
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samedi 2 octobre (départ club : 9 heures) 

RANDONNEE DES 2 GUIERS 

St Laurent du Pont 

Route : 25, 55 et 80 km 

 

Samedi 2 octobre (départ club 10 heures) 

Parcours de la randonnée des 2 Guiers à Saint-Laurent-du-Pont. 

Départ parking avenue de la gare, sortie de St Laurent 200m 

après le pont sur la gauche  

Pensez à emmener un « petit » casse-croute.  

76 km - 1495 m D+ - N° Openrunner : 11105909 

57 km - 770 m D+ - N° Openrunner : 11170497 

 

Mardi 5 octobre (rendez-vous 10 heures à Gillonnay)  

Circuit du vin doux 2019 

60 km N° 10370082 dénivelé 668m  

90 km N° 10370310 dénivelé 1029m 

 

 

 

 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 30 septembre             °23/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 30/09 à 12H 

Samedi 2 octobre (Saint-Laurent-du-Pont)) 

 
 

Dimanche 3 octobre (Tullins) 

 

 



Jeudi 7 octobre (départ club : 12 heures) 

RANDONNEE DU VIN DOUX 

Salle St Maurice - Gillonnay 

Route : 60 et 90 km 

www.gillonnay-cyclo-club.fr 

 

 

Samedi 9 octobre (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE DE LA NOIX 

Le Grand Séchoir - Vinay 

Route : 30, 60 et 80 km 

www.cycloclubtullinsfures.com 

 

Jeudi 14 octobre (départ club 10 heures) 

RANDONNEE DES RETRAITES 

Maison des Sportifs F. Reiss Parc Karl Marx FONTAINE 

Route : 70, 100 km 

 

Mardi 12 octobre (dép. club : 10 heures) 

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

Sortie club circuit des retraités du club de Fontaine 

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

72 km  retour sur Grenoble après la traversée de Réaumont. 

 

Du 16 au 23 octobre 

Stage d’Automne au Village Club L'Oustal del Mar du Lavandou 

 Dimanche 17 octobre :  https://www.openrunner.com/r/13729275 

Lavandou – Cuers - Lavandou : 100 km, dénivelé : 1000 m 

 Lundi 18 octobre :  https://www.openrunner.com/r/13729353 

Lavandou – Cogolin - Lavandou : 108 km, dénivelé : 1605 m 

 Mardi 19 octobre :  https://www.openrunner.com/r/13729445 

Lavandou – Mont-Faron – Lavandou : 103 km, dénivelé : 1059 m 

 Mercredi 20 octobre :  ??????????? 

 

 Jeudi 21 octobre :  https://www.openrunner.com/r/6670720 

Lavandou – Sanary – Lavandou : 128 km, dénivelé : 1267 m 

 Vendredi 22 octobre :  https://www.openrunner.com/r/13729575 

Lavandou – Signes – Lavandou : 120 km, dénivelé : 1147 m 

Chaque circuit vous sera détaillé dans les semaines avenirs. 

 

 

 

 

 

http://www.gillonnay-cyclo-club.fr/
http://www.cycloclubtullinsfures.com/
https://www.openrunner.com/r/6048803
https://www.openrunner.com/r/13729275
https://www.openrunner.com/r/13729353
https://www.openrunner.com/r/13729445
https://www.openrunner.com/r/6670720
https://www.openrunner.com/r/13729575


Agenda VTT 
Dimanche 3 octobre (départ club à définir)  

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 à définir)  

Sortie GSE journée / Grand tour du Lac de Paladru 

Contact : lesdoudoux@sfr.fr    

Détails et inscription sur le groupe Facebook 

 

Dimanche 17 octobre (départ club à définir)  

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

Contact : olivier.pouwels@se.com  

Détails et inscription sur le groupe Facebook 

 

Dimanche 24 octobre (départ club à définir)  

Sortie GSE Dimanche matin  

Contact : patrick.tronel@gmail.com  

Détails et inscription sur le groupe Facebook 

 

Dimanche 31 octobre (départ club à définir)  

Sortie GSE Dimanche matin  

Contact : patrick.tronel@gmail.com   

Détails et inscription sur le groupe Facebook 

 

  

mailto:lesdoudoux@sfr.fr
mailto:patrick.tronel@gmail.com
mailto:patrick.tronel@gmail.com


Les News 
Week-end VTT à Savines Le Lac (lac de Serre-Ponçon) du 24 au 26 Septembre 2021 

Le temps n’était pas annoncé très beau pour ce week-end, mais nous étions 13 personnes (dont 11 vététistes) à prendre 

le départ depuis Grenoble ; direction Gap par la route Napoléon puis Savines Le Lac où nous étions attendus à l’hôtel "Les 

Flots Bleus", situé juste après le pont qui enjambe le lac de Serre-Ponçon. 

 

Le Samedi matin, départ 9h00 pour un parcours qui va nous mener jusqu’au cirque de Morgon. Certains en profiteront pour 

admirer l’abbaye de Boscodon (Abbaye romane édifiée au 12éme siècle et rénovée de 1985 à 2010). 

 

Le premier tiers du parcours était bien roulant puis cela se corser par une montée sur la route forestière jusqu’au parking 

du Grand Clot, pour poursuivre toujours sur une route forestière mais avec des pourcentages élevés qui nous ont obligés 

pour plusieurs d’entre nous, à descendre du vélo. 

Après cette montée épuisante, nous arrivions aux Portes de Morgon (altitude 1906m), pour découvrir le cirque de Morgon. 

Malheureusement pas de soleil et une pluie fine commencée à tomber et aller vite nous refroidir. Heureusement, un abri 

sous forme de kiosque en bois se trouvait là, ce qui nous a permis de prendre un pique-nique bien mérité. 



Très vite, car le froid commencé à se faire sentir, 

nous prenions le chemin de la descente (pas très 

intéressante jusqu’au parking du Grand Clot, mais 

après une jolie descente en forêt s’offrait à nous, 

avec de jolis singles et pour terminer des sentiers 

en balcon du Lac de Serre Ponçon. 

Finalement, tout le monde a bien apprécié cette 

première journée de VTT malgré la dureté du 

parcours. 

Le lendemain, où nous avions programmé un 

parcours au départ de Chorges, nous nous sommes 

réveillés avec un temps bien maussade (pluie, rafale 

de vent, éclairs …) qui ne nous a pas permis 

d’effectuer ce deuxième parcours et chacun a repris la direction de Grenoble, heureux tout de même de ce week-end dans 

les Hautes-Alpes. 

Un grand merci à Nathalie qui nous a fait une superbe vidéo de ce week-end. 

A très bientôt sur de nouveaux parcours.  

 

Samedi 25 septembre : 

 Circuit de la randonnée de Sassenage revue et corrigée par Benoît 

 

Mardi 28 septembre :  

Circuit dans le Voironnais avec comme difficultés : l’Ayat, la côte de Berland, Miribel-les-Echelles et Clermont 

Étape casse-croûte à Saint-Nicolas-de-Macherin  

Question du jour qui a été champion de France sur le circuit des Echelles, avec la côte de Berland, et en quelle année ? 

Réponse  

 

 Résultat du championnat de France cycliste 1980 avec la côte de Berland  

doublé des "Renault Gitane" : Pierre-Raymond Villemiane, Bernard Hinault 



Petites annonces 

 

MANGER MOINS, MANGER MIEUX 

Nous vendons des colis de viande de 

veau broutard BIO, race Limousine, et 

issu de la production de mon beau-frère. 

Elevage à Vioménil (village où la Saône 

prend sa source) dans les Vosges. 

Les morceaux sont identifiés afin que le 

consommateur reconnaisse les 

morceaux, Composition du colis de Veau.  

Colis de 20 kg environ à 15 euros le kilo.  

descriptif approximatif  
du colis 

poids environ 
en Kg 

réparti (en morceaux) 

Jarret (osso bucco) 1,5 3 

Epaule (à braiser) 4 2 

Sous noix 2 
 

+ escalopes 

Noix 2 escalopes 

Noix pâtissière 1,5 
1 rôti : rosbeef, 

fondue ou braisé 

gite 0,5 tournedos 

Côtes 3  

basse côte 1 braisé 

Blanquette 4 en morceaux 

Filet 300 à 400g 0,350  

Quasi 0,5 rôti  four ou braisé 

Collier 1  

Bavette 0,500 steak 

 

Abats facultatif et sur demande, foie, rognon, cœur, langue, trippes, tête de veau au même prix. 

Pour des renseignements ou réservation, envoyer un mail de préférence à Evelyne Dumas : evelynedumas2@gmail.com 

Ou m’appeler au 06 18 31 33 69. 

Livraison le jeudi 4 novembre après-midi à Coublevie. 

 

Vends Cannondale Synapse.  

Si dans votre entourage quelqu'un cherche un vélo en 

excellent état vu la pénurie c'est le moment. 

Tout Carbone,  taille 51,  Monté en Shimano Ultégra, j'ai 

changé mes roues pour des Kyrium Elite S.  

il a été estimé par Neway38 et Destricycle à 1200€. 

Pour tous renseignements : 06 82 70 58 75 



Vends remorque « ERDE 153 

Classic »  

Nombreuses options Kit essentiel (roue de secours, 

roue jockey, antivol attache, bâche) Capot ABS avec 

serrures, Barres (avec 4 porte-vélos). 

Servie une fois, 1000 kilomètres maxi. 

Prix 500 euros. 

Contact : 06 31 91 12 83 

 

 

Actualité 

Africabitat : étudier en roulant 
 

 
C'est le 1er octobre que le jeune homme quittera le Finistère à destination de l'Afrique du Sud. (DR) 

Thibault Briquet se lance dans un voyage au long cours : un an de vélo et 

20 000 km, pour rallier le Cap de Bonne-Espérance par la côte ouest de l'Afrique. 

Mais surtout un an pour étudier et questionner la façon dont les hommes 

habitent. 



Il aura longtemps réfléchi pour ne rien oublier et préparer son bagage, il en aura soigneusement réparti la charge sur son 

beau vélo de voyage. Ce 1er octobre, il partira de Crozon, dans le Finistère, à destination... du Cap, en Afrique du Sud. À 

la louche, 20 000 kilomètres de vélo et, surtout, une bonne année de voyage en perspective. Thibault Briquet n'est pas 

en quête de performance. En première approximation il envisage de parcourir environ 80 km par jour, mais il n'a pas de 

tableau de marche. Car cela dépendra évidemment des conditions, c'est-à-dire de l'état des pistes et de la météo. Mais 

surtout parce que c'est au fil du sens, qu'il entend progresser. 

Après quatre années d'études en architecture et dans la construction, le jeune homme a consacré son mémoire terminal 

à la « question du logement décent en Afrique. » Il importe d'ajouter que pour consolider ce cursus universitaire, 

théorique, Thibault, a ensuite travaillé comme maçon, et s'est engagé dans diverses missions de volontariat, notamment 

au Burkina et en Namibie. 

 Un voyage d'étude et de réflexion 

Ainsi le but de cette longue pérégrination cycliste à travers les 24 pays longeant le continent africain par la côte ouest, 

est-il d'autant plus « élevé » qu'il n'est pas concret. Point ici de performance - on l'a dit. Mais point non plus de bonne 

parole ou d'aide matérielle au développement - du moins pas dans l'immédiat. 

Un peu comme pour Fred Horny, quoique dans un tout autre registre, il s'agit pour le jeune homme de s'exposer à 

« l'ouvert », et de faire place à l'inattendu. L'aventure ici, est un voyage d'étude et de réflexion : « Je cherche à améliorer 

ma compréhension, dans le cadre d'une réflexion très générale concernant la notion de logement, et les enjeux de 

l'habitat dans le monde », explique le voyageur. 

 

« J'aimerais questionner les uns et les autres sur leur vision de l'habitat idéal. J'aurai sans doute 

quelques surprises. » 

Thibault Briquet 

  

Pour Thibault Briquet, la question du logement ne se limite pas à la physionomie des bâtiments, ni même à leur insertion 

objective dans l'environnement, elle revêt une dimension quasi-anthropologique. 

Il poursuit : « Certes, se demander comment les hommes se logent, c'est s'intéresser aux constructions et aux matériaux 

traditionnels - terre crue ou terre cuite, etc - ainsi qu'aux techniques de fabrication - on peut penser à la "voûte nubienne" 

- dont certaines sont peut-être généralisables, et pourront inspirer des solutions d'avenir. Mais c'est aussi se demander 

comment ils vivent, interroger leur rapport à leur environnement social et naturel : la part respective du temps passé à 

l'intérieur et à l'extérieur, l'endroit où l'on prend ses repas, s'isole-t-on pour dormir, quels sont les lieux où l'on se 

rencontre. À quel degré l'habitat les isole-t-il les uns des autres, ou les rapproche-t-il, etc. ? Et, au-delà du constat, 

j'aimerais questionner les uns et les autres sur leur vision de l'habitat idéal. J'aurai sans doute quelques surprises. » 

https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Stories/Actualites/La-nouvelle-aventure-en-equateur-du-vetetiste-francais-fred-horny/1280009


 
Thibault Briquet a déjà effectué plusieurs missions de solidarité internationale, comme ici, en Namibie. (DR) 

À la question de savoir en quoi le vélo s'est imposé, plutôt que la marche à pied, ou la voiture, par exemple, l'aventurier 

répond en trois parties. D'abord, il y a le goût : en Breton qui se respecte, il a pratiqué la compétition aussi bien que le 

voyage à vélo, il a même exercé comme coursier. 

« Mais surtout, quand on fait irruption dans un univers qui n'est pas sien et qu'on cherche à nouer contact, il faut mieux 

arriver sur son vélo que dans cette grosse boîte en fer qu'est une voiture. Par comparaison, le cycliste est un homme nu. 

Arriver par les routes mêmes que les gens empruntent au quotidien, c'est aussi l'occasion de progresser côte à côte, 

plutôt que de s'imposer frontalement », explique-t-il. 

Enfin, et ce n'est peut-être pas la moindre raison : le vélo est une machine à faire penser. En roulant entre deux 

destinations, le voyageur pourra méditer les informations collectées. Il a prévu de documenter son voyage au fil des 

jours, via les réseaux sociaux mais aussi sur un bon vieux blog. On y trouvera de l'image, mais il dit vouloir accorder la 

priorité à l'écriture d'articles, car après tout c'est le meilleur moyen de mettre sa réflexion en forme. Voilà comment rentrer 

avec des sacoches usées, mais avec un bagage solide. 

 

 

  



Les Voies Lyonnaises : 250 km de pistes 

cyclables d’ici 2026 
Futur réseau de transport à part entière, les Voies Lyonnaises 

représenteront 250 km d’ici à 2026 et relieront 40 communes 

via des pistes cyclables séparées de la chaussée. Si les 

travaux de la première ligne débutent en octobre, tous les 

tracés ne sont pas complètement arbitrés. 

 

Il y a ce que l’on savait déjà, qu’un budget d’investissement de 

100 millions d’euros avait été réservé en janvier dernier pour 

réaliser un réseau express vélo de 250 km d’ici 2026, voté, lui, 

en juin. On connaissait aussi le tracé de sa première ligne,  

 

entre Vaulx-en-Velin à Saint-Fons. Sa longueur, 

17 km, était connue elle aussi. 

Objectif affiché : tripler le nombre 

de déplacements effectués à vélo 

 

 

 

 

Médias 

 

 

  

https://www.leprogres.fr/encadres/2021/01/09/le-reseau-express-velo-arrive-au-conseil-de-la-metropole
https://www.leprogres.fr/transport/2021/06/04/reseau-express-velo-250km-de-pistes-cyclables-seront-crees-dans-la-metropole-de-lyon
https://www.leprogres.fr/transport/2021/06/04/reseau-express-velo-250km-de-pistes-cyclables-seront-crees-dans-la-metropole-de-lyon
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 01 octobre 2021 

 

13h20 
Tour de Sicile - 4e étape : Agrigente Vallée des Temples - Palerme 
Vendredi 01 octobre 2021 à 13h20 sur L'EQUIPE 

 

13h30 
Tour de Sicile - 4e étape 
Vendredi 01 octobre 2021 à 13h30 sur EUROSPORT 

 

15h00 
CRO Race - 4e étape : Zadar - Crikvenica (197 km) 
Vendredi 01 octobre 2021 à 15h00 sur L'EQUIPE 

 

15h00 
CRO Race - 4e étape : Zadar - Crikvenica (197 km) 
Vendredi 01 octobre 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

 

21h00 
Championnats du monde - Course sur route Messieurs 

Vendredi 01 octobre 2021 à 21h00 sur EUROSPORT 

Samedi 02 octobre 2021 

 

01h00 
Championnats du monde - Course messieurs 

Samedi 02 octobre 2021 à 01h00 sur EUROSPORT 2 

 

12h30 
CRO Race - 5e étape : Rabac/Labin - Opatija (137,5 km) 
Samedi 02 octobre 2021 à 12h30 sur L'EQUIPE 

 

12h30 
CRO Race - 5e étape : Rabac/Labin - Opatija (137,5 km) 
Samedi 02 octobre 2021 à 12h30 sur EUROSPORT 

 

15h10 
Paris-Roubaix - Dames 
Samedi 02 octobre 2021 à 15h10 sur FRANCE 3 

 

15h15 
Paris-Roubaix - Course dames 
Samedi 02 octobre 2021 à 15h15 sur EUROSPORT 

 

19h15 
Route Adélie de Vitré - Review 

Samedi 02 octobre 2021 à 19h15 sur EUROSPORT 2 

Dimanche 03 octobre 2021 

 

10h50 
Paris-Roubaix - 118e édition 
Dimanche 03 octobre 2021 à 10h50 sur FRANCE 3 

 

10h55 
Paris-Roubaix - Messieurs 
Dimanche 03 octobre 2021 à 10h55 sur EUROSPORT 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-sicile-1652217/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-sicile-1652199/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/cro-race-1652218/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/cro-race-1652194/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1653109/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1652193/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/cro-race-1652482/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/cro-race-1652447/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/paris-roubaix-1652459/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/paris-roubaix-s23077/paris-roubaix-1652446/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coupe-de-france-s25685/route-adelie-de-vitre-1652445/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/paris-roubaix-s23077/paris-roubaix-1652698/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/paris-roubaix-s23077/paris-roubaix-1652685/
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/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/


 

11h35 
Paris-Roubaix 
Dimanche 03 octobre 2021 à 11h35 sur FRANCE 4 

 

 

12h55 
Paris-Roubaix - 118e édition 
Dimanche 03 octobre 2021 à 12h55 sur FRANCE 3 

 

 

17h15 
CRO Race - 6e étape : Samobor - Zagreb (156,5 km) 

Dimanche 03 octobre 2021 à 17h15 sur L'EQUIPE 
 

 

18h00 
CRO Race - 6e étape : Samobor - Zagreb (156,5 km) 

Dimanche 03 octobre 2021 à 18h00 sur EUROSPORT 
 

 

19h00 
Tour du Munsterland 

Dimanche 03 octobre 2021 à 19h00 sur EUROSPORT 
 

 

20h00 
Classic Loire-Atlantique - Review 

Dimanche 03 octobre 2021 à 20h00 sur EUROSPORT 
 

Lundi 04 octobre 2021 

 

14h30 
Coppa Bernocchi 
Lundi 04 octobre 2021 à 14h30 sur EUROSPORT 

 

15h25 
Coppa Bernocchi 
Lundi 04 octobre 2021 à 15h25 sur L'EQUIPE 

 

17h55 
CRO Race - Review 

Lundi 04 octobre 2021 à 17h55 sur EUROSPORT 

Mardi 05 octobre 2021 

 

00h00 
The Women's Tour - 1re étape : Bicester - Banbury (147,6 km) 

Mardi 05 octobre 2021 à 00h00 sur EUROSPORT 2 

 

14h25 
Tour de Munsterland 

Mardi 05 octobre 2021 à 14h25 sur L'EQUIPE 

 

15h00 
Binche-Chimay-Binche 
Mardi 05 octobre 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

 

 

22h30 
The Women's Tour - 2e étape : Walsall - Walsall (103 km) 

Mardi 05 octobre 2021 à 22h30 sur EUROSPORT 
 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/paris-roubaix-1652702/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/paris-roubaix-s23077/paris-roubaix-1652699/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/cro-race-1652730/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/cro-race-1652689/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-munsterland-1652687/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/classic-loire-atlantique-1652686/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coppa-bernocchi-s26384/coppa-bernocchi-1652903/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coppa-bernocchi-s26384/coppa-bernocchi-1652903/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/cro-race-1652907/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/the-women-s-tour-1652902/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-munsterland-1653135/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/binche-chimay-binche-s26483/binche-chimay-binche-1653104/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/the-women-s-tour-1653106/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-4/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/
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/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/

