
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Cyclo - VTT 

Lundi 22 novembre : réunion du Conseil d’Administration 18 heures Technopole bâtiment T0 bis  

Ordre du jour 

Synthèse de la saison 2021, 

Préparation de l’Assemblée Générale : date et lieu à définir, 

Projets 2022. 

Etc… 

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

 

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 

 

 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 19 novembre        28/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 18/11 à 12H 

Samedi 20 novembre (Grenoble) 

 
 

Dimanche 21 novembre (Grenoble) 

 

 



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 

 

 

« Depuis plus d'un mois, mon vélo-route est inutilisable car je ne peux remplacer un rayon cassé introuvable à ce jour sur 

le marché. » 

« Je suis donc à la recherche d'un rayon pour roue arrière à patins (achetée début mars 2021) Campagnolo Bora 

WTO 33 en carbone. » 

Merci de faire suivre cette demande à vos adhérents et connaissances car une personne pourrait disposer de ce type de 

roues avec un ou plusieurs rayons de rechange. 

Jean-Michel DELAMARE, 

Président du club La Découverte Maubec 38 / N° FFCT 07269 

121, allée Courtilioudon - 38300 Maubec 

Tél. 04 74 93 53 26 / 06 29 12 60 72 

  



Randonnée VTM à la sauce GSE (Benoît Thoreau) du 9 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie « faim » de saison pour les « onroulensemaine » 

Le 26 octobre à Saint-Martin-de-la-Cluze 

  



Actualité 

« Speed bike » : les marques foncent sur 

les vélos à grande vitesse 

 

Le V de VanMoof devrait être commercialisé fin 2022. (D.R.) 

Pouvant atteindre les 45km/h en vitesse de pointe, les « speed bike » sont prisés 

par les constructeurs, qui y voient un complément au vélo à assistance 

électrique... malgré des ventes encore faibles. 

Constructeur référence des vélos à assistance électrique, l'entreprise néerlandaise VanMoof a présenté mi-octobre 

son nouveau modèle : « V ». Avec ce « premier vélo à grande vitesse », elle entend changer de créneau et investir 

un marché naissant mais grandissant, celui des « speed bikes ». Plus rapides que les VAE classiques, pouvant 

atteindre par moments la vitesse d'un scooter, ces modèles de vélos nouvelle génération sont de plus en plus 

nombreux. Si la promesse de temps de trajet raccourcis est forcément attractive, leur utilisation est très 

réglementée et confidentielle en France. 

Là où un VAE ordinaire va être limité à 25km/h, VanMoof promet un nouveau deux-roues plus puissant, « doté de 

deux roues motrices, d'une accélération perfectionnée et de réglages de vitesse intégrés pour correspondre aux 

réglementations de votre pays ». Le « V » pourra donc monter jusqu'à 50km/h, en le poussant à son maximum, 

mais sera bridé en France, puisque les vélos rapides n'ont pas le droit de dépasser les 45km/h : considérés comme 

des cyclomoteurs, ils sont soumis à la même réglementation que les 50cm3. 



Les mêmes règles de circulation qu'un scooter 

Cette catégorisation a d'autres conséquences légales : sur un speed bike, le port d'un casque cycliste ne suffit pas 

et le casque homologué cyclomoteur est obligatoire. Pareillement, il faut obligatoirement avoir une assurance 

cyclomoteur et une immatriculation pour pouvoir rouler légalement. Les règles de circulation s'appliquant au speed 

bike sont aussi les mêmes que celles du scooter. Pas question donc d'emprunter la piste cyclable ou de rouler à 

contresens dans une voie à sens unique. 

Bien que contraignants à utiliser, les speed bikes ont tout de même le vent en poupe auprès des constructeurs. 

Hormis VanMoof, des constructeurs de renom tels que Trek ou Gazelle ont également sorti leurs modèles ces 

dernières années. Le Moustache Friday 27 FS Speed, de la marque vosgienne Moustache, est par exemple sorti 

en avril, et est disponible chez les revendeurs entre 6300 et 7200 €. Pour un modèle plutôt haut de gamme, le prix 

est dans les standards de ce qui se fait pour un vélo du genre, aux feux plus puissants et aux pneus plus larges, 

équipé d'un rétroviseur et d'un klaxon. 

Une utilisation « marginale » en France 

Le développement de l'offre ne se retranscrit pas nécessairement encore sur les routes, en particulier en France. 

Une étude du cabinet 6t, publiée en 2020, estimait que les ventes de « speedelec », autre nom donné aux « speed 

bikes » étaient « marginales ». Les derniers chiffres obtenus sur le sujet, en 2017, évaluaient à 16 058 le nombre 

de vélos vendus en Suisse, le pays d'Europe où ils sont les plus populaires, et à seulement 848 en France. Sans 

surprise, les freins à l'achat cités par les usagers sont « le prix », « la réglementation contraignante » et 

les « craintes quant à l'autonomie ». 

Pour autant, l'étude reste optimiste quant au potentiel de développement des « speed bikes », qui pourrait surfer 

sur la popularité grandissante des VAE. À long terme, 12 % des actifs utilisant la voiture pourraient se reporter sur 

des « speedelecs » pour leurs trajets. Mais ce report modal confirme la tendance qui se dessine actuellement : 

l'usage qui se ferait de ces vélos serait plus rural qu'urbain, pour des longs trajets et des routes dégagées, où l'on 

éviterait le trafic. 

 

 

Le Concours de Machines 2021 : nos 

artisans ont du talent 

CONCOURS DE MACHINES 2021 from CreaLens Film on Vimeo. 

Les vélos des meilleurs artisans ont été testés, lors du Concours de Machines 

2021 sur un ride de deux jours en septembre. Ils se sont joués de toutes les 

exigences édictées par le cahier des charges. 

La première édition du Concours de Machines remonte à 1903, qui, dès l'origine, se distingue d'un « salon » : les 

machines à pédales n'y sont pas présentées dans leurs écrins, elles sont éprouvées et rudoyées sur des parcours 

de plusieurs centaines de kilomètres. Dans les années 1930 et jusqu'en 1949, l'émulation générée par ce rendez-

vous annuel joue un rôle non négligeable dans les progrès techniques du vélo. 

Quand les cycles Victoire le relancent en 2016, après plus de 45 ans d'interruption, le paysage industriel a pour le 

https://vimeo.com/629230597
https://vimeo.com/crealensfilm
https://vimeo.com/


moins changé. Contre la reproductibilité industrielle, le Concours de Machines vaut comme profession de foi : il 

s'agit de défendre l'artisanat, c'est-à-dire la production manuelle de pièces singulières. 

Désormais organisé sous l'égide de l'association des Artisans du Cycle, il se présente bel et bien comme une 

compétition, dont Matthieu Chollet, créateur des cycles Pechtregon, défend le principe. « Bien sûr, dit-il, c'est une 

rencontre très conviviale et le temps est révolu où les artisans-cadreurs défendaient jalousement leurs astuces. La 

nouvelle génération est partageuse et le Concours est un temps d'échange. Mais le fait de désigner des lauréats 

garantit une véritable émulation. » 

 

Après le concours, une soirée de fête a été organisée avec les différents participants. (CreaLens) 

Chaque année, la compétition s'articule autour d'un thème, et se déroule en trois temps : les machines, présentées 

par leurs créateurs, passent une première fois sous l'œil de la commission technique, avant d'être mises à l'épreuve 

dans le cadre d'un évènement sportif dédié, avant que le jury ne les examine à nouveau, à l'affût du moindre 

stigmate. 

Un cahier des charges drastique 

D'une édition à l'autre, le thème du concours va et vient entre la route et le tout-terrain. Après un concours 2019 dédié 

au Paris-Brest-Paris, l'édition 2021 faisait donc retour vers les sentiers, et s'adossait à La Forestière VTT, tenue entre 

le Jura et l'Ain. Le thème était énoncé sur le mode idyllique - partir rouler 2-3 jours entre amis, en toute autonomie 

dans un milieu de moyenne voire haute montagne -, mais le cahier le cahier des charges est terriblement exigeant. 

Ainsi la proposition des concurrents devait permettre de « rouler de jour comme de nuit sur tous types de terrains 

(routes, chemins, pistes, sentiers monotraces) et notamment accidentés (marches, rochers, terre, racines, 

pierriers) ». 

En conséquence, les vélos présentés devaient faire état d'une autonomie électrique de 48 heures, aussi bien pour 

s'orienter sur une trace GPS que pour s'éclairer (1 000 lumens exigés). Ils devaient encore pouvoir transporter le 

bivouac, à savoir non seulement de quoi « garder le ou la pilote au sec et au chaud » (comprenez : une tente), mais 

https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Decouverte/Actualites/Le-concours-de-machines-du-paris-brest-paris-focus-sur-des-velos-originaux/1052443
https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Decouverte/Actualites/Le-concours-de-machines-du-paris-brest-paris-focus-sur-des-velos-originaux/1052443


encore « 4 litres d'eau dont 1,5 litre accessible en roulant », et le nécessaire pour la faire chauffer (comprenez : un 

réchaud). Voilà qui excède le strict travail d'un cadreur ! Enfin, last but not least, les machines devraient être 

« compactables » de sorte à ne pas excéder les dimensions admises dans un TGV, soit 1 200 x 900 mm (la 

profondeur n'étant curieusement pas spécifiée par la SNCF, serait minimum) ! 

Un festival d'inventivité et un vainqueur 

Le Concours de Machines se présente comme un festival d'inventivité. Parmi ces 23 vélos faits main, signalons 

l'ingéniosité de La Fraise, dont la tente avait le vélo lui-même pour structure, ou celle de Pechtregon dont le 

réchaud à gaz n'était autre que le tube transversal du cadre, soudé étanche, empli de butane liquide et pourvu 

d'une buse à laquelle s'adaptait la grille sur laquelle poser sa gamelle ! 

C'est à Cycles Cadence que le Premier Prix 2021 a été attribué pour un merveilleux VTT qui mériterait une 

description minutieuse. Maël Jambou a soigné la géométrie de ce cadre rigide, dans le souci constant d'une juste 

répartition des charges. « Globalement, explique 

l'artiste, il s'agit de charger l'avant plutôt que l'arrière, 

tout en éclatant la masse à répartir, pour gagner en 

stabilité. Car à l'inverse, concentrer la masse, ce 

serait l'assurance d'être déstabilisé au moindre choc 

par ce point de ballottage. C'est pour conserver une 

bonne accroche que j'ai opté pour des sacoches 

multiples. » 

 

Huit mois de conception et deux mois de fabrication ont été 

nécessaires pour obtenir ce résultat final. (M. Gloux) 

 

Mentionnons l'originalité de la fourche au déport renversé, dont le fourreau droit abrite une batterie destinée à 

suppléer l'électricité produite pendant le roulage par le moyeu dynamo. Signalons aussi la corde déroulante 

enroulante dissimulée dans le tube supérieur, et permettant d'équilibrer son vélo sur l'épaule dans les parties de 

portage. 

Mais c'est sans doute la géniale solution de compactage qui emporta la décision. En un clin d'oeil, le vélo se 

transforme en un petit (environ 112 x 85 x 47 cm, hors-tout) caddie roulant qu'on tire derrière soi, sans que rien 

n'oscille ni cliquette (le pédalier et la rotation de la 

fourche sont bloqués par une simple vis). Et ce, sans 

la moindre option de pliage du cadre. Outre un 

système de double potence permettant de démonter le 

guidon bullmoose sans desserrer les roulements de 

direction, la clé de la transformation, c'est un petit tube 

placé en avant du serrage de selle, et où vient se fixer 

l'axe sur lequel sont maintenues, de part de d'autre, 

les deux roues. 

 

En un clin d'œil, le VTT se transforme en caddie, et roule sur le quai de la gare. (M. Gloux) 

 

 

 



À la COP26, le vélo ignoré 

 

CyclingUK a fait se réunir les militants pro-cycles sous le slogan « Cette machine combat le changement climatique ». (CyclingUK) 

Alors que la plus grande conférence mondiale sur le climat de ces 

dernières années, la COP26, s'est terminée ce vendredi à Glasgow, 

le vélo a été le grand absent des discussions sur les transports. 

« Si Glasgow échoue, tout échoue », résumait le premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson, au lancement 

de la COP26, l'immense conférence sur le changement climatique organisée par l'Organisation des Nations Unies. 

Plus grand sommet international sur le climat de ces dernières années, l'évènement, qui a commencé le 31 octobre 

et s'est terminé ce vendredi, devait permettre aux gouvernements d'accorder leurs violons pour lutter au plus vite 

contre le réchauffement de la planète. Si de multiples sujets, de la déforestation aux mines de charbon, ont été 

évoqués, le vélo a globalement été ignoré, malgré les cris d'alerte lancés par plusieurs associations. 

250 associations ont signé une lettre ouverte 

Mercredi dernier, la journée était pourtant entièrement consacrée au volet des moyens de locomotion, avec une 

réunion entre plusieurs ministres des Transports, dont Jean-Baptiste Djebbari. Ensemble, ils ont discuté de la fin 

des moteurs thermiques, de la promotion des véhicules à zéro émission, de la façon dont les émissions pouvaient 

être réduites dans le secteur de l'aviation... Mais pas de comment promouvoir le cyclisme. En août, le dernier 

rapport du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) rappelait pourtant l'urgence de 

« développer le vélo, le vélo électrique, les transports en commun, partout où c'est possible ». 

« À l'heure actuelle, on lance la construction d'une échelle pour aller cueillir des fruits 

en haut de l'arbre alors qu'on peut en avoir en tendant la main » 

Olivier Schneider, président de la Fédération des Usagers de la Bicyclette 

« Ce qui fait que le vélo n'est pas pris en compte, c'est que c'est vu comme une solution très locale. Les 

négociateurs voient mal comment des engagements internationaux pourraient être pris là-dessus, déplore Olivier 

Schneider, président de la Fédération des Usagers de la Bicyclette. C'est un mauvais calcul, selon nous. On 



pourrait avoir des échanges entre États pour rehausser le niveau des ambitions sur le vélo, élaborer ensemble les 

meilleures pratiques, avoir une co-construction même si les initiatives sont locales. Globalement, on voudrait aussi 

une reconnaissance que le progrès technologique ne suffit pas. À l'heure actuelle, on lance la construction d'une 

échelle pour aller cueillir des fruits en haut de l'arbre alors qu'on peut en avoir en tendant la main. » 

Avant le début de l'évènement, plus de 250 associations pro-vélos, dont la FUB et l'Union Cycliste Internationale, 

avaient interpellé les gouvernements présents en Écosse. « Les leaders doivent s'engager à booster le cyclisme 

pour réduire les émissions carbone et atteindre les objectifs climatiques plus rapidement et plus efficacement, 

haranguaient-elles dans une lettre ouverte, qui n'a que peu fait réagir. Les transports sont responsables de 24 % 

des émissions directes de CO2, via la combustion de carburant. Les véhicules routiers constituent presque trois 

quarts de ces émissions et ce pourcentage ne diminue pas. [...] Utiliser le vélo, c'est ne rien émettre, avoir un 

impact socio-économique positif et réduire la pollution. » 

« Une opportunité manquée » 

En interview à la chaîne canadienne CBC, Jill Warren, présidente de la Fédération européenne des cyclistes, a 

estimé que la COP26 était « vraiment une opportunité manquée ». « Ce n'est pas surprenant qu'autant d'attention 

soit donnée aux véhicules électriques, parce que les intérêts établis de l'industrie automobile continuent à être 

forts », a-t-elle regretté. « On n'a pas des techniques d'influence aussi efficaces que celles des lobbys en place et 

pas d'acteurs qui poussent avec nous, parce qu'il n'y a pas de milliards derrière, rejoint Olivier Schneider. Il faut 

qu'on soit plus efficaces dans notre manière de vendre nos messages. » 

En marge du sommet, les militants ont quand même essayé de se faire entendre. Sur les réseaux sociaux, les 

internautes ont rassemblé les photos de leurs vélos sous le hashtag 

#CetteMachineCombatLeChangementClimatique. Samedi dernier, près d'un millier de cyclistes ont convergé vers 

Glasgow, malgré le vent et la pluie, pour porter leur message, répondant à l'appel de l'association écossaise Pedal 

on Parliament. Aucune surprise à leur arrivée sur le Scottish Event Campus : si le parking pour voitures était 

suffisamment vaste pour accueillir tous les véhicules présents, les arceaux pour vélos se faisaient bien rares... 

 


