
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Agenda VTT 
Dimanche 7 novembre (départ club à définir)  

Sortie GSE Dimanche matin  

Contact : patrick.tronel@gmail.com   

Détails et inscription sur le groupe Facebook 

 

Mercredi 10 novembre soir au Vendredi 12 novembre – V7  

Week-end à Gréoux les Bains / Rando Verdon des collines 

Contact : Bruno.treremi@free.fr    

 

Fin de saison VTT avec le GSE après ce week-end. 

 

Les News 

Sortie GSE VTT du dimanche 10 octobre – Le Grand tour du lac de Paladru 

Il ne faisait vraiment pas chaud en ce dimanche et les brouillards matinaux étaient bien présents autour du lac. Nous nous 
sommes retrouvés à 7 personnes (Pascal, Claude, Jean-Luc, Marc, Bernard, Andrée et Patrick) au départ de Charavines, 
pour ce grand tour du lac. 

Au programme de cette journée, 50 km et environ 1300 m D+. 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 4 novembre        26/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 04/11 à 12H 

Samedi 6 novembre (Grenoble) 

 
 

Dimanche 7 novembre (Grenoble) 
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La première partie au-dessus de Charavines n’était pas facile à cause du terrains (gros galets, feuilles mortes, terrain bien 
détrempé, arbres tombés…) mais cela nous a permis de nous réchauffer rapidement et de trouver notre rythme. 
Heureusement, la suite du parcours était plus agréable avec des chemins en sous-bois, des traversées de petits hameaux, 
de bonnes descentes et des montées parfois raides. 

Nous nous sommes arrêtés pour une halte pique-nique à Paladru ou là, le soleil a fait son apparition et nous a permis de 
bien apprécier ce temps de repos. 

Très vite, il a fallu réenfourcher nos VTT pour continuer et terminer ce tour du lac. Finalement tout le monde a bien apprécié 
cette journée de VTT, certes difficile mais qui nous aura permis d’avoir quelques jolis points de vue sur le lac et de découvrir 
les crêtes environnantes. 

 

Merci à Claude pour l’idée de cette sortie et à Pascal qui nous a 
distillé quelques informations pratiques tout au long du parcours. 

 

. Sortie GSE VTT du dimanche 17 octobre – Coteaux St Ismier 
/ Montbonnot / Biviers 

Ils étaient quatre vététistes avec le GO du jour Olivier POUWELS, 
à se retrouver au départ de Biviers pour cette matinée très 
ensoleillée. Olivier proposait de découvrir un de ses parcours 

d’entraînement, avec un parcours pas très long mais avec un bon dénivelé (600m D+) et donc de belles descentes. Le fils 
de David a fait sensation dans les passages de virages serrés, ce qui a rappelé à certains les cours de pilotage du début 
de saison !   

  

. Sortie GSE VTT du dimanche 24 octobre – Balcon Est du Vercors au départ de Claix 

Cette sortie nous a permis de faire le parcours initialement organisé par le Cyclo Club de Claix fin Septembre et qui avait 
été annulé fin Septembre à cause de la Covid. Nous étions six (Patrick, Bruno, David, Marc, Gerard et Yves) pour ce 
parcours exigeant (36km -1000m D+) au pieds des falaises du Vercors. Le beau temps était avec nous et à 9h00 le soleil 
pointait déjà le bout de son nez au départ du stade de la Bâtie. 

Je m’étais (Patrick) bien équipé de mes nouvelles genouillères de protection mais j’avais laissé mes coudières. Grosse 
erreur de ma part puisque dans une descente bien caillouteuse, je suis tombé fortement. Heureusement, le casque m’a 
bien protégé malgré le choc sur la tête, mais ma hanche droite avait des hématomes et surtout le coude était bien 
ensanglanté. 

Malgré tout, nous avons pu terminer le parcours qui nous a amené jusqu’à Saint Paul de Varces. 

En conclusion, dorénavant je mettrai toujours les genouillères et les coudières, c’est vraiment utile !!     



Petites annonces 

 

 

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 

 

 



  Pêlemêle du Stage d’Automne du 16 au 23 octobre 



Actualité 

Et ton vélo : « il est « Made in où »   
Le « Made in France » est devenu un atout marketing puissant dont certaines marques usent et abusent. On en 

parle depuis 8 ans : souvenez-vous de la mise en scène de la fameuse marinière d’Arnaud Montebourg. Le Made 

in France possède même son salon : le MIF Expo. Il s’est même invité, en janvier dernier, dans les salons de 

l’Élysée : une véritable consécration pour les 3 couleurs de ce « cocorico » dans le « poulailler » présidentiel. Le 

coq gaulois aime pousser son cri favori, mais est-ce que ce label est réellement éco-responsable, social, éthique et 

surtout est-il le gage d’une réelle transparence sur la provenance du produit concerné ? J’ai essayé de comprendre. 

 

 

Le Made in France possède même son salon : le MIF Expo 

S’agissant de fabrications françaises on aura du mal avec le terme anglo-saxon « Made in »  qui, de fait, semble 

plus dédié à l’export qu’à notre territoire national. C’est une première ambiguïté que je note, car je me fais souvent 

agresser sur l’usage de ce type d’anglicismes dans nos articles par certains lecteurs qui, les mêmes, défendent le 

MIF. Le terme « Fabriqué en France », utilisé par l’expo du Palais de l’Elysée, me semble plus conforme à l’esprit. 

Le Fabriqué en France à l’Élysée 

EXISTE-T-IL UNE DÉFINITION DU 

MADE IN FRANCE ? 

Les organismes de consommation dénoncent 

régulièrement des supercheries dans l’usage 

immodéré et abusif du « Made in France ». Il est vrai 

que les règles sont complexes et qu’il suffit parfois 

d’une transformation réalisée sur notre territoire, 

pour qu’un produit, dont les composants sont 

majoritairement « made in ailleurs », devienne 

français. 

https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2020/08/salon-du-mif.jpg
https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2020/07/expo-elysee.jpg


Infographie issue du portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics 

Le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics, explique les choses ainsi : 

Lorsqu’une ou plusieurs parties du produit est importé, il est possible d’obtenir l’origine made in France, à condition 

de respecter les règles d’une origine non préférentielle appliquée à l’importation par la direction générale des 

douanes et droits indirects (DGDDI). Ces règles permettent d’établir la nationalité d’un produit notamment lorsque 

la production a été réalisée dans plusieurs pays. 

La DGDDI précise « Le produit fini made in France doit ainsi soit : 

ANNONCE 

http://www.douane.gouv.fr/
http://www.douane.gouv.fr/
https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2020/06/made-in-france.jpg


afficher une codification douanière différente de celles de ses matières premières et composants non français ; 

respecter un seuil maximum de valeur de ses matières premières et composants non français par rapport à son 

prix, avoir fait l’objet en France de certaines opérations de transformation à partir des matières premières et 

composants non français.  

Sur le marché national, c’est la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

fraudes (DGCCRF) qui contrôle le marquage de l’origine figurant sur l’étiquetage des marchandises 

commercialisées. 

DANS LE DOMAINE DU SPORT ET DU VÉLO 

Cette cocarde sur mon vélo WishOne me fait plaisir 

mais elle n’a pas été le seul argument de mon choix – 

photo Philippe AIllaud 

En essayant de comprendre les enjeux d’une industrie 

du sport qui serait éco-responsable et préservatrice 

d’emplois, j’ai cherché quelques témoignages 

d’entreprises qui affichent en toute transparence des 

positions pleines de bon sens qui nous forcent à 

réfléchir. Mais en est-on capable, tant la schizophrénie 

du phénomène, amplifiée par une médiatisation post 

confinement peut l’emporter sur la raison ? 

PARLONS D’ABORD DU PRIX … 

Prenons l’exemple de la marque française Picture : une marque d’équipements outdoor. Depuis sa création en 2008, elle 

a choisi de démocratiser l’achat responsable. Pour agir sur un mode de consommation, il faut s’aligner en termes de prix 

public, sur ce qui est déjà perçu comme étant « la norme ». Même si, dans l’infographie plus haut, venant de l’Économie 

des Finances, il est indiqué que 3 français sur 4 sont prêts à payer plus cher (et ce serait même plus depuis la crise 

sanitaire) un produit Made in France, ceci aura vous l’imaginez des limites liées à la valeur du produit. Cela reste 

à vérifier au niveau des habitudes de consommation des français. Je vous invite à lire ici l’intéressant manifeste de cette 

marque concernant le Made in France. 

Une marque qui veut faire du Made in France, doit donc se livrer à un travail d’équilibriste entre le prix qui va lui permettre 

de vivre, de se développer, de payer ses impôts (plus élevés que dans d’autres pays) et ses employés, de financer sa 

R&D, de rester concurrentielle… et en y ajoutant une attitude éco-responsable. L’équation est parfois difficile à résoudre. 

ENTRE LA PRÉFÉRENCE NATIONALE ET LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

L’étiquette Made in France ou le drapeau tricolore apposé sur le produit ça fait joli, ça flatte un peu notre égo national, 

mais est-ce une réalité ? En fait c’est : plus ou moins … Nous l’avons vu : la loi permet d’utiliser la phrase « Made in 

France » de manière très souple et libre. Si le produit vendu est un vélo complet et qu’une part substantielle de sa valeur 

ajoutée est créée sur le territoire, alors c’est accessible à beaucoup de marques. Mais derrière ce sacro saint label est-on 

sûr de faire l’acquisition d’un produit véritablement éco-responsable ? Faire venir des 4 coins du monde des éléments 

destinés à la construction d’un vélo n’est peut-être pas toujours la meilleure solution pour l’environnement … Re-localiser 

certaines industries pourrait également poser des problèmes écologiques que l’on feint d’ignorer puisque 

aujourd’hui certaines productions polluent ailleurs et on ferme les yeux. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf
https://www.picture-organic-clothing.com/transparency/fr/made-in-france.html
https://www.picture-organic-clothing.com/transparency/fr/made-in-france.html
https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2020/08/wishone-sub-fabrice%CC%81-en-france.jpg


LE CAS DE 2-11 CYCLES 

Cette marque de vélo, créée par Jean-Philippe Ferreira, affiche avec clarté sur son site une vision différente. En toute 

légalité, 2-11 Cycles pourrait afficher « Made in France » sur ses vélos. La réglementation en vigueur le permet, du fait 

de la valeur ajoutée apportée au produit fini sur notre territoire. Jean-Philippe n’a pas souhaité exploiter cette possibilité. 

Premièrement, parce qu’il est fier d’avoir choisi Taiwan et d’utiliser l’un des savoirs-faire les plus pointus dans l’industrie 

du cycle mondiale, deuxièmement parce qu’il pense que cela ressemble de très près à une tromperie. 

« Refuser de céder à cette tendance marketing, c’est assumer des choix et assumer le fait que l’industrie au sein de 

laquelle nous intervenons est quelque peu schizophrène sur le sujet. Un vélo complet c’est autre chose que 8 tubes. 

C’est un assemblage complexe de dizaines de composants dont l’immense majorité est produite hors de France, hors 

d’Europe ou pour lesquels à minima les matières premières sont souvent approvisionnées en Asie. Il en va de même 

pour une grande partie des outils spécialisés impliqués dans la soudure, l’assemblage ou le montage de nos vélos », 

précise Jean-Philippe. 

NOS ENTREPRISES FRANÇAISES 

Symboles d’une réussite à la française les sociétés Moustache et Origine sont souvent la cible de critiques, concernant 

l’origine taïwanaise de la fabrication de leurs cadres. Moustache a démarré à 2 personnes et maintenant ils sont plus de 

100. Sur son site Moustache se présente comme un « Fabricant français de vélos électriques ». L’entreprise, basée à 

Thaon-les-Vosges (88), au nord d’Epinal, est rentable depuis l’origine. Implantée dans les Vosges, terre de l’enfance des 

créateurs, elle continue son développement redonnant de l’espoir au tissu industriel local fortement touché par des 

fermetures d’entreprises. 

Il en est de même pour Origine qui pousse sans arrêt les murs de son usine pour répondre à la demande croissante et 

qui embauche en permanence. 

Sur son site Origine affiche clairement ce qui est fait en France : pas de surprise. 

Ces deux entreprises ne crient pas haut et fort qu’ils font du « Made in France », elles disent qu’elles sont françaises et 

c’est incontestable. Origine opère la finition, réalise les peintures et fait le montage des vélos qu’elle a conçus dans son 

Bureau d’Études. Les cadres carbone sont fabriqués en Asie avec des moules appartenant à la marque nordiste. « On a 

essayé au début de faire fabriquer nos cadres en France, si tu viens dans le nord je t’en montrerais un qu’on a gardé : ça 

a été une catastrophe … », me déclare Rémi Lefèvre. 

Ceux qui dénigrent ces entreprises sont beaucoup moins regardants et moins critiques envers les marques étrangères. 

J’entends souvent, et je lis sur les réseaux sociaux les superlatifs « sublime », « magnifique », « Top », … s’agissant de 

simples photos de vélos de marques US la plupart du temps. Je constate que ceux qui distribuent à l’envie ce flot de 

louanges sont moins regardant sur les filières de production de ces vélos. Ils arrivent souvent tout montés directement 

d’Asie chez nous. En France on adore se tirer une balle dans le pied, en critiquant notre propre économie et on retrouve 

ce comportement dans d’autres domaines. 

https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2020/08/origine-mif.jpg


Ces deux entreprises, que je connais un peu, sont mal à l’aise dans leur communication car elles font plus en matière 

d’ingénierie, d’emploi et de valeur ajoutée en général que bon nombre d’entreprises qui sont aveuglément encensées. 

Pourtant elles paient des impôts en France et pendant cette période de crise elles ont courageusement fait face. 

LES ARTISANS CADREURS 

Pour la plupart nos artisans du cycle, ceux qui par exemple participent au Concours des Machines, ne font pas étalage 

du « Made in France ». Pour eux l’argument majeur est la qualité de leur travail et c’est pour ça que nous allons chez eux 

lorsqu’on veut un beau vélo à la française qui correspond vraiment à l’usage que l’on souhaite. 

Sur-mesure ou pas c’est du travail réalisé en France par des professionnels, qui pour certains mériteraient d’être appelés 

des artistes. La société Cyfac, qui a fièrement redressé la tête après la période « noire » du vélo français, est un bon 

exemple. Elle propose une production de qualité et travaille avec des marques qui choisissent de confier leurs 

productions aux ateliers de La Fuye situé dans le Val de Loire. 

ET ALORS 

Arborer un « Made in France » sans en afficher clairement les détails, me semble limite et frise la tromperie. On peut 

espérer que les clients, futurs acheteurs de vélos, se renseignent au-delà de ce simple label. Difficile de calculer à 

chaque fois l’empreinte carbone du vélo que vous souhaitez acheter. Néanmoins il n’est pas sûr qu’un vélo 2.11 Cycles, 

que j’ai pris pour exemple, pèse plus sur l’environnement malgré son cadre soudé ailleurs, qu’un autre vélo dont toutes 

les pièces arrivent du Monde entier. Alors soyez pragmatiques et clairvoyants, et surtout regardez ce qu’il y a derrière 

l’étiquette. Pas facile dans notre monde de passionnés où l’on nous vend du rêve. Ce n’est pas Bike Café qui prétendra 

le contraire. 

Plutôt que de contempler béatement une cocarde tricolore il convient plutôt d’analyser  les process et les choix de 

l’entreprise. Si ces choix permettent à l’entreprise d’être à l’équilibre depuis son premier exercice et donc de payer des 

impôts, de donner de l’emploi et de créer de la valeur sur notre territoire, c’est aussi ça être une entreprise française. 

 

 

Matériel - Choisir un GPS pour le VTT 

(quelques pistes) 

Les critères à prendre en compte pour un GPS VTT sont nombreux, mais certains sont cruciaux pour une utilisation 
confortable. Vous trouverez ci-dessous, des pistes pour choisir sans vous tromper et des recommandations sur les produits 
actuels. 

Attention, comme mentionné ci-dessus, ces critères sont assez différents entre une utilisation en vélo de route et une 
utilisation en VTT. Les GPS pour VTT sont plus proches de GPS "outdoor" ou de randonnées, qui valorisent la facilité de 
naviguer, que de GPS destinés au vélo de route dans l’esprit des fabricants (légers, petits, aérodynamiques et très très 

orientés performance 💪). 

 Les critères importants pour choisir un GPS VTT 

• Le type de cartographie utilisable sur le GPS et leur lisibilité : cartes topo IGN, cartes OpenStreetMap, cartes raster 
ou vectorielles, prix des cartes, possibilité de modifier ou d'améliorer les cartes, 

• L’autonomie : L’appareil doit pouvoir fonctionner sur une longue durée, à minima sur une sortie d’une journée, plus 
dans le cas d’itinérance, ainsi que la facilité et la vitesse de recharge des batteries (USB ou connectique spécifique) 
ou d'échanger la batterie, 

• La robustesse et l’étanchéité : une nécessité lors des sorties pluvieuses et boueuses, 



• La qualité de réception du signal : Votre situation géographique en dépend. Pendant vos sorties VTT, il est crucial 
de pouvoir connaitre sa localisation rapidement, 

• La taille et la lisibilité de l’écran en plein soleil et dans les endroits sombres comme les bois, sa capacité à varier 
la luminosité automatiquement en fonction de l’éclairage ambiant pour optimiser l'autonomie en conservant la 
lisibilité, 

• Le positionnement des boutons (éviter les GPS avec des boutons peu accessibles), 

• La capacité tactile de l’écran si celui-ci en dispose : il doit pouvoir être utilisable avec des gants et ne pas être trop 
sensible (en cas de pluie !), 

• Un altimètre aux performances efficaces, afin de déterminer avec précision votre altitude et estimer le reste à faire 
pour doser son effort, barométrique ou basé sur les informations GPS (moins précis), 

• La connectivité, pour connecter le GPS vélo à un PC ou un smartphone pour charger-décharger des traces, donc 
avec un câble USB ou mieux, sans fil (Wifi, Bluetooth…), 

• La compatibilité avec les normes (ex ANT+, Bluetooth Low Energy) pour y connecter des capteurs, de fréquence 
cardiaque, de vitesse, de cadence, voire de puissance, 

• Le système de fixation sur le cintre du VTT ou la potence qui doit être robuste et pratique, 

• La capacité à recalculer la route en cas de déviation de la trace : ce système, mis en avant pas plusieurs fabricants 
n’est encore pas totalement adapté au VTT (basé sur les informations de la cartographie), mais peut s’avérer utile 
pour un retour rapide au point de départ ou une récupération du réseau routier goudronné. 

Quelques produits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vélo de route – Innovation technique 

(concept FASTEN) 
 

Le système FASTEN a gagné un Award au concours de l'Eurobike 2021 à Freidrichshafen. 

Changer une roue arrière sur un vélo a toujours été difficile à cause de la chaîne de transmission qu’il faut enlever puis 

remettre sur le dernier pignon. 

Le freinage avec disques est maintenant le nouveau standard sur les vélos de course. Changer une roue arrière est devenu 

encore plus difficile 

Un changement de roue simplifiée 

FASTEN permet un changement rapide et simple de la roue car la cassette de pignons et le disque de frein restent sur le 

vélo pendant le changement. Le coureur laisse la chaîne sur le pignon qu’il souhaite pour redémarrer facilement, il n’est 

pas obligé de la mettre sur le dernier pignon. 

Seulement une roue simple est enlevée et replacée rapidement sur le vélo, sans besoin d’outils. 

Un changement de roue rapide 

Changer une roue arrière en quelques secondes !  

Regardez la vidéo : https://youtu.be/jjCNNQqV2hQ?list=TLGGDwSCJKrFdi0yNjEwMjAyMQ 

Un nouveau standard breveté 

FASTEN est un nouveau standard où les roulements ne sont plus dans les roues mais dans le cadre et la fourche. Dans 

la base gauche du cadre, un roulement supporte le manchon porte disque et dans la droite un roulement supporte le 

manchon porte cassette. 

Une roue unique 

FASTEN est composé d’une roue très simple et non équipée de roulement 

Cette roue unique peut être mise aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. Il n’y a plus de « roue avant » et de « roue arrière » 

mais simplement une « roue ». 

Technologie d’emboitement avancée 

Des surfaces en « V » en forme de queue d’aronde permettent l’assemblage du moyeu et la transmission de puissance du 

frein et de la chaîne. Avec la double inclinaison des surfaces, serrer les 2 manchons contre le moyeu n'est pas fait en 

utilisant un axe vissé dans un des manchons mais en créant une force d'engagement des manchons dans le moyeu. 

La forme tripode du manchon porte cassette permet d’insérer le moyeu sans se soucier de sa position en rotation car il 

s’auto-alignera. 

Serrage avec force d’engagement 

Visser le bouton molette pousse une aiguille à l'intérieur de l'axe et provoque la sortie de la clavette qui force les 2 manchons 

à s'insérer dans les surfaces en "V" en queue d'aronde du moyeu. Cette insertion forcée provoque la force d'engagement 

qui serre les 2 manchons contre le moyeu. 

Axes sécurisés 

https://youtu.be/jjCNNQqV2hQ?list=TLGGDwSCJKrFdi0yNjEwMjAyMQ


Avec FASTEN vous ne pouvez pas perdre vos axes car ils ne sortent pas complètement du manchon et restent sur le vélo. 

Vous n'avez pas à poser sur le sol ces axes graissés avec le risque de les salir. 

 

 

 

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/ 

Date limite : 30 novembre  

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

