
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C9-Du 17 au 19 septembre 

Week-end à Tence en Haute-Loire  

19 personnes inscrites 

Parcours : 

Samedi  https://www.openrunner.com/r/13685690 

Dimanche https://www.openrunner.com/r/13558938 

 

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 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 16 septembre              21/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 16/09 à 12H 

Samedi 18 septembre (Grenoble) 

 
 

Dimanche 19 septembre (Saint-Romans) 

 

 

https://www.openrunner.com/r/13685690
https://www.openrunner.com/r/13558938


samedi 18 septembre  

Circuits de la randonnée des Castors du club de Seyssinet. 

Départ club 8 heures Centre Sportif Joseph Guétat – Avenue Pierre 

De Coubertin - SEYSSINET 

69 km  https://www.openrunner.com/r/10022097 

83 km  https://www.openrunner.com/r/10022538 

104 km  https://www.openrunner.com/r/10022650 

 

dimanche 19 septembre  

(Liste club envoyée le 15/9) 

Randonnée du Royans 

Départ club 8 heures 30 de la salle des Fêtes de Saint- Romans 

50 km ; 620 m de dénivelé https://www.openrunner.com/r/13364707 

75 km ; 1100 m de dénivelé https://www.openrunner.com/r/13364602 

100 km ; 1550 m de dénivelé https://www.openrunner.com/r/13364506 

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 

60 km  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 

 

mardi 28 septembre 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 2 octobre (départ club : 9 heures) 

RANDONNEE DES 2 GUIERS 

St Laurent du Pont 

Route : 25, 55 et 80 km 

 

 

 

https://www.openrunner.com/r/10022097
https://www.openrunner.com/r/10022538
https://www.openrunner.com/r/10022650
https://www.openrunner.com/r/13364707
https://www.openrunner.com/r/13364602
https://www.openrunner.com/r/13364506
https://www.openrunner.com/r/13633701
https://www.openrunner.com/r/13633695
https://www.openrunner.com/r/13633685


Jeudi 7 octobre (départ club : 12 heures) 

RANDONNEE DU VIN DOUX 

Salle St Maurice - Gillonnay 

Route : 60 et 90 km 

 

Samedi 9 octobre (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE DE LA NOIX 

Le Grand Séchoir - Vinay 

Route : 30, 60 et 80 km 

 

Jeudi 14 octobre (départ club 10 heures) 

RANDONNEE DES RETRAITES 

Maison des Sportifs F. Reiss Parc Karl Marx FONTAINE 

Route : 70, 100 km 
 

C10-Du 16 au 23 octobre 

Stage d’Automne à l’Oustal Del Mar au Lavandou 

7 circuits d’une centaine de kilomètres pour les personnes qui n’avaient pas répondu au Doodle peuvent prendre  

contact avec Marc Dumas pour recevoir les infos de ce séjour. 

 

Agenda VTT 
Dimanche 19 septembre (départ club 8h30) 

(Liste club envoyée le 15/9). Les vététistes devront se présenter à la file "inscriptions sur place" 

15, 28, 34, 47km 

Programme : 

08h00 : Ouverture des parcours de randonnée 

09h00 : /!\ Dernier départ pour le 51km 

10h00 : /!\ Dernier départ pour le 39km 

10h30 : /!\ Dernier départ pour le 26km 

11h00 : /!\ Dernier départ pour le 16km 

11h00-12h00 : Course de draisiennes pour les plus jeunes (à confirmer) 

11h00 à 13h30 : Arrivée des vététistes 

11h00 à 14h00 : Buvette (pas de pasta party cette année) 

13h30 : Tirage au sort de la Tombola 

13h00 à 14h30 : Parcours de maniabilité 

13h30 à 15h30 : Découverte de la trottinette éléctrique  avec notre partenaire « Ze Trott’ » 

14h00-16h00 : Départ de la rando famille 

14h00-16h00 : Parcours d’initiation VTT 

16h00 : Clôture de la journée 

 

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 

 

Dimanche 17 octobre (départ club 9h) 

Sortie GSE Dimanche matin/ Coteaux St Ismier / Montbonnot / Biviers  

Contact : olivier.pouwels@se.com 

Détails et inscription dès le jeudi sur le groupe Facebook 

 

Dimanche 24 octobre (départ club 9h) 

Sortie GSE Dimanche matin 

Contact : Claude Doux / lesdoudoux@sfr.fr  

Détails et inscription dès le jeudi sur le groupe Facebook 

 

Dimanche 31 octobre (départ club 9h) 

Sortie GSE Dimanche matin 

Contact : Claude Doux / lesdoudoux@sfr.fr  

Détails et inscription dès le jeudi sur le groupe Facebook 

 

Les News 
Samedi 4 septembre : 

Que trois GSE au rendez-vous « piscine de Fontaine » pour le circuit des Retraités. Une nouvelle fois nous pédalons 

dans le Voironnais, une nouvelle fois nous allons côtoyer le lac de Paladru ! 

Très beau circuit apprécié par Benoît et Jean-Marc (en grande forme) car eux « actifs » nous jamais eu location de 

participer à cette randonnée qui a lieu en semaine. 

Circuit fait de bons petits raidards qui fera dire à Benoît « parcours fait pour retraités en 

grande forme » 

 

Jeudi 9 septembre :   

Circuit de la Tatoune avec départ de Rives à 10 heures et 12 heures. 

https://www.openrunner.com/r/13629032
https://www.openrunner.com/r/13629024
https://www.openrunner.com/r/13629017
mailto:jean-luc.izarn@se.com
mailto:olivier.pouwels@se.com
mailto:lesdoudoux@sfr.fr
mailto:lesdoudoux@sfr.fr


Sept GSE pour le 10 heures dont Chantal, Julie et Marie-

Claude. Quatre pour le 12 heures. Similitude pour ces deux 

départs : deux crevaisons chacune et pluie sur une bonne 

partie de l’après-midi… 

A oublier ? 

 

 

 

 

Samedi 11 septembre : 

Dix au rendez-vous de Moirans, 

dont Gwen, pour le circuit de la 

randonnée FREDDY ANCESCHI 

long de 105 kilomètres. A signaler 

la présence de « bis » pratiquants 

Vtt-Cyclo (Bruno et Romain 

Treremi, Marc Ferrazzi). On 

espère les revoir souvent ! 

Très beau et agréable circuit qui se finissait par le franchissement du col des Mille Martyrs. 

A signaler que Georges Succo a représenté la section à la randonnée de l’Espoir de Domène. 

 

Mardi 14 septembre : 

Treize au départ (Andrée et Marie-Claude) d’Echirolles pour 

un circuit dessiné par Marie-Claude qui va nous mener sur 

les pentes de Méribel-Lanchatre (lieu du pique-nique) et 

celles de Sinard (!!! ???) et en option le col de Comboire.  

Très belle journée où la pluie nous a fait peur mais on y a 

échappée. Merci à M-C. 

 

 

 

Périple d’Elisabeth Pflaum avec assistance de 
Peter 

8848 Women’s Challenge 

C’est parti – 6am à Lourdes – 65 femmes et 15 hommes se lancent dans le défi de parcourir 

360km avec un dénivelé de 8848D+ en 36h dans les terres Pyrénéennes. Une belle aventure 

d’effort, d’amitié, d’humanité et de partage. 

 



Quelques mois avant et après 2 semaines de réflexion, j’ai décidé de m’inscrire au 8848 Women’s Challenge et ça sera 

mon objectif de l’année : réussir ma première épreuve de longue distance mais celle-ci a un D+ qui déstabilise. Un défi 

dédié majoritairement aux femmes, les hommes sont bienvenus aussi mais sur dossier. Pas de classement, le seul but est 

de finir le parcours dans le délai. 

Le circuit est communiqué 2 semaines à l’avance et se compose de trois boucles.  En prenant connaissance du programme, 

j’ai eu la boule au ventre et la chair de poule : un Tourmalet imposant au milieu et une fin avec Hautacam. Je décide de les 

prendre les unes après les autres et de ne pas rouler la nuit. Conséquence il faudra rouler plus vite ! 

 

Le jour J, le départ est donné à 6 heures, le groupe part dans l’obscurité, 

c’est joli de voir plein de petites lumières, on discute, on rigole jusqu’à la 1er 

montée. 

La première boucle passe par les Baronnies. Un parcours bucolique qui 

traverse des vallées pittoresques le long de rivières ainsi que des points de 

vue majestueux sur la haute montagne.   

Au programme : un beau levé de soleil au Col de la Croix Blanche ensuite 

Col de Saucède, Col des Palomières, Plat de Court, Couret d’Asque. Bien 

qu’on apprécie les petites routes perdues, les descentes demandent 

beaucoup de prudence et de concentration à cause du gravillonnage et de 

la faible luminosité. Ce n’est pas là qu’il faut envoyer 😊 

 

Je rejoins un groupe de 4 filles venues de tous les coins de France et d’un brave normand 

qui roulent à un rythme qui me convient. La boucle passe vite et nous arrivons à pointer 

vers 11 heures  

Ensuite, je mange un bon repas équilibré préparé par mon staff au top : Peter ! Je 

recharge le portable, le GPS et les éclairages, puis je retrouve les copines qui arrivent 

mais je rate le départ du groupe. Bon ça serait une boucle 90% en solo.  

La 2ème boucle commence par des raidards derrière Lourdes qui piquent les jambes, suivi 

par la vallée de l’Adour avant d’attaquer le géant Tourmalet. C’est là le défi de la boucle. 

Après une descente par Luz-St. Sauveur, il reste 40km de plat vallonné. Je n’arrive pas 

à rattraper le groupe devant et celui de derrière est à 20 minutes. Je me suis préparée 

pour le faire seule, le reste c’est du bonus. Donc je pars en solo pour le reste de l’étape. 

Le lendemain je pars avec 2 filles à 5 heures 40 pour la 3ème boucle : Celle des cols de 

légende. Je vois sur la fiche qu’il y a déjà pas mal des participants partis depuis 4 heures, mais je me sens bien reposée 

et prête pour attaquer la journée. Au programme : Col de Spandelles, Col du Soulor, Col d’Aubisque, Col de Bordères et 

Hautacam pour finir ! 

 



Le premier col passe sans trop nous en rendre compte, on a fait 

connaissance et profitons du lever du soleil qui nous réchauffe.  Je ne 

regarde plus les kilomètres, je connais juste l’ordre des cols à venir et fais 

ce que j’aime : grimper des cols.  

 

Un col après l’autre, on double d’autres cyclistes. Une fille nous laisse partir. 

Au pied du Hautacam, je regarde pour la dernière fois le GPS : 350 

kilomètres 7795D+. C’est parti pour 14 kilomètres 1000D+ avec des 

passages à 11%. Peter me rejoint dans les premiers 2 kilomètres, ça booste 

le moral. Au sommet d’Hautacam, surprise, on n’avait pas les 8700D+, on 

décide de monter à Tramassel, ça nous donne 130D+ supplémentaires plus 

les 100D+ jusqu’à l’arrivé. La descente n’est que du bonheur, c’est presque fini.  Avant l’arrivée, le GPS indique un petit 

détour pour « grimpouiller » un mur à 20% pour bien finir cette belle épreuve ! 

 

Finalement 3 filles ont fait le tour complet en 25 heures, Une termine en 20 heures sans le dernier col, et nous (moi et 

Sarah) sommes les premières à boucler le tour complet en 19 heures 30 (temps de selle) et 33 heures (avec pauses + 

sommeil). 

Elizabeth Pflaum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actualité 

Pourquoi les cyclistes et les 

automobilistes n'arrivent pas à 

s'entendre 

 

La pratique du vélo a augmenté de 10 % en France en 2020, augmentant le nombre d'interactions avec les automobilistes. (DR) 

 

Sur les pistes cyclables de France, les altercations entre automobilistes et 

vélotafeurs se multiplient. Plusieurs psychologues ont déjà essayé d'expliquer 

ce qui exacerbe ces conflits. 

 « La violence n'a pas sa place dans notre ville et ne m'intimide pas. » Emmanuelle Pierre-Marie est une maire en colère. 

Alors qu'elle circulait à vélo dans sa circonscription, le 12e arrondissement de Paris, le 31 août, l'écologiste a été 

contrainte de poser le pied à terre, à cause d'un véhicule obstruant la voie cyclable, avant d'être agressée par son 

conducteur. 

L'épisode pourrait être anecdotique, s'il ne s'inscrivait pas dans un contexte global de multiplication des violences envers 

les cyclistes, qui multiplient les témoignages sur les réseaux sociaux. Pourquoi les conducteurs de véhicules motorisés 

en arrivent-ils à ces extrêmes ? Plusieurs chercheurs ont déjà essayé de répondre à la question. 

 Parce que conduire, c'est stressant 

Si le ton monte particulièrement vite sur la route, c'est aussi parce qu'elle est inhéremment source d'anxiété. En 2013, 

une étude de la Massachusetts Institute of Technology estimait que la conduite était « l'une des activités les plus 

stressantes de notre vie quotidienne », dans des proportions similaires à un saut en parachute. Forcément, un incident 

dans ces conditions prend de plus importantes proportions. 

« D'autant que c'est quelque chose d'encore plus fort en France, qui est l'un des pays les plus stressés au monde, 

détaille Jean-Pascal Assailly, psychologue et auteur d'Homo Automobilis. Dans les stages de récupération de points, les 

usagers justifient souvent leur mauvaise conduite par leurs distractions quotidiennes, qui les empêchent d'être zens sur la 

route. » 

 

 

 



 Parce que ça remet en question leur vision de la route 

Le retour en force du vélo en France, ces dernières années, a bouleversé le partage de la route. « À partir des années 

70, on avait livré la ville à la voiture, on lui avait tout sacrifié et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la mobilité cycliste est trop 

dangereuse, constate Jean-Pascal Assailly. Il y a un manque de partage de l'espace. » 

Longtemps souverains sur la route, les usagers motorisés ont pris de mauvaises habitudes et l'arrivée de deux-roues sur 

leurs routes trouble leur référentiel. Une étude de l'Université de Portland, en 2017, avait par exemple prouvé que les 

chauffeurs de voiture craignaient plus de gêner les autres voitures que d'assurer le bien-être des cyclistes, même si ça 

signifie effectuer des dépassements risqués. 

 Parce que la cohabitation n'est pas toujours évidente 

Conséquence directe du point précédent, les infrastructures routières ne sont pas toujours adaptées à la cohabitation. À 

Paris, par exemple, les trottoirs et voies piétonnes ne représentent que 11 % de l'espace public, contre 50 % pour les 

véhicules motorisés. Ceux-ci ne servent pourtant qu'à 13 % des voyages effectués dans la capitale. Cette disparité 

encombre l'espace et crée forcément des zones de friction par moments. 

« Dans les voitures de nos grands-pères, les Deux-Chevaux, on entendait les cahots, on sentait la vitesse, ajoute 

également Jean-Pascal Assailly. Maintenant, on est insonorisés, on a des écrans, la radio. Les nouvelles voitures sont 

des bulles utérus, où on a plus de contact avec l'extérieur, une deuxième maison. Et quand on entend plus, on est plus à 

même de renverser. » 

 Parce qu'un conducteur est naturellement égoïste 

Célèbre théorie économique, le dilemme du prisonnier stipule que dans une situation où deux joueurs sont dans l'intérêt à 

coopérer, mais ne peuvent pas communiquer, ils choisiront de se trahir l'un l'autre s'ils ne jouent qu'une fois. Pour Tom 

Stafford, professeur de psychologie à l'université de Sheffield, le concept est applicable à la route : dans le doute, deux 

usagers vont toujours choisir la solution qui les arrange le plus, ce qui mène à des situations conflictuelles. 

Selon lui, voir l'autre faire des choses qu'il ne peut pas faire, engendre quasi toujours de la colère. Ainsi, les 

automobilistes vont régulièrement mal réagir en voyant des cyclistes profiter des avantages des pistes cyclables ou 

passer des feux rouges, alors qu'eux resteront à l'arrêt. 

 

 

Médias 

 

 

  

https://www.radiocyclo.fr/


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 17 septembre 2021 

 

11h30 
Championnats du monde 2020 - Contre-la-montre messieurs 

Vendredi 17 septembre 2021 à 11h30 sur EUROSPORT 

 

13h00 
Coppa Sabatini 

Vendredi 17 septembre 2021 à 13h00 sur L'EQUIPE 

 

14h30 
Tour du Luxembourg - 4e étape : Dudelange - Dudelange (contre-la-montre) 
Vendredi 17 septembre 2021 à 14h30 sur L'EQUIPE 

 

 

14h30 
Tour du Luxembourg - 4e étape : Dudelange - Dudelange (25,3 km, contre-la-
montre) 
Vendredi 17 septembre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 

 

 

16h30 
Tour de Slovaquie - 2e étape : Spissky Hrad - Dolny Kubin (190,2 km) 
Vendredi 17 septembre 2021 à 16h30 sur EUROSPORT 

 

 

20h30 
Championnats du monde - Course messieurs 

Vendredi 17 septembre 2021 à 20h30 sur EUROSPORT 
 

Samedi 18 septembre 2021 

 

13h00 
Tour de Luxembourg - 5e étape : Mersch - Luxembourg-ville (183,7 km) 
Samedi 18 septembre 2021 à 13h00 sur EUROSPORT 

 

15h00 
Tour de Slovaquie - 3e étape : Dolny Kubin - Povazska Bystrica (194,2 km) 
Samedi 18 septembre 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

 

16h00 
Primus Classic 
Samedi 18 septembre 2021 à 16h00 sur EUROSPORT 

Dimanche 19 septembre 2021 

 

08h30 
Championnats du monde 2020 - Course messieurs 

Dimanche 19 septembre 2021 à 08h30 sur EUROSPORT 

 

14h00 
Tour de Slovaquie - 4e étape : Hlohovec - Senica (142,1 km) 
Dimanche 19 septembre 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 

 

15h00 
Championnats du monde - Knokke-Heist - Bruges, 43,3 km. Contre-la-montre élites 
messieurs 
Dimanche 19 septembre 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-2020-1564137/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coppa-sabatini-1649018/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1649019/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1648984/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1648984/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-slovaquie-1648988/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1650231/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-luxembourg-1649240/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-slovaquie-1649241/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/primus-classic-1649242/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-2020-1565784/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-slovaquie-1649437/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1649879/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1649879/
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/
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/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/


 

15h05 
Championnats du monde - Knokke-Heist - Bruges, 43,3 km. Contre-la-montre élites 
messieurs 
Dimanche 19 septembre 2021 à 15h05 sur FRANCE 3 

 

16h00 
Tour du Luxembourg - 5e étape : Mersch - Luxembourg-ville (183,7 km) 

Dimanche 19 septembre 2021 à 16h00 sur L'EQUIPE 

 

19h25 

Championnats du monde - Knokke-Heist - Bruges, 43,3 km. Contre-la-montre 

messieurs 

Dimanche 19 septembre 2021 à 19h25 sur EUROSPORT 2 
 

 

21h30 
Eschborn - Francfort 

Dimanche 19 septembre 2021 à 21h30 sur EUROSPORT 
 

Lundi 20 septembre 2021 

 

10h35 
Championnats du monde - Contre-la-montre messieurs U23 
Lundi 20 septembre 2021 à 10h35 sur EUROSPORT 

 

15h05 
Championnats du monde - Contre-la-montre dames : Knokke-Heist - Bruges (30,3 
km) 
Lundi 20 septembre 2021 à 15h05 sur EUROSPORT 

 

17h30 
Grand Prix d'Isbergues - Coupe de France 

Lundi 20 septembre 2021 à 17h30 sur EUROSPORT 

 

19h00 
Tour de Slovaquie - Review 

Lundi 20 septembre 2021 à 19h00 sur EUROSPORT 

Mardi 21 septembre 2021 

 

09h30 
Championnats du monde - Contre-la-montre dames 

Mardi 21 septembre 2021 à 09h30 sur EUROSPORT 

 

10h25 
Championnats du monde - Contre-la-montre dames Juniors 
Mardi 21 septembre 2021 à 10h25 sur EUROSPORT 

 

12h30 
Cyclisme 

Mardi 21 septembre 2021 à 12h30 sur EUROSPORT 

 

13h30 
Grand Prix de Denain 
Mardi 21 septembre 2021 à 13h30 sur EUROSPORT 

 

15h00 
Championnats du monde - Contre-la-montre messieurs Juniors 
Mardi 21 septembre 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

 

 

 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1649456/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1649456/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1649486/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1649438/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1649438/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/eschborn-francfort-1649440/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1649655/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1649654/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1649654/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/grand-prix-d-isbergues-1649656/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-slovaquie-1649653/
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Mercredi 22 septembre 2021 

 

00h15 
Championnats du monde - Contre-la-montre messieurs Juniors 

Mercredi 22 septembre 2021 à 00h15 sur EUROSPORT 2 

 

11h00 
Championnats du monde - Contre-la-montre messieurs 

Mercredi 22 septembre 2021 à 11h00 sur EUROSPORT 

 

14h20 
Championnats du monde - Contre-la-montre par équipes en relais mixte : Knokke-
Heist - Bruges (44,5 km) 
Mercredi 22 septembre 2021 à 14h20 sur EUROSPORT 

Jeudi 23 septembre 2021 

 

21h05 
Championnats du monde - Contre-la-montre messieurs (43,3 km) 

Jeudi 23 septembre 2021 à 21h05 sur EUROSPORT 
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