dans un programme de féminisation. Car le vélo demeure 

aujourd’hui un monde masculin. 

 Présidente de l’association VAI MA POULE et travaillant pour une entreprise de vélo, Louise Roussel s’appuie sur son 

expérience pour changer les mentalités et féminiser le cyclisme. Et aux nombreux doutes et stéréotypes de genre qui 

bloquent les femmes, elle montre qu’il n’y a pas d’âge ni conditions pour pédaler. Que ce soit en vélotaf, gravel, vélo de 

course, VTT, ultra distance, bikepacking, vélo de trekking, cyclotourisme ou encore flashpacking, tout est possible  

Des voix de femmes comme source d’inspiration : Par son témoignage, Louise Roussel prouve qu’une passion pour le 

vélo peut naître du hasard. A sa voix s’ajoute celles de 18 autres femmes cyclistes qui montrent combien le vélo est 

accessible et libérateur. Un empowerment au féminin, de Jacqueline qui pédale toujours à 85 ans à Lael Wilcox, la 

championne mondiale d’ultra distance, en passant par Masomah, une jeune afghane qui participera sûrement aux Jeux 

Olympiques de 2022. 

https://www.facebook.com/vaimapoule/
https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2021/05/guide-feminin-04.jpg


30 fiches pratiques 

Tout pour devenir une femme autonome avec son vélo : En 30 fiches pratiques, Louise Roussel fait le tour des différents 

sujets techniques qui peuvent intimider les femmes : choisir son vélo, comment s’équiper pour éviter les douleurs, que 

prendre pour le réparer quand on est seule, quels pièges éviter en ville ou en randonnée, prendre son vélo dans le train 

sans problème, adapter sa pratique enceinte ou pendant ses règles, entretenir son vélo… 

Se réapproprier l’espace public, Guide du vélo au féminin … 

Un coaching cycloféministe : Consciente des blocages et stéréotypes qui autodéterminent les femmes, Louise Roussel 

les accompagne vers une pratique décomplexée et libérée. Partir en randonnée à vélo entre filles pour se donner 

confiance, participer ou soutenir des collectifs cycloféministes pour se réapproprier l’espace public, intensifier sa pratique 

et se confronter aux autres dans des épreuves sportives, allonger ses distances parcourues pour se dépasser 

physiquement et mentalement sont autant de conseils pour structurer sa pratique. 

Guide du vélo au féminin, s’inspirer d’autres femmes. 

À propos de l’auteure 

Louise Roussel envisage le vélo comme une philosophie de vie. Après de nombreux voyages en solitaire à travers 

l’Europe, elle décide de faire partager ce moyen d’émancipation et de bien-être. Elle organise des évènements autour du 

vélo, des initiations au gravel dédiées aux femmes, des micro-aventures sur deux roues. En 2018 elle crée l’association 

VAI MA POULE, qui organise des randonnées, bivouacs et ateliers mécaniques avec des réfugiés et demandeurs d’asile. 

Elle devient ensuite responsable communication d’une marque de vélo et écrit régulièrement pour des médias d’aventure 

ou de vélo. 

Informations 
Titre : Le guide du vélo au féminin 

Auteur(s) : Louise Roussel 

Editeur : Tana 

Site web éditeur : Sur Lisez 

Nombre de pages : 208 

ISBN : 1030103895 

Date de publication : mai 2021 

Prix TTC : 22 € 

 

 

https://www.lisez.com/livre-grand-format/a-vos-cycles-guide-du-velo-au-feminin-emancipation-et-sororite-par-le-velo-fiches-pratiques-pour-etre-autonome-idees-de-parcours-bikepacking-temoignages-inspirants-collectifs-cyclofeministes/9791030103892
https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2021/05/guide-feminin-03.jpg
https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2021/05/guide-feminin-02.jpg
https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2021/05/guide-feminin-01.jpg


Jean-Pierre Mader, le chanteur de 

"Macumba", opéré après une chute de 

vélo 
Le chanteur sexagénaire a perdu le contrôle de son vélo, pour une raison encore 

indéterminée. 

Pas de "danse tous les soirs" pour lui... Le chanteur Jean-Pierre Mader, 65 ans, star des années 80, a dû être opéré 

après avoir fait une violente chute à vélo jeudi à Toulouse, rapporte La Dépêche. 

Pour une raison indéterminée, il a perdu le contrôle de son cycle et s'est sérieusement blessé. 

Opéré vendredi 

L'interprète de "Macumba" a été emmené aux urgences pour une jambe cassée, avec fracture du col du fémur. 

Il a été opéré vendredi matin et se porte bien depuis, a indiqué son épouse Nathalie Mader. "La rééducation va être 

longue mais Jean-Pierre va bien", affirme-t-elle. 

 

 

Encore beaucoup de neige au col du 

Petit Saint-Bernard 

La réouverture du col risque de n’être effective que début juin.  Photo Fabio Conte 

Les Alpes ont connu des mois de mai plus propice à la fonte des neiges. Avec des températures toujours basses en 

altitude et des précipitations très importantes, l’enneigement de certains massifs demeure étonnamment abondant. Au 

col du Petit Saint-Bernard (2 188 m), entre la vallée d’Aoste en Italie et la vallée de la Tarentaise, un employé du réseau 

routier italien a pu se photographier à côté d’impressionnants murs de neige, taillés par les engins de déneigement. 

Prévue pour le 28 mai prochain, l’ouverture du col pourrait être repoussée si les conditions météorologiques ne 

https://www.ladepeche.fr/2021/05/17/mader-serieusement-blesse-en-chutant-de-velo-9549629.php
https://www.ledauphine.com/environnement/2021/05/15/alpes-pourquoi-le-mauvais-temps-va-encore-durer
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/AA1C73A3-041C-4759-B60C-6C8B6A01D7ED/NW_raw/la-reouverture-du-col-risque-de-n-etre-effective-que-debut-juin-photo-fabio-conte-1621157944.jpg


s’améliorent pas rapidement. À noter que les passages entre la France et l‘Italie restent pour l’heure limités par la 

politique sanitaire des deux pays. À partir de ce dimanche 16 mai, tout voyageur en provenance de la France vers l’Italie 

doit présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures et signaler sa présence à l’autorité sanitaire 

régionale en arrivant sur place. 

 

La réouverture 

du col de la 

Madeleine est 

prévue fin mai 
Le vendredi 28 mai, il devrait être de 

nouveau possible de circuler au col de la 

Madeleine ! C’est le signe de la proximité de 

l’été, avec deux dates à retenir. 

➤ Le mardi 20 juillet : le Mountain 

collection. Les cyclistes pourront profiter 

librement de la route entre Celliers et Saint-François-Longchamp pour gravir, sans voiture, les quelques kilomètres qui les 

séparent du mythique col de la Madeleine. Ravitaillement et animation à l’arrivée. 

➤ Le dimanche 25 juillet : la fête du col de la Madeleine. Comme chaque année, les stations de Valmorel et de Saint-

François-Longchamp s’unissent pour célébrer le col de la Madeleine. Une journée festive attend les visiteurs avec 

musique traditionnelle, marché d’artisans et de producteurs, atelier de vannerie, balades accompagnées, messe en plein 

air, animations diverses, exposition et spectacle de cerfs-volants avec Festi’vol. 

 

 

Médias 

VTT Freestyle : Mick Hannah enchaîne 

des rides fous dans le désert de l'Utah 

(vidéo) 
Le vététiste australien Mick Hannah s'est rendu sur le site de Rampage, une 

course mythique de VTT Freestyle dans l'Utah, à la recherche de la ligne la plus 

rapide de la zone. La vidéo est impressionnante. 

Le vice-champion du monde de descente en 2013 et 2017, l'Australien Mick Hannah, s'est rendu en Utah pour trouver la 

ligne la plus rapide du site de Rampage, la plus grande course de VTT Freestyle. En attendant que l'édition 2021 soit 

annoncée, après une édition 2020 annulée, cette vidéo donne un bon avant-goût de l'événement, qui devrait arriver en fin 

d'année. 

https://www.ledauphine.com/environnement/2021/05/15/alpes-pourquoi-le-mauvais-temps-va-encore-durer
https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Vtt/Actualites/Vtt-la-mythique-red-bull-rampage-annulee-a-cause-du-covid-19/1167607


 « C'était génial de passer du temps dans l'Utah et de voir à quel point les pistes du Rampage sont impressionnantes, 

témoigne le rider au site PinkBike. La dernière fois que je suis venu à cet endroit c'était en 2015, et j'ai voulu faire un run 

en condition de course. Ma dernière participation au Rampage remonte à il y a neuf ans, et depuis, le sport a beaucoup 

changé. » 

https://www.youtube.com/watch?v=LN7B7U1c_zU&t=130s 

 

 

 

 

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 21 mai 2021 

 

14h00 
Tour d'Andalousie - 4e étape : Baza - Cullar Vega (182 km) 
Vendredi 21 mai 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

Samedi 22 mai 2021 

 

13h30 
Tour du Finistère - Messieurs 
Samedi 22 mai 2021 à 13h30 sur EUROSPORT 2 

 

15h30 
Tour d'Andalousie - 5e étape : Mijas - Zahara de la Sierra (151 km) 

Samedi 22 mai 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 2 
 

 

Dimanche 23 mai 2021 

 

17h15 
Tour de Murcie - Messieurs 
Dimanche 23 mai 2021 à 17h15 sur EUROSPORT 

 

Lundi 24 mai 2021 

 

14h00 
Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes 
Lundi 24 mai 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 

 

16h00 
Tour du Finistère - Messieurs 
Lundi 24 mai 2021 à 16h00 sur EUROSPORT 

https://www.youtube.com/watch?v=LN7B7U1c_zU&t=130s
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-andalousie-s23428/tour-d-andalousie-1624878/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coupe-de-france-s25685/tour-du-finistere-1625106/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-andalousie-s23428/tour-d-andalousie-1625107/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-murcie-1625302/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/mercan-tour-classic-alpes-maritimes-1625504/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coupe-de-france-s25685/tour-du-finistere-1625106/
https://www.radiocyclo.fr/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/


 

19h30 
Tour du Limbourg 

Lundi 24 mai 2021 à 19h30 sur EUROSPORT 2 

 

21h00 
Mercan'Tour Classic - Messieurs 

Lundi 24 mai 2021 à 21h00 sur EUROSPORT 

 

Mardi 25 mai 2021 

 

12h40 
Tour de Hongrie - Premières étapes 

Mardi 25 mai 2021 à 12h40 sur L'EQUIPE 

 

Mercredi 26 mai 2021 

 

16h00 
Tour de Hongrie - Dernière étape 

Mercredi 26 mai 2021 à 16h00 sur L'EQUIPE 

Jeudi 27 mai 2021 

 

14h20 
Boucles de la Mayenne - 1re étape : Le Genest-Saint-Isle - Ambrières-les-Vallées 
(175 km) 
Jeudi 27 mai 2021 à 14h20 sur L'EQUIPE 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-limbourg-1625505/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/mercan-tour-classic-1626455/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-hongrie-1625709/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-hongrie-1625953/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/boucles-de-la-mayenne-s25876/boucles-de-la-mayenne-1626268/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/boucles-de-la-mayenne-s25876/boucles-de-la-mayenne-1626268/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/

