
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

samedi 9 octobre 

Départ à 8h30. Parking de l'ORIEL à Varces :  

Parcours 90km et 1900m de D° : 

https://www.openrunner.com/r/13787265 

Parcours 115km et 2500mD+ : 

https://www.openrunner.com/r/13787286 

 

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 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 7 octobre         24/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 06/10 à 12H 

Samedi 9 octobre (Varces) 

 
 

Dimanche 10 octobre (Paladru) 

 

 

http://www.cycloclubtullinsfures.com/
https://www.openrunner.com/r/13787265
https://www.openrunner.com/r/13787286


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, 15 participants 

 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 : https://www.openrunner.com/r/13789516 

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

 Jeudi 21 octobre :  https://www.openrunner.com/r/13729575 

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

 Vendredi 22 octobre : https://www.openrunner.com/r/6670720 

Lavandou – Sanary – Lavandou : 126 km, dénivelé : 1093 m 

  

Mardi 26 octobre 

 Sortie "faim" de saison, responsable Michel Torelli, s'inscrire avant le 19 octobre "michel.torelli38@orange.fr"  

Lieu du repas, sous réserve, Saint-Martin-de-la-Cluze. 

 

Agenda VTT 
Dimanche 10 octobre (départ 9h00 de Charavines)  

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 

 

 

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/13789516
https://www.openrunner.com/r/13729575
https://www.openrunner.com/r/6670720
mailto:lesdoudoux@sfr.fr
mailto:patrick.tronel@gmail.com
mailto:patrick.tronel@gmail.com


Dimanche 7 novembre (départ club à définir)  

Sortie GSE Dimanche matin  

Contact : patrick.tronel@gmail.com   

Détails et inscription sur le groupe Facebook 

Les News 
Samedi 2 octobre 

Circuit de la randonnée des Deux Guiers du club de St-Laurent-du-Pont. Quinze participants sur ce très beau parcours. 

Principales difficultés : Le Grand Vivier, le Mont-Velanne, montée de Saint-Franc. 

  

 Un VAE de plus au sein du GSE Cyclo Vtt    regroupement au Grand Vivier 

 

Sortie GSE VTT du dimanche 3 octobre – Les collines de Tullins 

Notre GO du jour, Jean-Luc, nous avait conviés à 

découvrir un de ses parcours VTT sur les collines de 

Tullins. Nous étions donc 8 à nous retrouver au départ 

de Tullins pour découvrir ces fameuses collines. 

Le soleil n’était pas au rendez-vous, le ciel couvert mais 

pas de pluie et beaucoup de vent. Le circuit empruntait 

de jolis sentiers forestiers avec des montées parfois 

difficiles à cause des pierres (présence de gros galets, 

un peu comme au Paris Roubaix sans les pavés !). Cela 

ne facilitait pas l’adhérence des pneus et nous a obligés 

à descendre du vélo plusieurs fois. 

Le circuit nous a permis de découvrir le petit village de 

St Paul d’Izeaux et les chemins forestiers autour du col 

de Parménie, pour terminer dans le parc de la Mairie de 

Tullins. 

Merci encore Jean-Luc pour cette belle rando VTT. 

 

  

mailto:patrick.tronel@gmail.com


Grimpée Chronométrée de Prapoutel 

Par Elizabeth PFLAUM 

Incitée par mes amis et pour marquer cette fin de saison, j’ai décidé de m’inscrire à la Grimpée de Prapoutel qui a eu lieu 

le dimanche 19 Septembre 2021. Il s’agit d’une montée sèche qui part de Froges et se termine à la station de Prapoutel 

soit 15.3km et 1098D+. 

Au programme les Adrets, le Col des Ayes (944m) avant de franchir la ligne d’arrivée à la station de Prapoutel (1360m). 

Malgré le fait d’habiter à moins de 20km, je n’avais jamais fait cette montée d’un bout à l’autre ! 😊 

Pour corser l’affaire, la pluie s’invite au programme ! La décision est prise et nous quittons la maison avec Peter direction 

Gières pour retrouver des copains cyclistes. Devant la météo, nous ne sommes plus que 3 à maintenir notre volonté de 

nous inscrire. C’est à vélo que nous gagnons Froges afin de s’échauffer le long de l’Isère. 

Après le retrait de mon dossard, Peter a pris de l’avance pour m’attendre au km 14. Difficile de s’échauffer avant le 

départ et c’est trempée et frigorifiée que j’attends le départ. Plus jamais je n’oublierai les couvre-chaussures quand il 

pleut… 

Pas plus d’une soixantaine de cyclistes se sont finalement inscrits à 

la vue des conditions climatiques. Peu avant le départ la pluie 

cesse et comme prévu le départ est donné à 9h30. 

Dès le départ le peloton s’étiole chacun se mettant dans son 

rythme. Mon objectif : ne lâcher rien et essayer de se faire plaisir 

malgré la météo. 

Les encouragements du public nous 

motivent surtout dans les derniers 5km ou 

la pluie et le brouillard sont réapparus. 

Au Km 14, je rattrape Peter qui m’attendait pour terminer ensemble le dernier Km, dont 600m à 

11%. Le sprint final n’est pas évident et je lâche tout ce qu’il me reste dans les derniers 300m ! 

Je fini la montée en 1h07’, et 

prends une 2ème place chez 

les féminines. 😊             « Peter le coach ! » 

La 1ère place sera prise par une biathlonienne de 

15ans.  

La journée ne s’arrête pas là et il faut redescendre pour 

rentrer se mettre au chaud.  

La météo ne l’entend pas comme ça et c’est sous la 

pluie que nous regagnons Gières. 

Encore une belle expérience qui forge le mental ! 

 

 

 

 

 

  



Notre séjour CYCLO à TENCE en Haute Loire station verte de moyenne montagne du 17 au 19 septembre. 

Nous étions une belle brochette de 19 participants à ce séjour dont 7 couples, et 5 « célibataires ». 

 

A noter la présence de Viginie Trérémi, nouvelle adhérente depuis un mois, et enchantée d’avoir franchi les cents 

premiers kilomètres de sa toute nouvelle carrière de cyclote. 

Notre hébergement à l’hôtel restaurant de la Poste était au top : un accueil chaleureux, une cuisine raffinée, des 

chambres agréables tout étant là pour nous ravir. De même que les 48 heures de vélo sur des routes très bien 

entretenues, sans circulation parmi des paysages de campagnes, et de forêts tranquilles, traversant des villes et villages 

d’une région très touristique. 

Le parcours de samedi nous conduit de Tence, à Yssingeaux, Retournac, Vorey, sur un parcours de 109 kilomètres, 

1900 m de dénivelée parcours toutefois modifié au dernier moment suite au rallye automobile du Haut Lignon, ce même 

jour sur des portions communes. 

Quant au parcours de dimanche la pluie 

qui en principe n’arrête pas le « cyclo 

Merlin » a eu raison de nous en nous 

imposant un retour précipité après un 

pique-nique avancé, rapide et presque 

mouillé à Riotord sans un abri providentiel 

où nous nous sommes réfugiés une bonne 

demi-heure. Nous reprenons la route et 

regagnons Tence via Dunières par le plus 

court chemin. -76 kilomètres 1300 m de 

dénivelée. 

Les bagages récupérés, les vélos chargés 

sous la pluie, une première partie du 

cortège s’ébranle en début d’après-midi et pour l’autre partie ce sera un peu plus tard après un dernier café à notre hôtel. 

 

Les commentaires sont unanimes : « weekend très chouette, dommage que ça passe si vite ». A refaire. 

 

 

Humour ! 

 

 

 

 

 

  



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 

Le vélotaf, de vrais bénéfices pour 

salariés et employeurs 

 

Le vélotaf, pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. 

Baisse de l'absentéisme, augmentation de la productivité, hausse de la 

rentabilité... le vélotaf peut jouer un rôle essentiel sur la bonne santé, le bien-

être des salariés et de l'entreprise. 



Sur le plan physique comme sur le plan psychologique, les bienfaits du sport ne sont plus à prouver. Pour renforcer 

les systèmes immunitaire, cardiovasculaire et pulmonaire, prévenir de certaines maladies, résister à la fatigue ou 

encore au stress... pédaler est gage de bonne santé. 

Pour maintenir son capital santé, nul besoin de rouler deux heures tous les matins, d'avoir les mains aux cocottes, 

d'appuyer à fond sur les pédales et d'avoir la tête dans le guidon. Vélotafer suffit à se sentir bien dans son corps et 

dans sa tête. 

Se rendre à vélo au bureau améliore les performances du cerveau, joue sur la concentration, prévient des troubles 

musculo-squelettiques (TMS), les risques psychosociaux (RPS) ou encore le burn-out. 

Avec une alimentation équilibrée, le vélo a l'avantage d'augmenter le volume de la masse maigre et de diminuer 

celui de la masse grasse, dont la graisse dite viscérale. Cachée sous les muscles de la paroi abdominale, cette 

dernière s'avère bien plus dangereuse que les poignées d'amour. Elle peut provoquer des syndromes métaboliques 

comme du diabète, de l'hypertension artérielle ou des troubles cardiovasculaires mortels, tels que des infarctus du 

myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Un employé sportif est un employé productif 

Pour être au top de sa forme et bien dans ses baskets, pourquoi ne pas s'adonner aux joies de la petite reine ? 

Rien de tel pour mettre doucement l'organisme en route et ses méninges en fonction, avant d'ouvrir l'ordinateur. 

Visualiser sa journée le temps du trajet évite de mouliner dans le vide, aide à réfléchir et à être plus performant au 

bureau. 

Il booste le cerveau. À chaque fois que l'on donne un coup de pédale, on oxygène tout notre cerveau. Une 

meilleure oxygénation des neurones diminue leur dégénérescence et améliore la microcirculation sanguine 

responsable pour partie de la réduction de la taille du cerveau. Résultat, les capacités intellectuelles s'en trouvent 

optimisées. 

Il améliore sa concentration. Ayant une silhouette plus tonique et quelques kilos en moins, on regarde moins son 

nombril. On ne focalise plus sur ses poignées d'amour, ses fesses tombantes, ses dessous-de-bras flasques, ses 

genoux enrobés, ses cuisses épaisses et autres petites imperfections. 

 

12 % 

C'est le gain de productivité pour les employés qui vélotafent* 

 

Il renforce sa motivation. Pédaler stimule la sécrétion de certains neurotransmetteurs présents dans notre cerveau, 

comme les endorphines (l'hormone du bonheur), la sérotonine et la dopamine (régulateurs d'humeur). On est moins 

enclin à la déprime et au burn-out. Le vélo agit avec le même mécanisme que tous les nouveaux psychotropes : 

dopaminergiques et sérotoninergiques. 

Il décuple sa créativité. En augmentant les ondes alpha, fréquence cérébrale (8 à 12 Hz) caractérisée par un état 

de conscience apaisée, les deux hémisphères du cerveau fonctionnent ensemble dans une parfaite harmonie. Le 

rythme alpha favorise la créativité. Alors que l'onde Bêta (14 Hz, fréquence des activités courantes) privilégie le 

travail analytique. 

Ceci explique pourquoi un salarié vélotafeur devient 12 % plus productif qu'un collaborateur sédentaire, et prend 

27 % de congés maladies en moins*. 



 

Un salarié vélotafeur devient 12 % plus productif qu'un collaborateur sédentaire. 

Ce qui est bon pour le vélotafeur est bon pour l'employeur ! 

Les bienfaits du vélotaf ne s'arrêtent pas là. Cette pratique très tendance se veut être un formidable outil dans la 

lutte contre l'absentéisme au travail. Comme le souligne le rapport « Faire de la France une nation sportive », 

réalisé en 2019 par la sénatrice Françoise Gatel et le député François Cormier, dans les entreprises qui ont mis en 

place une politique sportive au travail, l'absentéisme et le taux d'accident de travail auraient reculé de 30 à 40 %. 

Raison suffisante pour que les chefs d'entreprise encouragent leurs salariés à venir travailler à vélo, voire à 

organiser des sorties vélo en groupe afin de favoriser le « team building » : fédérer, rapprocher et resserrer les liens 

entre les collaborateurs, stimuler les échanges et l'émulation de groupe. Si l'activité physique est intimement liée au 

développement personnel, elle est aussi un outil managérial très utile pour inscrire ou réinscrire l'être humain au 

cœur du projet d'entreprise. 

Avant de travailler, à la pause déjeuner, et/ou à la sortie du bureau, ces créneaux garantissent un minimum 

d'activité physique hebdomadaire sans empiéter sur le temps de travail et la vie familiale. Aujourd'hui, l'approche 

sportive et dynamique d'une entreprise où il y fait bon travailler attire et séduit une nouvelle catégorie de personnes 

axées sur le loisir et le plaisir. 

Un salarié heureux, bien dans sa tête et dans son corps, est un employé qui reste dans l'entreprise. C'est une 

évidence et les start-up françaises l'ont bien compris. 

*Alberta Centre for Active Living (CA) 

Pédaler pour l'Institut Pasteur 

Tous les Français ont été invités le samedi 25 septembre à venir pédaler en faveur de l'Institut Pasteur, à la 

vingtaine de rassemblements Vivons Vélo organisés localement. 

En famille, en solo, entre amis, entre amis, handi ou valide, quel que soit l'âge, par passion du cyclisme ou 

simplement par solidarité, les rassemblements « Vivons Vélo » s'adressent à tous. 

L'ensemble des kilomètres parcourus ont été comptabilisés, puis reversés sous forme de dons en fin d'année à 

l'Institut Pasteur pour soutenir la recherche contre les maladies neurodégénératives. 



Entretien - Choisir son type de 

plaquettes de freins VTT 
Si vous constatez une baisse de performance lors de vos freinages, une usure importante ou encore la présence de graisse 

sur la garniture, le changement des plaquettes de freins sera inévitable. La qualité de votre freinage et votre sécurité en 

dépendent. 

Avant de choisir le modèle, il est nécessaire de bien noter la référence de vos freins pour veiller à ce que vos futures 

plaquettes soient bien compatibles. 

 

LES TROIS TYPES DE PLAQUETTES DE FREINS VTT : 

Les plaquettes de freins VTT sont constituées d’un support et d’une garniture qui viendra au contact du disque lors du 

freinage. Le support est soit en acier soit en aluminium, ce dernier ayant une meilleure capacité à évacuer la chaleur que 

peut provoquer la répétition des freinages. 

Le choix d’une plaquette se fait principalement sur la garniture. Il en existe 3 types : 

 

 Organique (vous la trouverez aussi sous l’appellation résine) : les plaquettes organiques sont les plus répandus, elles 

ont pour avantage d’avoir une très bonne efficacité de freinage dès les premiers tours de roue (donc à froid) et un prix 

relativement abordable. Cependant elles auront tendance à s’user plus rapidement et se montreront assez sensible à la 

boue. 

 Métallique : les plaquettes avec une garniture métallique permettent d’avoir de meilleures performances dans des 

conditions climatiques difficiles, et en raison d’une garniture moins tendre, leur durée de vie est plus longue. A la différence 

des organiques, elles demandent un petit temps de chauffe pour restituer toute la puissance de freinage. 

 Céramique : les plaquettes céramiques offrent, comme les plaquettes métalliques, une puissance de freinage importante 

et elles supporteront encore mieux les très hautes températures que peuvent imposer certaines disciplines. Ce gain de 

performance implique un prix un peu plus élevé. 

Les fabricants proposent également des compromis avec des plaquettes semi-métalliques ou semi-céramiques qui 

reprennent les avantages et les inconvénients de chaque matériauA noter que si vous changez le type de garniture, nous 

vous conseillons de changer également le disque de frein. 

QUEL TYPE DE PLAQUETTES POUR QUEL USAGE : 

Le choix de la garniture va dépendre essentiellement de votre pratique. En effet les contraintes de freinage seront bien 

différentes entre une pratique Cross-Country et de la Descente par exemple. Parmi les modèles phares, on retrouve 

les plaquettes VTT Shimano B03S. 

Pour de la rando et du Cross-Country, où les freinages sont plutôt occasionnels, les plaquettes organiques seront idéales 

car leurs performances sont bonnes même à froid. 

Pour des pratiques comme l’All-Mountain ou l’Enduro qui solliciteront plus les freins, une garniture en métal permettra 

d’avoir de meilleures performances et une meilleure résistance aux fortes chaleurs. 

Enfin pour la DH ou du Freeride qui sollicite énormément les freins, le choix se portera vers des plaquettes métalliques 

ou céramiques si vous souhaitez une puissance de freinage régulière tout au long de votre descente. 

https://www.alltricks.fr/C-40656-plaquettes
https://www.alltricks.fr/C-40656-plaquettes
https://www.alltricks.fr/F-11934-plaquettes-de-frein/P-1937411-paire_de_plaquettes_resine_shimano_b03s_deore___alivio___acera


L'équipementier cycliste Mavic donne de 

ses (bonnes) nouvelles 
Par communiqué, l’équipementier cycliste vient donner de 

ses nouvelles. Mavic va bien mieux. "Repris à la barre du 

tribunal le 21 juillet 2020 par Bourrelier Group (ex-

Bricorama), l’équipementier [...] affiche un chiffre 

d’affaires en hausse de près +20%", assure le 

communiqué. 

En juillet 2020, le tribunal avait choisi le projet de 

reprise porté par Yoann et Jean-Michel Bourrelier "parmi 

14 autres, financé sur fonds propres, avec le maintien du 

site de Saint-Triviers (Ain), la reprise de 107 

collaborateurs, et une vision long terme pour que Mavic retrouve son leadership technologique. Mavic est aujourd’hui 

heureux d’annoncer que les premières phases de son plan de relance portent leurs fruits", rappelle encore le communiqué, 

qui annonce encore le recrutement de 57 salariés répartis sur les différents sites et filiales du groupe. La marque jaune et 

noire a également des projets, qu'on détaillera prochainement. 

 

 

CIRCULEZ-VOUS FACILEMENT À VÉLO 

DANS VOTRE COMMUNE ? 
Je participe à l’enquête. 

La FUB* fait son 3ème baromètre des villes cyclables. 

Vous êtes invités à vous exprimer en remplissant le questionnaire en suivant le lien : https://barometre.parlons-velo.fr/ 

Bien cordialement,  

Denis VITIEL  

denis.vitiel@ffvelo.fr 

Comité directeur fédéral 

Membre du bureau 

Commission sécurité - GT Technique & VAE 

 

 

*FÉDÉRATION FRANÇAISE DES USAGERS DE LA BICYCLETTE 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbarometre.parlons-velo.fr%2F&data=04%7C01%7Cphilippe.janex%40se.com%7Cd43659fe2f024537cbe108d9873da780%7C6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef%7C0%7C0%7C637689522141205802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xh5Le2V3r%2FamBaVPqcVSmi1%2BqhTC1NTzJ46jaRMVKSE%3D&reserved=0
mailto:denis.vitiel@ffvelo.fr
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/0a11e9c5-bf0f-4f2b-bf18-bab71959b98d/NW_raw/photo-zoom-1595354342.jpg


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 08 octobre 2021 

 

15h30 
Paris-Roubaix - Course dames 

Vendredi 08 octobre 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 

 

22h20 
The Women's Tour - 5e étape : Colchester - Clacton (95,5 km) 

Vendredi 08 octobre 2021 à 22h20 sur EUROSPORT 2 

Samedi 09 octobre 2021 

 

17h00 
Tour de Vendée 
Samedi 09 octobre 2021 à 17h00 sur EUROSPORT 

 

23h30 
The Women's Tour - 6e étape : Haverhill - Felixstowe (155 km) 

Samedi 09 octobre 2021 à 23h30 sur EUROSPORT 2 

Dimanche 10 octobre 2021 

 

13h30 
Mémorial Rik Van Steenbergen 
Dimanche 10 octobre 2021 à 13h30 sur EUROSPORT 

 

15h10 
Paris-Tours - Messieurs 
Dimanche 10 octobre 2021 à 15h10 sur FRANCE 3 

Lundi 11 octobre 2021 

 

15h00 
Coppa Agostini - Messieurs 
Lundi 11 octobre 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

 

15h15 
Coppa Agostoni 
Lundi 11 octobre 2021 à 15h15 sur L'EQUIPE 

Jeudi 14 octobre 2021 

 

11h30 Tour de France - Présentation du parcours 2022  

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/paris-roubaix-s23077/paris-roubaix-1652446/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/the-women-s-tour-1653698/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-vendee-s26482/tour-de-vendee-1654003/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/the-women-s-tour-1654004/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/memorial-rik-van-steenbergen-1654215/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/paris-tours-s22647/paris-tours-1654233/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coppa-agostini-1654440/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coppa-agostoni-1654474/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1655036/
https://www.radiocyclo.fr/
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-2/
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/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/

