
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous avez probablement constaté que le mail d'annonce de la disponibilité de la LRL sur le site de 

notre section n'est pas émis de façon satisfaisante. Il s'agit d'un problème informatique de distribution 

au niveau du site. Le webmaster du GSE a été informé de cette difficulté et une solution sera 

probablement apportée rapidement. La LRL, quant à elle, est en général déposée sur le site le Jeudi 

soir ou Vendredi matin. Vous pouvez donc y accéder directement sur le site dans la rubrique 

"Newsletters" même en l'absence du mail d'annonce.  Par ailleurs si vous changez d'adresse mail 

pensez bien à la modifier sur le site pour bien recevoir la LRL (une fois que le problème mentionné 

plus haut sera réglé). 

 

Agenda Cyclo 
Samedi 11 septembre (départ club 8 h) 

RANDONNEE FREDDY ANCESCHI 

Salle René Crétin – MOIRANS  

Route : 65, 85, 105 km 

http://www.cyclosdemoirans.fr  

 

 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 9 septembre             °20/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 9/09 à 12H 

Samedi 11 septembre (Moirans) 

 
 

Dimanche 12 septembre (Paladru) 

 



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 

 

Samedi 18 septembre (départ club : 8 h) 

RANDONNE DES CASTORS 

Centre Sportif Joseph Guétat – Avenue Pierre De Coubertin - SEYSSINET-PARISET 

Route : 70, 80, 100 km 

http://www.cyclo-seyssinet.org 

 

dimanche 19 septembre 

Randonnée du Royans 

Salle des Fêtes SAINT ROMANS 

Route : 50, 75 et 100 km 

Vous trouverez les informations complémentaires et les identifiants Openrunner de tous nos circuits sur notre site internet 

: http://www.ccsr.saintmarcellin-vercors-isere.fr/ - rubrique "Le CCSR vous invite". - Rando du Royans. 

PASS SANITAIRE ou TEST PCR OBLIGATOIRES 

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

 

Mardi 21 septembre (RDV 10 heures) 

Départ du CE/M7 

 

Samedi 25 septembre 

RANDONNEE DE SASSENNAGE (départ club: 8 heures) 

Maison des Clubs –SASSENAGE  

Route : 50, 80, 95, 105 km 

www.cyclos-sassenage.fr 

 

dimanche 26 septembre 

RANDONNEE DU MONT AIGUILLE (départ club : 8 heures) 

Gymnase de la Bathie 15 chemin de Risset - Claix 

60km  https://www.openrunner.com/r/13633701 

100 km  https://www.openrunner.com/r/13633695 

120 km  https://www.openrunner.com/r/13633685 

PASS SANITAIRE ou TEST PCR OBLIGATOIRES 

 

http://www.cyclo-seyssinet.org/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ccsr.saintmarcellin-vercors-isere.fr%2F&data=04%7C01%7Cphilippe.janex%40se.com%7C140cc27cc87c43d5699c08d96ba77f3b%7C6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef%7C0%7C0%7C637659189735616613%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=v9bik7bKs1j%2FHTrV%2FozOVQfhpE4Fsk6FhGvIeKK2Qv0%3D&reserved=0
https://www.openrunner.com/r/13633701
https://www.openrunner.com/r/13633695
https://www.openrunner.com/r/13633685


Agenda VTT 
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/ 

 

V6-Vendredi 24 septembre soir au dimanche 26 septembre 

LAC DE SERRE-PONCON/ 

Contact : nathalie_caire@yahoo.fr 

 

Dimanche 26 septembre (départ club 8h30) 

RANDO VTT CCC/ CLAIX 

22 km  https://www.openrunner.com/r/13629032 

36 km  https://www.openrunner.com/r/13629024 

50 km  https://www.openrunner.com/r/13629017 

PASS SANITAIRE ou TEST PCR OBLIGATOIRES 

 

Dimanche 3 octobre (départ club 8h30) 

Sortie GSE Dimanche matin/Collines de Tullins 

Contact : jean-luc.izarn@se.com  

Détails et inscription sur le groupe Facebook  

 

Dimanche 10 octobre (départ club 9h) 

Sortie GSE Dimanche matin 

Détails et inscription dès le jeudi sur le groupe Facebook 

 

 

Les News 
Du 25 au 27 juin : 

WE VTT au Mont Ventoux 

https://photos.google.com/share/AF1QipNkU2kTU1AZcUUZgGk1YkdH7S3Igae8VX8_pzc1QuIU4K3N8d5tKvYqX

R3re_qNew?key=T09XcjVjdm00RFR6dkdSSVhDUUxhcWJFUU4tTnd3 

  

mailto:lesdoudoux@sfr.fr
http://www.crantee.ape-brie.fr/
https://www.openrunner.com/r/13629032
https://www.openrunner.com/r/13629024
https://www.openrunner.com/r/13629017
mailto:jean-luc.izarn@se.com
https://photos.google.com/share/AF1QipNkU2kTU1AZcUUZgGk1YkdH7S3Igae8VX8_pzc1QuIU4K3N8d5tKvYqXR3re_qNew?key=T09XcjVjdm00RFR6dkdSSVhDUUxhcWJFUU4tTnd3
https://photos.google.com/share/AF1QipNkU2kTU1AZcUUZgGk1YkdH7S3Igae8VX8_pzc1QuIU4K3N8d5tKvYqXR3re_qNew?key=T09XcjVjdm00RFR6dkdSSVhDUUxhcWJFUU4tTnd3


Accident(s) 

Collonges-sous-Salève : un cycliste de 24 ans en urgence absolue 
après une chute. 
En fin de journée ce samedi 4, à18h22, les pompiers sont intervenus route de la croisette à Collonges-sous-Salève pour 

porter secours à un cycliste de 24 ans, victime d'une chute. 

En urgence absolue, il a été médicalisé par un équipage du Smur avant d'être héliporté vers les Hôpitaux Universitaires 

de Genève. 

 

Hautes-Alpes : deux accidents de vélo à quelques minutes 
d’intervalle. 
Ce lundi 6 septembre, à quelques minutes d’intervalle deux personnes ont chuté à vélo dans le Queyras. Peu avant midi, 

une femme de 60 ans a chuté dans le col d’Izoard, à la Casse-Déserte, à Arvieux. Souffrant d’un traumatisme à la 

clavicule, elle a été prise en charge par les pompiers et évacuée à l’hôpital de Briançon. 

Une dizaine de minutes plus tard, c’est dans le col Agnel, à Pierre-Grosse, qu’un cycliste de 70 ans a été victime d’une 

chute. Il s’était luxé l’épaule. Lui aussi a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au centre hospitalier 

des Escartons. 

 

Isère : le cycliste happé par un train à Gières se rendait au travail. 
Le jeune homme qui a trouvé la mort accidentellement lundi matin à un passage à niveau s’était engagé alors que les 

barrières étaient abaissées. Le train l’a percuté à 120 km/h. 

Sur la rive gauche de l’Isère, à Gières, une piste cyclable serpente dans une campagne ensoleillée dont on dirait qu’elle 

se situe à mille lieues de l’agglomération grenobloise. 

 

Isère : un cycliste très gravement blessé après une chute. 
Un cycliste âgé de 50 ans a été fait une très grave chute ce mercredi 8 peu avant 13 heures, route des Arcelles à Saint-

Nizier-du-Moucherotte. En arrêt cardio-respiratoire, il a été secouru par des témoins qui ont débuté un massage 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/404A1BEC-3914-491C-ABC0-5DF0699B67F9/NW_raw/photo-d-illustration-archives-le-dl-1630817472.jpg


cardiaque, les sapeurs-pompiers et le Samu poursuivant la réanimation. Le blessé ayant repris une activité cardiaque, il a 

été évacué dans un état critique au CHU Grenoble Alpes où il a été admis au service déchoquage. 

 

Actualité 

La nouvelle aventure en Équateur du 

vététiste français Fred Horny 

 

Sur son chemin, en Équateur, le vététiste Fred Horny a fait des rencontres inoubliables. (R. Bord) 

Le vététiste et aventurier de l'extrême Fred Horny a roulé 15 jours en Équateur, 

où il a dévalé les plus hauts volcans du monde en compagnie du photographe 

Richard Bord. Une performance sportive exceptionnelle, surtout prétexte à faire 

des rencontres inoubliables. 

Fred Horny fait partie de ces bienheureux qui vivent de leurs aventures sportives. Il roule la bosse de son sac à dos et 

ses pneus à crampons sur les plus beaux singletracks du monde : Canada, USA, Éthiopie, Kirghizistan... 

Enduriste et pilote de haut-vol, il est motivé par les pentes à dévaler, l'adrénaline et le frisson. En bon voyageur, il l'est 

aussi par le dépaysement, les panoramas et visages. Mais chez lui, la performance ne se confond pas avec cette 

fascination de l'autonomie si répandue de nos jours et qui n'est pas une fin au soi pour l'Alsacien. 

 « Fondamentalement, nous sommes dépendants les uns des autres, explique ce pilote un brin philosophe. Personne 

n'existe tout seul. C'est pour ça que, certes, je planifie mes voyages, mais pas dans le détail. Ce qui m'intéresse, c'est de 

me mettre dans cette situation où j'aurai besoin d'aide, de trouver mon chemin au jour le jour. À mon avis, c'est comme 

ça qu'on rencontre vraiment les gens. » 



 Visages d'Équateur 

 

L'Équateur, pays montagneux où se dressent les plus hauts volcans du monde en activité, était évidemment la promesse 

de sensations fortes pour le cycliste français. En compagnie de son compère et photographe Richard Bord, il a accumulé 

en 15 jours 400km de VTT « engagé » et environ 6800m de dénivelé, navigant entre 4 et 5500m d'altitude, de Quito à 

Guayaquil sur l'océan, en passant par les sommets ou les flancs du Chimborazo, du Cotopaxi et autre Pasochoa. 

Arrivés à Quito, les deux hommes ne savaient donc pas encore où dégoter les meilleurs spots. « Je connais 

suffisamment la haute montagne pour savoir que c'est dangereux d'une façon générale, même dans les lieux familiers. » 

Par ailleurs, même si la sécurité des touristes semble s'être améliorée, l'Équateur reste tout de même une plateforme du 

trafic de cocaïne. « Il est impossible d'activer une carte 

SIM en Équateur sans qu'un Équatorien te fournisse sa 

carte d'identité » ajoute Fred Horny. 

Plutôt que de braver le risque des mauvaises surprises, 

les deux hommes ont fait appel à un guide local, Mateo 

Cuesta, 33 ans, qui les a accompagnés durant leur 

incroyable périple. Mais sur la route, en Équateur, Fred 

Horny a également croisé le chemin de nombreuses 

autres personnes inoubliables. Il nous raconte ces 

rencontres à travers une série photo de portraits. 

 

 « Nous étions déjà à Quito, quand je l'ai contacté. Je me suis souvenu que Tito Tomasi m'avait parlé de lui. Mateo a 33 

ans, c'est un fort caractère et un excellent pilote 

d'enduro, il est très connu en Équateur. Il vend ses 

services comme guide VTT, mais depuis deux ans le 

tourisme est effondré et il vit sur ses économies. Nous 

sommes allés ensemble manger une pizza et boire 

quelques Michelada - une boisson locale à base de 

bière, de citron, de jus de tomate et d'épices. Quand il 

a su que Nicolas Vouilloz et Jérôme Clementz, ses 

pilotes préférés, étaient deux de mes amis, c'était 

pesé ! On est parti le lendemain, on a beaucoup roulé 

ensemble : les bivouacs, les transitions en pick-up, etc. 

Heureusement qu'il était là. » 

 

 « Nous avons pris le téléphérique jusqu'à 4200m, puis 

sommes encore montés 400m plus haut, à la pédale. 

Le premier soir, on a trouvé un endroit magnifique pour 

dormir, on s'est laissé séduire par le coucher de soleil, 

mais c'était imprudent, nous étions trop hauts et avons 

souffert de maux de tête. De là, nous sommes 

redescendus sur Quito et avons atterri dans un quartier 

où les gens étaient sympas, mais où ça devait craindre 

un peu tout de même parce que nous avons entendu 

ce qui ressemblait fort à des coups de feu. D'ailleurs, 



nous sommes arrivés assez tard en soirée et on nous a fait comprendre qu'il ne valait mieux pas traîner là, avec nos 

vélos tops de gamme. » 

 

 « En chemin vers le Chimborazo, que nous avons atteint après huit jours, le village de Simiatug. Ce vieil homme 

masqué, c'est Raul, il est originaire du village et, même 

s'il a passé quelques années à Quito, il y est revenu et 

il y tient sa petite boutique. Il fait son propre turrón et 

nous en a donné de gros morceaux, disant "vous en 

aurez bien besoin, dans la montagne". Je ne parle pas 

l'espagnol, je ne l'ai jamais appris, mais en écoutant 

attentivement - et aussi grâce à l'appli Google Trad de 

mon téléphone, on a pu se comprendre. Il nous a parlé 

du rapport de force disproportionné entre les petits 

cultivateurs locaux et l'industrie agroalimentaire. On est 

à plus 3 000 mètres, mais on cultive l'orge, le blé, le 

maïs. » 

 « Voici Maria, avec son chapeau andin. Elle vit avec son père et son fils de huit ans sur les hauteurs de Simiatug et 

travaille à la ferme. Elle a accepté que nous installions nos tentes avant le retour de son père, parce que Mateo était là 

pour expliquer ce que nous faisions. On a bu une bière avec elle, et comme elle était occupée à rentrer des sacs de 

grain, on l'a aidée. Richard en a renversé un et s'est fait engueuler, on a mis du temps à tout ramasser soigneusement. 

Plus tard José, le père, est arrivé, il s'est montré très content et on a mangé pas mal de viande tous ensemble, à genoux 

autour du feu. Au petit matin, une tempête soufflait, tout s'envolait. Des rafales à 140 à l'heure. On ne pouvait pas 

démonter nos tentes, c'était la panique, les chiens en ont profité pour manger toute notre bouffe. José ramenait l'âne qui 

s'était enfui dans la nuit. » 

 

 « Telimbela, province de Bolivar, non loin de 

Guayaquil, et je viens de vivre une des plus belles 

descentes de ma vie - pourtant j'en ai connu quelques-

unes, à travers le monde ! Nous sommes partis sous le 

sommet du Chimborazo, à 5 500 m d'altitude. Là-haut 

dans la roche volcanique, il y a néanmoins des 

trekkers, c'est un peu touristique, mais dès que tu te 

lances : plus personne. Après, c'était magique. On s'est 

envoyé 5 000 m de drop en 3 heures 30 ! Nous avons 

traversé des mondes différents. La roche nue se 

couvre petit à petit, et vers 2 500 m tu arrives dans les 

cannes à sucre et les bananeraies. À chaque altitude, 

une couche de vie différente. Bien sûr, plus tu 

descends, plus c'est chaud et humide : les premières 

maisons que tu devines sont noyées dans la brume. 

En plus, point de vue pilotage, la terre offre un grip 

parfait et, après les zones techniques du début, tu te 

régales ! Sur la photo, la distance qui me sépare de 

Richard, c'est la distance max de visibilité. » 

 



 « Marcello a hérité d'un terrain, d'une colline au-dessus de San Miguel, et a ouvert une maison d'hôtes, Bellavista 

Moutain, qui se présente comme un ranch, et qu'il tient avec sa fille Gabriella - nous y avons dormi après notre descente 

du Chimborazo. Le site est très beau : d'un côté le volcan, de l'autre, l'océan. Il faut dire que Marcello travaille 

régulièrement aux États-Unis, sur des chantiers de construction. Il restaure de vieilles Jeep Willis, écoute de la country 

music toute la journée, pour ne rien dire de cette vieille pompe à essence vintage, de la Winchester ou du portrait de Clint 

Eastwood. Quand nous sommes arrivés, il nous a servi des whiskys, direct. Il ne pratique pas lui-même, mais il adore le 

VTT et organise à ses frais des énormes barbecues pour les gens qui défrichent et aménagent de nouveaux sentiers. 

Quand nous sommes repartis, il nous a offert de la confiture de lait. Il avait les larmes aux yeux. » 

 

 

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 10 septembre 2021 

 

01h30 
Tour de Grande-Bretagne - 5e étape : Cheshire - Warrington (152 km) Messieurs 

Vendredi 10 septembre 2021 à 01h30 sur EUROSPORT 2 

 

11h45 
Tour de Grande-Bretagne - 6e étape : Carlisle - Gateshead (192,7 km) 
Vendredi 10 septembre 2021 à 11h45 sur L'EQUIPE 

 

14h30 
Tour de Grande-Bretagne - 6e étape : Carlisle - Gateshead (192,7 km) 
Vendredi 10 septembre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 2 

Samedi 11 septembre 2021 

 

00h00 
NJPW World League 

Samedi 11 septembre 2021 à 00h00 sur EUROSPORT 2 

 

03h00 
Championnats d'Europe - Contre-la-montre dames (22,4 km) 

Samedi 11 septembre 2021 à 03h00 sur EUROSPORT 2 
 

 

10h45 
Championnats d'Europe - Course U23 messieurs 
Samedi 11 septembre 2021 à 10h45 sur L'EQUIPE 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1647156/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1647471/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1647437/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/njpw-world-league-1646535/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-d-europe-1647155/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-d-europe-1647743/
https://www.radiocyclo.fr/
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/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/


 

12h30 
Tour de Grande-Bretagne - 7e étape : Hawick - Édimbourg (194,7 km) 
Samedi 11 septembre 2021 à 12h30 sur L'EQUIPE 

 

 

14h30 
Tour de Grande-Bretagne - 7e étape : Hawick - Édimbourg (194,7 km) Messieurs 
Samedi 11 septembre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 2 

 

 

15h00 
Championnats d'Europe - Course dames 
Samedi 11 septembre 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

 

 

16h45 
Championnats d'Europe - Course dames 

Samedi 11 septembre 2021 à 16h45 sur L'EQUIPE 
 

Dimanche 12 septembre 2021 

 

12h30 
Championnats d'Europe - Course messieurs 
Dimanche 12 septembre 2021 à 12h30 sur L'EQUIPE 

 

13h15 
Grand Prix de Fourmies 
Dimanche 12 septembre 2021 à 13h15 sur EUROSPORT 

 

14h30 
Tour de Grande-Bretagne - 8e étape : Stonehaven - Aberdeen (173 km) 
Dimanche 12 septembre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 2 

 

15h00 
Championnats d'Europe - Course messieurs 
Dimanche 12 septembre 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

 

17h15 
Grand Prix de Fourmies - Course messieurs 

Dimanche 12 septembre 2021 à 17h15 sur EUROSPORT 

 

17h30 
Tour de Grande-Bretagne - 8e étape : Stonehaven - Aberdeen (173 km) 

Dimanche 12 septembre 2021 à 17h30 sur L'EQUIPE 

 

21h00 
Antwerp Port Epic 

Dimanche 12 septembre 2021 à 21h00 sur EUROSPORT 2 
 

Lundi 13 septembre 2021 

 

14h45 
Brussels Classic 

Lundi 13 septembre 2021 à 14h45 sur L'EQUIPE 

Mardi 14 septembre 2021 

 

14h30 
Tour du Luxembourg - 1re étape : Luxembourg-Ville - Luxembourg-Ville (140 km) 
Mardi 14 septembre 2021 à 14h30 sur L'EQUIPE 

 

14h30 
Tour du Luxembourg - 1re étape : Luxembourg-ville - Luxembourg-ville (140 km) 
Mardi 14 septembre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 

Mercredi 15 septembre 2021 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1647744/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1647707/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-d-europe-1647711/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-d-europe-1647745/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-d-europe-1647974/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/grand-prix-de-fourmies-1647909/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1647907/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-d-europe-1647908/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/grand-prix-de-fourmies-1649875/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-grande-bretagne-s22438/tour-de-grande-bretagne-1647975/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/antwerp-port-epic-1647911/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/brussels-classic-1648188/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1648400/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1648359/
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/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
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/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/


 

14h30 
Tour du Luxembourg - 2e étape : Steinfort - Eschdorf (186,1 km) 
Mercredi 15 septembre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 

 

14h30 
Tour du Luxembourg - 2e étape : Steinfort - Esch-sur-Sûre 
Mercredi 15 septembre 2021 à 14h30 sur L'EQUIPE 

 

16h00 
Grand Prix de Wallonie 
Mercredi 15 septembre 2021 à 16h00 sur EUROSPORT 2 

 

16h30 
Grand Prix de Wallonie - Course messieurs 
Mercredi 15 septembre 2021 à 16h30 sur EUROSPORT 

 

17h30 
Tour de Toscane - Course messieurs 

Mercredi 15 septembre 2021 à 17h30 sur EUROSPORT 

 

18h00 
Tour de Slovaquie - Prologue : Kosice - Kosice (1,6 km, contre-la-montre) 
Mercredi 15 septembre 2021 à 18h00 sur EUROSPORT 

 

20h30 
Tour de Toscane 

Mercredi 15 septembre 2021 à 20h30 sur EUROSPORT 

 

23h00 
Championnats du monde 2020 - Course dames 

Mercredi 15 septembre 2021 à 23h00 sur EUROSPORT 
 

Jeudi 16 septembre 2021 

 

13h00 
Tour de Toscane 

Jeudi 16 septembre 2021 à 13h00 sur L'EQUIPE 

 

14h30 
Tour du Luxembourg - 3e étape : Mondorf-les-Bains - Mamer (189,3 km) 
Jeudi 16 septembre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 

 

14h30 
Tour du Luxembourg - 3e étape : Mondorf-les-Bains - Mamer (189,3 km) 
Jeudi 16 septembre 2021 à 14h30 sur L'EQUIPE 

 

16h00 
Coppa Sabbatini 
Jeudi 16 septembre 2021 à 16h00 sur EUROSPORT 2 

 

16h30 
Tour de Slovaquie - 1re étape : Kosice - Kosice (151,5 km) 
Jeudi 16 septembre 2021 à 16h30 sur EUROSPORT 

 

18h30 
Coppa Sabatini 

Jeudi 16 septembre 2021 à 18h30 sur EUROSPORT 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1648647/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1648727/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/grand-prix-de-wallonie-s26379/grand-prix-de-wallonie-1648646/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/grand-prix-de-wallonie-s26379/grand-prix-de-wallonie-1649876/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-toscane-1649877/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-slovaquie-1648652/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-toscane-1648648/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-2020-1648653/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-toscane-1648729/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1648650/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1648730/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coppa-sabbatini-1648649/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-slovaquie-1648656/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coppa-sabatini-1648657/
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/
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/
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/eurosport/

