
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Samedi 29 février : 

RANDONNEE PLANTATION DES OIGNONS 

Gymnase Municipal – Goncelin 

3 parcours seront fléchés :  

Pour tous – parcours familial 

– 34 Km 210 m – Openrunner : 10741988 

Pour les cyclotouristes habitués : 

– 52 Km 530 m – Openrunner : 10742247 

Pour randonneurs expérimentés et sportifs : 

– 73 Km 838 m – Openrunner : 10742142 

Ravitaillement à La Chavanne pour les parcours 52 et 73 kms. 

Pour tous : soupe à l’oignon, vin chaud et collation seront proposés à l’arrivée 

ATTENTION : les règles de sécurité ont été renforcées par la Fédération. 

Il est impératif que chaque participant remplisse un bulletin d’inscription, même si son club nous envoie la liste 

des participants, afin de confirmer qu’il a bien pris connaissance de l’engagement ci-dessous en italique et 

d’y apposer sa signature. 

« J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j’ai choisi et 

avoir pris connaissance du parcours et des consignes de sécurité » 

Afin de fluidifier le flux des inscriptions nous recommandons aux participants de préparer à l’avance ledit bulletin.  

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 27 février            N°01/2020 

LA ROUE LIBRE 

Météo 
Samedi 29 février (Goncelin) 

 
 

Dimanche 1er mars (Grenoble) 

 
 

 

A part ça ! 

C’est la même mais différente…  

Un petit coup de jeune pour notre LRL 2020 mais vous 

retrouvez les même chapitres que les années passées 

avec, je l’espère, une bonne météo. 

Un chapitre sera un peu plus « marqué » tout le long de 

la saison c’est celui de la Sécurité. Laurent Vignes, notre 

nouveau Monsieur Sécurité, nous en parlera 

mensuellement en nous proposant des rencontres et des 

cours de secourisme mais pour commencer il nous 

propose de réviser les panneaux pour cyclistes (page 8). 

Bientôt les élections municipales alors lisez page 3 à 6. 

Nous vous souhaitons amis Cyclos et Vététistes une 

bonne saison 2020 avec le Grenoble Sports Entreprises. 

https://www.openrunner.com/r/10741988
http://www.openrunner.com/index.php?id=5515039
http://www.openrunner.com/index.php?id=5515039
https://www.openrunner.com/r/10742247
http://www.openrunner.com/index.php?id=3128252
http://www.openrunner.com/index.php?id=3128252
https://www.openrunner.com/r/10742142


Toutes les informations sont accessibles sur notre site : http://cyclo-goncelin.fr 

 

Mardi 3 mars (RDV 13 heures) 

Départ d’Echirolles 

1 rue de l’Oisans 

 

Samedi 7 mars (départ club 12 h 30) 

RANDONNEE DU SUD GRESIVAUDAN  

Salle des Fêtes – Saint-Romans  

Route : 40, 60, 80 km,  

Marche : 8 et 15 km 

http://ccsr.sud-gresivaudan.org/ 

 

Mardi 10 mars (RDV 13 heures) 

Départ du CE/M7 

 

Samedi 14 mars (départ : 12 h00) 

Gymnase Barcelone – collège la garenne – 38500 VOIRON 

Kms route : 40, 60, 75 

cyclo-voiron.org 

  

BOURSE AUX VELOS ET ACCESSOIRES 

Lycée Grésivaudan MEYLAN 

Vente vélos et matériel d'occasion 

Dépôt : de 8h00 à 12h00 

Vente : de 13h00 à  18h30 

Retrait : de 18h à 20h 

meylancyclo.free.fr 

 

Les News 
Mardi 25 février : 

Le mauvais temps a fait capoter la première sortie « onroulensemaine » deux adhérents au départ mais les premières 

gouttes les ont décidé à ne pas se lancer sur le circuit de 65 kilomètres qui devait les emmener jusqu’à Vinay. 

 

Photos de la Semaine 
(Vous avez envie de nous faire partager vos photos prisent lors des randonnées ou sorties Cyclo Vtt, laissez libre cours à votre 

imagination et envoyez-nous vos photos (libres de droit) par mail à cette adresse : marcdumas60@sfr.fr. 

Les photos en actions, plutôt que posées, apportent du dynamisme. N’hésitez pas à vous arrêter (en sécurité) pour mitrailler vos amis 

de route à leur passage ou arrivée.) 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcyclo-goncelin.fr&data=02%7C01%7Cphilippe.janex%40se.com%7Cc842eecc932e4babf7d708d68f6e5ab1%7C6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef%7C0%7C0%7C636854101717406746&sdata=c0GY2faWiHYZeFUkSi6QhLeOxRwHx0a62Bu3oIOjclE%3D&reserved=0
mailto:marcdumas60@sfr.fr


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 de route Cannondale Synapse Tiag 48cm, acheté neuf en 

2014 chez Neway, très peu roulé (150km, 3 sorties),  état neuf 

(facture d’achat disponible). Prix 900 euros.  

Tél. 06.42.58.09.08 

Mail : helene.aubry38@free.fr 

 

 

 

Actualité 

Parlons Vélo 2020 : le vélo au cœur des 

Municipales 

 

Le cyclisme dans la vie de tous les jours, un sujet au cœur des prochaines élections municipales. (DR) 

Le baromètre Parlons Vélo 2019 intensifie la présence au cœur des municipales de la question du déplacement à vélo. 

Avis aux candidats : souvent la situation s'améliore, mais partout il reste du travail ! 

Depuis 1980, la Fédération des Usagers de la Bicyclette milite pour une pleine légitimité du vélo dans l'espace public. 

Forte de près de 330 associations, la FUB a été une actrice majeure du Plan Vélo et de la loi d'orientation des mobilités 

(LOM) enfin promulguée en décembre dernier. 

mailto:marcdumas60@sfr.fr
mailto:helene.aubry38@free.fr


Depuis 2017, la FUB milite autrement, grâce à son baromètre «Parlons Vélo», une vaste enquête, qui recense le ressenti 

des cyclistes sur les politiques cyclables locales. Un barème qui se fait selon plusieurs critères comme la sécurité et le 

confort en ville. Les chiffres de cette enquête pour 2019 ont donc été dévoilés récemment. En période d'élections 

municipales, ces informations constituent, un outil indispensable pour les candidats. 

Car, à lui seul, le taux de participation délivre un message très clair : les questions liées aux mobilités douces et 

spécialement à la place du vélo dans l'espace public, comptent au rang des préoccupations principales des Français. Une 

plateforme dédiée permet aux citoyen.ne.s et aux candidat.e.s d'échanger, et de placer la question au cœur des élections. 

En effet l'édition 2019 a collecté près de 185 000 réponses, soit une augmentation de 63 % par rapport à 2017. 

 

Le taux de participations à l'enquête «Parlons Vélo» (Parlons Vélo) 

Observation préalable : la question du déplacement vélo quotidien ne concerne pas que le coeur des métropoles, bien au 

contraire. Pour preuve, la participation a explosé dans les agglomérations de petite taille, parfois de façon spectaculaire. 

Le cas de Lavaur petite commune du Tarn de 10 500 âmes, en est un exemple parfait. Là-bas, le nombre de réponses 

est passé de 2 en 2017 à... 100 en 2019. 

Au total, le baromètre «Parlons Vélo» esquisse les conditions de circulation pour les cyclistes dans 768 villes (contre 323 

en 2017). N'ont été retenues que les agglomérations ayant totalisé plus de 50 réponses, mais que plus de 5400 

communes ont fourni au moins une réponse. L'enseignement global de cette enquête 2019 reflète une situation qui 

s'améliore (40 % des répondants en jugent), même si seules 43 villes ont obtenu une note supérieure à la moyenne. 

Bien sûr, les disparités sont grandes, et ce sentiment de mieux varie notamment selon la taille des villes. Il ne concerne 

que 27 % des agglomérations de moins de 20 000 habitants, mais 56 % dans les villes de plus de 200 000 administrés. 

Pour réaliser cette enquête, Parlons Vélo a demandé aux participants de noter de 1 à 6 les 26 affirmations réparties sur 5 

thèmes, qui leur ont été faites. La moyenne globale obtenue a permis de caractériser les villes sur une échelle de 

catégorie allant de A + (climat vélo «excellent») à G (climat vélo «très défavorable»), en passant par «plutôt favorable», 

«plutôt défavorable» etc. _ un peu à la façon des diagnostics énergétiques immobiliers. 

 

https://www.parlons-velo.fr/
https://municipales2020.parlons-velo.fr/
https://municipales2020.parlons-velo.fr/


 

De toutes les villes premières dans leur catégorie, Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) est celle qui à la moins bonne note. 

(Parlons Vélo) 

Autant dire que le A est rarissime - seule Saint-Lunaire (2 356 habitants) l'obtient dans la catégorie «moins de 20 000 

habitants». Les villes étant classées en cinq catégories démographiques, notons le «climat vélo favorable» (B) de 

Grenoble. La ville d'Éric Piolle se place ainsi en tête des «100 à 200 000 habitants», mais elle enregistre aussi la 

meilleure progression. 

 



 

Dans la catégorie métropole (+ de 200 000 hbts), on s'étonne guère de trouver Strasbourg en tête. Mais il est notable 

que, attributaire d'un «D» («moyennement favorable») et d'une note globale tout juste moyenne (3,24) Paris se voie 

désignée comme la meilleure progression. Trois applications fournissant les résultats détaillés 

(data, infographies, cartographies) sont consultables en ligne 

 

 

Razorsnowbike : de la neige sous les 

roues 

 

Le dual slalom consiste en une descente entre des portes de géants, sur une pente habituellement réservée au ski. (Richard 

Bord/Châtel) 

La Razorsnowbike rassemble tous les ans 150 cyclistes pour une compétition de vélo sur neige géante à Châtel, en 

Haute-Savoie. L'événement, qui aura lieu le 7 mars, témoigne de l'émergence de la discipline. 

https://opendata.parlons-velo.fr/
https://palmares.parlons-velo.fr/
https://carto.parlons-velo.fr/


Chaque année, les gérants de la station de Châtel se livrent à une démonstration éclatante : le «tout terrain» du VTT n'a 

rien d'usurpé. Grâce à la Razorsnowbike, c'est un fait désormais avéré : les plus braves des cyclistes peuvent s'aventurer 

partout, y compris sur les pistes alpestres les plus enneigées. S'il en doute, le sceptique pourra toujours se rendre dans 

le Chablais, le 7 mars, pour assister au curieux spectacle de 150 vélos surgissant d'un nuage de poudreuse. 

L'événement porte bien son nom : sur 24 heures, la Razorsnowbike met le vélo sur neige à l'honneur à travers une 

compétition ouverte à tous. Trois épreuves sont au programme : le derby (tous les coureurs s'élancent ensemble du haut 

d'une piste), le eight-cross (course entre huit personnes) et le dual slalom l'après-midi. À l'issue de la journée, un 

classement général est calculé en fonction des résultats pour décerner un grand gagnant. Pas de récompense à la clé 

pour les plus rapides, juste une gloire aussi éphémère que les flocons sur les guidons, mais l'assurance de sensations 

inédites. 

 

Les organisateurs se limitent à 150 participants par édition de la Razorsnowbike. (Richard Bord/Châtel) 

Une ambiance bon enfant 

«C'est amusant, ça glisse dans tous les sens et on peut aller vite si la météo le permet», déclare Vincent Tupin. 

Freerider, habitué des sensations fortes, le Français participera cette année pour la cinquième fois à la Razorsnowbike. Il 

y a déjà brillé, arrachant une 2e place en 2015. Lui-même ne s'en souvient plus, tant le résultat tient de l'anecdote. Ce qui 

compte, après tout, c'est «les sensations et rigoler contre les copains». 

«On n'a pas vraiment l'impression qu'on fait une compétition, c'est plus une journée sur neige ou à la fin on fait un 

classement», confirme le sportif. Il attend surtout chaque année avec impatience, le départ du derby. Comme aux 24 

heures du Mans, les participants s'élancent à quelques mètres de leur engin, courent pour l'enfourcher et se jeter à corps 

perdu dans la descente. «Si tu prends un mauvais départ, t'as une foule de gens à dépasser ensuite. Si t'en prends un 

bon, t'as la pression des gens derrière toi qui essaient de te rattraper, décrit-il avec enthousiasme. C'est grisant.» 

 



 

Châtel, en Haute-Savoie, est historiquement une station misant sur les glisses innovantes. (Richard Bord/Châtel) 

Entre la glisse et le VTT 

D'autant que, sur la poudreuse, toutes les sensations sont exacerbées. Les vélos utilisés, des VTT de descente 

classiques, semblent comme en lévitation sur la neige. «Il y a un feeling entre la glisse et la sensation de rouler sur des 

chemins. Il faut avoir beaucoup moins de réflexes, il faut être plus doux», analyse Jim Alran. Travaillant à la station 

savoyarde, il aide à l'organisation de l'événement depuis plusieurs années. «Historiquement, nous avons toujours essayé 

de mettre en valeur les nouvelles glisses et il y a toujours eu une forte culture du VTT à Châtel, explique-t-il. C'était 

naturel pour nous de se tourner vers le vélo sur neige.» 

Face au succès de la Razorsnowbike, qui se restreint à 150 participants mais fait le plein à chaque édition, Châtel a 

même rendu le snowbike accessible à tous, le temps d'un hiver. Des tests dans la neige sur des fat bikes sont proposés 

aux skieurs de passage, pour initier les vacanciers à une pratique qui a le blizzard en poupe. En France, plusieurs 

événements roulent leur bosse depuis quelques années, comme la Mégavalanche (début juillet sur les glaciers de l'Alpe 

d'Huez) ou l'Alpine Snow Bike. L'UCI suivrait d'ailleurs d'un œil la discipline, qu'elle pourrait prendre prochainement sous 

son aile. Pour, qui sait, amener le cyclisme pour la première fois aux JO d'hiver. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=xIjCIxnLdj0&feature=emb_logo 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=xIjCIxnLdj0&feature=emb_logo


Sécurité 

 

  



Replay 

DÉCOUVREZ LE CHAMPIONNAT 

BIKINGMAN 

Le calendrier 2020 du championnat d’ultracyclisme 100% en autonomie est disponible 

Pour la 3ème édition, les athlètes pédaleront dans le désert d’Oman, à travers la forêt et les montagnes de la Corse, 

entourés par la riche biodiversité au Brésil, s’aventureront dans la Vallée Sacrée au cœur des Andes péruviennes, 

atteindront la pointe à l’extrême sud-ouest du Portugal et enfin feront l’expérience de la jungle tropicale du Laos. C’est le 

défi d’endurance ultime pour les athlètes qui sont prêts à se tester dans les conditions les plus difficiles du globe (météo et 

terrain) 

www.lequipe.fr/videos/bikingman/k4hSO3or4dkUw8vPJ9V 

 

http://www.lequipe.fr/videos/bikingman/k4hSO3or4dkUw8vPJ9V

