
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda Cyclo 
Samedi 4 septembre (dép. club : 8 heures) 

Sortie club circuit des retraités du club de Fontaine 

Rendez-vous : Stade Maurice Thorez (piscine de Fontaine). 

99 km  https://www.openrunner.com/r/6048803 

72 km  retour sur Grenoble après la traversée de Réaumont. 

 

Dimanche 5 septembre (pas de liste) 

RANDONNEE DE L’ESPOIR 

Accueil 7 h 30 à 10 heures 

Sport 2000 - Voiron  

Route : 40, 70 et 88 km 

velotourismevoiron.voila.net 

 

Jeudi 9 septembre 

LA TATOUNE (départ club : 12 heures) 

Stade du Levatel - Rives 

Route : 30, 60 et 90 km 

http://ucrives.voila.net 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 2 septembre             °19/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 2/09 à 12H 

Samedi 4 septembre (Fontaine) 

 
 

Dimanche 5 septembre (Saint-Sorlin-d’Arves) 

 

https://www.openrunner.com/r/6048803
http://ucrives.voila.net/


Jeudi 9 septembre 

Circuit de la Tatoune, départ à 12 heures du stade du Levatel Rives. 

73 km  https://www.openrunner.com/r/9346784 

93 km  https://www.openrunner.com/r/9346770 

 

Samedi 11 septembre (départ club 8 h) 

RANDONNEE FREDDY ANCESCHI 

Salle René Crétin – MOIRANS  

Route : 65, 85, 105 km 

http://www.cyclosdemoirans.fr  

 

Samedi 11 septembre 

Circuit de la randonnée Freddy Anceschi, départ club 8 heures, parking cimetière de Moirans 

65 kms 952 D+  https://www.openrunner.com/r/6799626 

85 kms 1256 D+ https://www.openrunner.com/r/6800953 

105 kms 1642 D+ https://www.openrunner.com/r/6800781 

 

Mardi 14 septembre (RDV 13 heures) 

Départ d’Echirolles 

 

C9-Du 17 au 19 septembre 

Week-end en Haute-Loire 

Andrée Michel 

 

Agenda VTT 

V5-Vendredi 3 septembre au soir au dimanche 5 septembre 

ST SORLIN D’ARVES 

Contact : Gérard.Riva@laposte.net 

 

Dimanche 5 septembre (départ club 8h) 

Matheysienne / Pierre-Chatel 

16, 30, 42, 51 et 60 km 

www.matheysienne-vtt.com 

 

Dimanche 12 septembre (départ club 8h) 

Sortie GSE journée /Grand tour du lac de Paladru 

Contact : Claude Doux / lesdoudoux@sfr.fr  

Détails et inscription sur le groupe Facebook 

 

Dimanche 19 septembre (départ club 8h30) 

RANDO LA CRANTEE / BRIE 

15, 28, 34, 47km 

http://www.crantee.ape-brie.fr/ 

https://www.openrunner.com/r/9346784
https://www.openrunner.com/r/9346770
mailto:Gérard.Riva@laposte.net
mailto:lesdoudoux@sfr.fr
http://www.crantee.ape-brie.fr/


V6-Vendredi 24 septembre soir au dimanche 26 septembre 

LAC DE SERRE-PONCON/ 

Contact : nathalie_caire@yahoo.fr 

 

Les News 
Du 25 au 27 juin : 

WE VTT au Mont Ventoux ( http://we.tl/t-QVdfE6YIcT ) 

 

Samedi 28 août :  

Belle journée en perspective puisque, la veille, l’Olympique Lyonnais a décrocher sa première victoire à Nantes ! et 

aujourd’hui du beau monde pour la première sortie officielle du retour des vacances….  2 Benoît, Bruno, Fabien, Gwen, 

Philippe et Titouan et votre serviteur. 

Nous sommes sur l’ancienne randonnée de Mélusine qu’organisait le CENG avant l’an 2000… un circuit de 107 

kilomètres pour 1500 mètres de dénivelé. Principales 

difficultés, le Trichon, le Grand Vivier, la montée de 

Bilieu, la Ravignhouse et la sortie de Rives. 

 

Mardi 31 août : 

En manque d’inspiration et pour réparer une erreur 

dans le calendrier des sorties cyclo les six participants 

ont effectué le même circuit raccourcit de 4 

kilomètres !!! Mais avec une pause casse-croûte à 

Saint-Geoire-en-Valdaine et la pause-café pour 

« arroser » les quatre-vingt ans de Jojo présent sur ce 

joli circuit. 

  

http://we.tl/t-QVdfE6YIcT


  

Que choisir ! 



Actualité 

Roulez un 100 km entre filles à Arles le 

12 septembre 
 

Anne Fontanesi, contributrice pour Bike Café, vous propose un événement qu’elle organise à Arles avec son club 

Strava Nénettes et Cassettes, qui sera aussi support de la Rapha Women’s 100 le 12 septembre prochain. 

Le dimanche 12 septembre, le club de vélo féminin « Nénettes et Cassettes » organise une sortie de 100km dans les 

Alpilles. 

Cette boucle d’Arles à Arles (réalisée en vélo de route) est exclusivement réservée aux filles. Elle s’inscrit dans le cadre 

du « Rapha Women’s 100 », un événement mondial organisé par la marque de vêtements de vélo Rapha. 

« L’objectif de cette sortie inclusive et conviviale est de promouvoir le vélo féminin au-delà des à priori et des stéréotypes. 

Pour certaines, se sera l’occasion de faire un premier 100 km entre filles, accompagnées par des cyclistes 

expérimentées. 

Après la sortie, il y aura un moment convivial pour boire 

un coup et se raconter l’expérience vécue. » commente 

Anne. 

Les participantes devront être équipées d’un vélo en 

parfait état de marche et du matériel nécessaire à 

d’éventuelles réparations. 

Sortie réservées à des cyclistes de niveau intermédiaire 

à confirmer. 

L’inscription peut se faire via le club « Nénettes et 

Cassettes » sur le réseau social Strava ICI ou sur place 

au RDV. 

Événement 100 % gratuit. Venez nombreuses ! 

Et si vous veniez tenter un 100 km entre filles avec une 

super ambiance le 12 septembre prochain ! 

 

 

 

  

https://api.whatsapp.com/send?text=Roulez+un+100+km+entre+filles+%C3%A0+Arles+le+12+septembre%20%0A%0A%20https://bike-cafe.fr/2021/08/roulez-un-100km-entre-filles-a-arles-le-12-septembre/
https://api.whatsapp.com/send?text=Roulez+un+100+km+entre+filles+%C3%A0+Arles+le+12+septembre%20%0A%0A%20https://bike-cafe.fr/2021/08/roulez-un-100km-entre-filles-a-arles-le-12-septembre/
https://www.strava.com/clubs/nenettes-cassettes
https://www.strava.com/clubs/nenettes-cassettes
https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2021/08/RaphaWomens_Nenettesetcassettes_12921.jpg


La Wish One Gravel Race 2021, une 

course pas comme les autres 

 

Des Causses à l'Aubrac, les cyclistes n'ont pas chômé : qui dit chemin ne dit pas randonnée. (JB. Delorme) 

La Wish One Gravel Race revendique une vision explicitement compétitive de 

cette pratique en plein essor. Mais la formule n'exclut personne, ni la possibilité 

de jouir des paysages. 

Le week-end dernier s'est tenu la deuxième édition de la Wish One Gravel Race « des Causses à l'Aubrac ». Wish One, 

c'est une marque de vélo française dédiée au fixie (vélo sans vitesse) et au gravel (inspiré à la fois du vélo de route, du 

vélo de rando & du cyclo-cross), qui propose des cadres acier sur mesure et une fabrication artisanale. Mais qui, à 

l'image de ses deux fondateurs, Maxime Poisson et François-Xavier Blanc, porte avant tout une conception de la pratique 

Gravel résolument tournée vers la compétition. 

 « Nous pensons le Gravel comme une pratique de compétition, et le format que nous proposons se situe à mi-chemin 

entre l'aventure et la course traditionnelle », dit le premier. « Il s'agit de proposer une course longue et dure, où le simple 

fait de finir procure un sentiment de fierté, renchérit le second. Si on regarde du côté du trail, mis à part l'élite qui vient 

pour se disputer la victoire ou viser un temps précis, la grande majorité des participants cherche à "se mettre minable" : il 

s'agit pour eux de repartir avec une histoire à raconter. » 

 Une course, pas une randonnée 

L'offre de la Wish One Gravel Race comprenait trois propositions : une aventure de deux jours en bike-packing, et deux 

épreuves gravel, de 170 et 108 km. Au départ du charmant village de St-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac, la course phare 

représentait pas moins 3 600 m de D + à travers une succession de paysages somptueux. Le classement était effectué 

sur la base de quatre sections chronométrées, totalement sécurisées. 



 

Le troisième secteur chronométré se terminait par 4 km d'ascension à 10 % de moyenne. (JB. Delorme) 

Entre Espalion et Bouzouls, c'est la voie verte aménagée sur l'ancienne ligne ferroviaire qui a servi de décor à la 

première de ces quatre spéciales : 11 km à fond, de ponts en tunnels. La montée du Pic du Pal, point culminant du 

plateau du Lévézou, fournissait la seconde. Sur cette route de terre qu'emprunte également le rallye des Cardabelles, les 

concurrents avaient vue sur le viaduc de Millau. 

La troisième section était clairement la plus redoutée : non seulement elle intervenait après 124 km de course, mais, 

après un début d'ascension en douceur au-dessus du Lot, la route se dressait pour 4 km à 10 % de moyenne. Le dernier 

secteur était plus long, 12 km, mais plus roulant. Après un passage par le point le plus haut du parcours (1 300 m) au 

niveau des Enfrux, il redescend par la forêt de Brameloup. 

 Plusieurs catégories de participants 

Le départ fut donné avant l'aube. Or, au départ de la Wish One Gravel Race, comme toujours avec les épreuves « dures 

à finir », les motivations diffèrent. « On peut répartir les concurrents en trois catégories, poursuit Maxime Poisson. Ceux 

qui se disputent la victoire, ceux qui visent un temps ou une référence personnelle, et ceux qui viennent pour finir. » 



 

Au petit matin, au départ du 170 km, une belle brochette : Tao Quemene et Nathalie Baillon, futurs vainqueurs, ainsi qu'Ali Gib (au premier plan) 

seconde chez les femmes. (JB. Delorme) 

En l'occurrence, le dernier participant était de retour à Saint-Geniez un peu avant 18 heures, au terme d'une aventure de 

près de 12 heures. Le pourcentage d'abandon est faible : 5 %. À la lecture de la feuille départ, on pouvait se douter que 

l'allure serait vive en tête de course. 

On y retrouvait des coureurs de division nationale, et autres pointures du cyclosport. Étaient notamment présents, trois 

anciens vainqueurs de l'Étape du Tour : Tao Quemere, licencié en DN1 et récent 12e du Tour de Savoir Mont-Blanc, Loïc 

Herbreteau, ex-coureur élite, et Cédrick Dubois, figure incontournable du cyclosport français, de plus en plus dédié au 

Gravel - qui a d'ailleurs remporté la Gravel Roc en 2019. 

 « En France, explique ce dernier, le gravel ne fédère pour le moment que peu de purs compétiteurs. Les épreuves 

comme celle-ci ne sont pas encore répandues. Pourtant, elles ont l'avantage de réunir plusieurs aspects de la pratique : 

comme il est impossible de baliser la totalité de la distance, seules certaines sections sont chronométrées, entre 

lesquelles il est loisible de rouler tranquillement. » 

Les compétiteurs peuvent ainsi profiter de la beauté du paysage tout en visant la victoire et même des ravitaillements, 

exclusivement achalandés en produits locaux, aveyronnais. Si la fièvre du gravel ne permet pas encore l'existence 

d'épreuves de masse comme il en existe aux États-Unis, à l'exemple de l'Unbound Gravel (ex- Dirty Kanza), les 

organisateurs de la Wish One Gravel Race se disent « staffés. On est prêt à recevoir 500 concurrents ! » 

 



Médias 

 

 

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 03 septembre 2021 

 

12h00 
Arctic Race of Norway - 4e étape : Gratangen - Harstad (163,3 km) 

Vendredi 03 septembre 2021 à 12h00 sur L'EQUIPE 

 

13h00 
Tour de Benelux - 5e étape : Riemst - Bilzen (188 km) 
Vendredi 03 septembre 2021 à 13h00 sur EUROSPORT 

 

15h00 
La Vuelta - 19e étape : Tapia - Monforte de Lemos (191,2 km) 
Vendredi 03 septembre 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

Samedi 04 septembre 2021 

 

13h00 
Madrid Challenge by La Vuelta - 3e étape : Estación de Montaña de Manzaneda - 
Pereiro de Aguiar (107,9 km) 
Samedi 04 septembre 2021 à 13h00 sur EUROSPORT 

 

14h30 
La Vuelta - 20e étape : Sanxenxo - Mos. Castro de Herville (202,2 km) 
Samedi 04 septembre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 

Dimanche 05 septembre 2021 

 

13h00 
Tour du Benelux - 6e étape : Ottignies-Louvain-la-Neuve-Houffalize (207.6km) 

Dimanche 05 septembre 2021 à 13h00 sur EUROSPORT 

 

14h00 
Tour de Grande-Bretagne - 1re étape : Penzance - Bodmin (180,8 km) 
Dimanche 05 septembre 2021 à 14h00 sur L'EQUIPE 

 

14h30 

Madrid Challenge by La Vuelta - 4e étape : As Pontes - Santiago de Compostela 

(107,4 km) 

Dimanche 05 septembre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/arctic-race-of-norway-s22285/arctic-race-of-norway-1645919/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-benelux-1645892/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/la-vuelta-1645893/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/madrid-challenge-by-la-vuelta-1646119/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/madrid-challenge-by-la-vuelta-1646119/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/la-vuelta-1646120/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-benelux-s22272/tour-du-benelux-1646724/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1646361/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/madrid-challenge-by-la-vuelta-1646310/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/madrid-challenge-by-la-vuelta-1646310/
https://www.radiocyclo.fr/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/


 

15h30 
Tour du Benelux - 7e étape : Namur - Geraardsbergen (180,9 km) 
Dimanche 05 septembre 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 

 

17h50 
La Vuelta - 21e étape : Padrón - Santiago de Compostela (33,8 km, contre-la-
montre) 
Dimanche 05 septembre 2021 à 17h50 sur EUROSPORT 

Lundi 06 septembre 2021 

 

12h00 
Tour de Grande-Bretagne - 2e étape : Sherford - Exeter (184 km) 
Lundi 06 septembre 2021 à 12h00 sur L'EQUIPE 

 

13h30 
Tour de Grande-Bretagne - 1re étape : Penzance - Bodmin (180,8 km) 

Lundi 06 septembre 2021 à 13h30 sur EUROSPORT 2 

 

14h30 
Tour de Grande-Bretagne - 2e étape : Sherford - Exeter (184 km) 
Lundi 06 septembre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 2 

 

16h30 
NJPW World League 

Lundi 06 septembre 2021 à 16h30 sur EUROSPORT 2 

Mardi 07 septembre 2021 

 

11h30 
La Vuelta - Best of 

Mardi 07 septembre 2021 à 11h30 sur EUROSPORT 2 

 

14h00 
Tour de Grande-Bretagne - 3e étape : Llandeilo - Jardin botanique national du pays 
de Galles, (27,5 km, co 
Mardi 07 septembre 2021 à 14h00 sur L'EQUIPE 

 

 

14h30 
Tour de Grande-Bretagne - 3e étape : Llandeilo - Jardin botanique national du Pays 
de Galles (27,5 km, con 
Mardi 07 septembre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 2 

 

Mercredi 08 septembre 2021 

 

11h30 
Tour de Grande-Bretagne - 4e étape : Aberaeron - Great Orme/Llandudno (209,7 
km) 
Mercredi 08 septembre 2021 à 11h30 sur L'EQUIPE 

 

11h31 
Championnats d'Europe - Contre-la-montre par équipes 

Mercredi 08 septembre 2021 à 11h31 sur L'EQUIPE 

 

14h30 
Championnats d'Europe - Contre-la-montre par équipes mixte (22,4 km) 
Mercredi 08 septembre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 

 

14h30 
Tour de Grande-Bretagne - 4e étape : Aberaeron - Great Orme/Llandudno (209,7 
km) 
Mercredi 08 septembre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 2 

Jeudi 09 septembre 2021 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-benelux-s22272/tour-du-benelux-1646307/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/la-vuelta-1646311/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/la-vuelta-1646311/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1646569/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1646533/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1646534/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/njpw-world-league-1646535/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/la-vuelta-1646718/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1646758/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1646758/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1646719/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1646719/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1646968/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1646968/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-d-europe-1646969/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-d-europe-1646917/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1646914/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1646914/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
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-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/


 

10h45 
Championnats d'Europe - Contre-la-montre dames (22,4 km) 
Jeudi 09 septembre 2021 à 10h45 sur EUROSPORT 

 

10h45 
Championnats d'Europe - Contre-la-montre dames 
Jeudi 09 septembre 2021 à 10h45 sur L'EQUIPE 

 

12h10 
Tour de Grande-Bretagne - 5e étape : Cheshire - Warrington (152 km) 
Jeudi 09 septembre 2021 à 12h10 sur L'EQUIPE 

 

14h30 
Tour de Grande-Bretagne - 5e étape : Cheshire - Warrington (152 km) Messieurs 
Jeudi 09 septembre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 2 

 

16h00 
Championnats d'Europe - Contre-la-montre messieurs (22,4 km) 
Jeudi 09 septembre 2021 à 16h00 sur EUROSPORT 

 

16h30 
Championnats d'Europe - Contre-la-montre messieurs 
Jeudi 09 septembre 2021 à 16h30 sur L'EQUIPE 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-d-europe-1647155/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-d-europe-1647186/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1647187/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1647156/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-d-europe-1647157/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-d-europe-1647188/
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/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/

