
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agenda 
 

Lundi 13 décembre : Assemblée Générale de la section, de 18h00 à 21h00 
Salle des Conférences 

Maison des Sports 
7 Rue de l'Industrie,  

38320 Eybens 
 

 

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 25 novembre        29/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 25/11 à 12H 

Samedi 27 novembre (Grenoble) 

 
 

Dimanche 28 novembre (Grenoble) 

 

 



« 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 

 

A vendre 

1) Vélo-route pour taille environ 1,76 m 

Marque Lapierre Pro Race, plateaux 52x39, cassette 9 pignons 

avec un 28 pour le + grand à l'arrière, cadre Al Dual, roues Mavic Ksyrium, freins Ultegra + pédales automatiques Look + 

compteur + porte bidons 

Modèle 11/2003 

Prix 200 €  

Si intéressé, me contacter au 06 29 12 60 72 

2)  Vélo femme Lapierre Shaper 300 équipé shimano 105 taille 48 de 2010 + roue électrique (arrière) 

ANNAD (entreprise savoyarde) moteur 250W 36V + batterie 33V 10.5Ah de 2017. Avantage de ce principe on a un vélo 

de route poids 10Kg + un vélo électrique en changeant juste la roue arrière et en ajoutant la batterie qui se glisse dans le 

porte-gourde, juste un connecteur à brancher. Deuxième avantage le poids, ça fait un vélo électrique qui pèse 14,2kg 

seulement. Roue électrique servie 20 fois maxi. Prix 730 € . Le tout en très bon état. Possibilité de vendre que le kit roue 

électrique. 

Si intéressé, merci de contacter Laurent Gardette au 06 01 84 07 58 

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 

 



Actualité 

GÉRARD GOINAUD ET ALAIN 

GAILLARD : UN GUIDE VTT POUR LA 

CHARENTE 
   

Le topoguide recense 650 kilomètres de chemins. 

Ils ont été les initiateurs d’un guide recensant 650 km de VTT à travers la 

superbe campagne charentaise. À vos vélos ! 

Ils ne sont pas les seuls à avoir « pédalé » mais Gérard Goinaud et son collègue Alain Gaillard, tous les deux 

piliers de la section VTT de Schneider Electric en Charente ont été les initiateurs et les maillons fiables à la fois 

de la création du tour VTT de la Charente et du topoguide très complet qui valorise cet itinéraire. 650 kilomètres 

balisés depuis 2019 qui cheminent par chemins et sentiers, un parcours détaillé et valorisé dans le topoguide paru 

au mois de mars à 3 000 exemplaires (1). 

 

VIDEO. Les 650 km du tour VTT de la Charente sublimés en images 

https://www.youtube.com/watch?v=waQHumKZ3oc&t=256s&ab_channel=CharenteLibre 

 

Balisé depuis 2019, le tour de Charente en VTT fait l'objet d'une très belle vidéo promotionnelle. Le tour est 

également raconté dans un topoguide. Un ouvrage fourni qui va intéresser touristes, randonneurs, traileurs, 

cavaliers...L’ouvrage qui intéresse autant les touristes, que les randonneurs, traileurs, cavaliers est la concrétisation 

https://www.youtube.com/watch?v=waQHumKZ3oc&t=256s&ab_channel=CharenteLibre


de cinq ans de travail. « Le tour est découpé en 43 tronçons de 15 à 25 km. Chaque circuit est détaillé avec le 

niveau de difficulté, le dénivelé, le temps estimé. Il y a également des textes pour décrire les paysages, détailler le 

patrimoine, l’histoire, la culture mais aussi les hébergements. C’est un très gros travail qui a rassemblé de 

nombreux passionnés », soulignent Gérard Goinaud et Alain Gaillard qui ajoutent que le parcours n’emprunte que 

des chemins autorisés : « Tout a été repéré, on a pratiqué l’intégralité du parcours qui est balisé avec des petites 

pancartes blanches et rouges. » 

(1). Tour VTT de la Charente. Ed. VTopo. 19,95 euros. 

 

 

Le vélo à hydrogène roule vers le futur 

 

Pragma Mobility fabrique, loue et recycle le seul « vélo à hydrogène » au monde. (DR) 

À Biarritz, Pragma Mobility fabrique, loue et recycle le seul « vélo à hydrogène » 

au monde. Si les piles à combustibles, moins polluantes que les batteries au 

lithium, ne sont pas LA solution miracle, elles ont un bel avenir devant elles : 

spécialement sur nos vélos ? 

La pile à combustible, le vélo à hydrogène 

Le vélo, emblème écologique s'il en est, n'échappe pas à ces lourds enjeux. « On estime que 600 millions de VAE 

(vélo à assistance électrique) seront vendus dans le monde dans les 10 prochaines années, le défi écologique posé 

par les mobilités douces est immense », explique Pierre Forté, PGD de Pragma-Industries, société spécialiste des 

piles à combustibles, dont la filiale Pragma-Mobility produit aujourd'hui le seul « vélo à hydrogène » au monde. Une 



pile à hydrogène transforme l'énergie chimique, libérée par la réaction entre hydrogène et oxygène, en énergie 

électrique, ne rejetant ainsi que des molécules d'eau. 

 

1 à 5 minutes 

Le temps de recharge d'un vélo à hydrogène. 

 

« Surtout, poursuit Monsieur Forté, notre pile contient 5 à 10 000 fois moins de métaux qu'une batterie au lithium. Il 

s'agit de très faibles quantités de platine - 5 à 7 mg par pile - lequel est un métal rare, qui comme tel doit être 

récupéré, mais dont nous assumons nous-mêmes le recyclage. » 

Côté performance, mentionnons la « densité énergétique » du système, pour le moins intéressante, puisque 1 kg 

d'hydrogène équivaut à l'énergie stockée dans... 75 batteries au lithium. Ainsi le vélo Alpha fait place à un réservoir 

de 3 litres à 300 bars de pression, qui permet au système délivrer 1 150 W/h ! Le temps de recharge est 

ridiculement faible (1 à 5 mn), et l'autonomie est comprise entre 100 et 200 km. La durée de vie de la pile est de 13 

ou 14 ans (contre 2 à 4 pour une batterie au lithium), et celle du réservoir de 25 ans. 

« Ce qui n'a aucun intérêt pour l'utilisateur, remarque Pierre Forté. Mais pour nous ça signifie que le vélo a une 

valeur résiduelle, puisque notre activité, de la production au recyclage en passant par la location, boucle le cycle de 

vie complet du système. L'objet en fin de vie est encore source de valeur ajoutée. C'est donc son recyclage qui 

nous permet de faire baisser le prix d'achat du vélo ! En 2017, les prototypes "sortaient" à environ 15 000€, le 

modèle Alpha Neo devrait n'afficher que 4 690€. Quant à la location longue durée que nous souhaitons privilégier, 

notre objectif est d'en descendre le tarif sous les 90 € par mois dès l'année prochaine. Ce ne sont pas des 

économies d'échelle, c'est de l'ingénierie. » 

Pas la panacée, mais... 
Pour autant, l'hydrogène n'est pas la solution miracle. Non seulement les bornes de recharge ne sont pas monnaie 

courante-elles font partie du pack que Pragma Mobility propose à ses clients - mais à l'heure actuelle, à 90 % la 

production de di-hydrogène, certes moins polluante que celle des batteries au lithium, est loin d'être neutre pour 

l'environnement en termes de gaz à effet de serre. 

 

« On essaie de tout faire en France » 

Pierre Forté, PDG de Pragma Mobility 

 

« Cela dépend de la façon dont il est fabriqué, il existe des solutions plus vertueuses que d'autres, poursuit le PDG 

de Pragma Industries. Il y aura des différences géographiques, comme avec la production d'électricité : si vous 

roulez électrique en France, vous roulez au nucléaire. Si c'est en Allemagne, vous roulez au charbon à 50 %. Et en 

Angleterre, au gaz naturel à 46 %. » 

Le chemin vers un hydrogène « vert à 100 % » est encore long. Mais l'annonce faite ce mercredi 12 octobre par le 

président de la République, d'attribuer 7 milliards d'euros au secteur de la production d'hydrogène, est une bonne 

nouvelle. 

En outre, ce plan est une promesse de subventions pour les clients potentiels de Pragma Mobility que sont les 

collectivités locales. « De notre côté, on fabrique et on recycle. On essaie évidemment de tout faire en France. Pour 

l'heure on a un atelier de recyclage à Biarritz, un labo à Grenoble. Ces 7 milliards ne sont pas faits pour alimenter 

l'économie chinoise ! » conclut M. Forté. 

 



 

VTT : le Titan Desert, 639 km dans le 

désert marocain 

 

Pour leur première participation, Adriana Rodenas et Konny Looser ont remporté le Titan Desert. (TWS) 

Pour leur première participation, Adriana Ródenas et Konny Looser ont inscrit 

leur nom au palmarès de la Titan Desert, course de VTT dans le désert marocain 

(639 km). Une lutte acharnée pour la victoire, mais également pour chacun des 

425 concurrents. 

Comme tant d'autres évènements, la 16e édition du Titan Desert a été décalée du printemps à l'automne. Et c'est 

finalement du 10 au 15 octobre, dans la montagne et le désert marocain que 425 coureurs ont bataillé. Évènement 

fondateur, la Titan Desert est d'ailleurs désormais la tête de proue d'un nouveau format d'épreuve, les « Titan 

Series » qui comprennent également la Titan Saudi Arabia, et la Titan Desert Almeria. 

Six étapes attendaient les concurrents pour un total de 639 km, à raison de 100 à 130 bornes par jour, et pour un 

dénivelé positif total de plus de 7 600 mètres. Les yeux et les jarrets seraient servis, tant la somptuosité des 

paysages s'appuie sur la difficulté topographique : la course est tracée entre plaines désertiques, montagnes 

inhabitées, dunes et pistes au sable plus ou moins meuble, crêtes, canyons et passages pierreux. Bref, la Titan 

Desert ne s'adresse pas aux débutants. 



 

Sylvain Chavanel a fait partie des 425 participants. (TWS) 

Outre les vrais spécialistes, en tête desquels l'homme à battre qu'était le vétéran espagnol Josep Betalú (44 

printemps), déjà quadruple vainqueur, on trouvait parmi les 425 partants quelques candidats de prestige, comme 

Melcior Mauri, Abraham Olano, Haimar Zubeldia, ou Sylvain Chavanel. Le Français a manifestement pris goût au 

désert, puisqu'il s'alignait pour la troisième fois. 

 

4 600 

C'est le dénivelé positif qu'ont dû grimper les coureurs lors des deux premières 

épreuves. 

 

La particularité de la Titan Desert, c'est aussi une logistique impressionnante, liée à sa formule itinérante dans un 

tel paysage. Le soir venu, les coureurs « bivouaquent » : ils sont hébergés sous de confortables « khaimas » (la 

« tente » en arabe) à la façon bédouine, sous lesquelles sont aussi proposées diverses prestations haut de gamme, 

des repas aux services de physiothérapie et au support mécanique. 

De fait - comment éviter le parallèle ? - l'épreuve se présente comme une sorte de Dakar du VTT. Y participer tient 

donc évidemment, de l'aventure sportive, mais relève aussi de l'entreprise, car il faut pouvoir la financer. Entre les 

frais incontournables que sont l'inscription, le transfert du vélo ou le voyage aller-retour jusqu'au Maroc, et les frais 

optionnels (l'assistance mécanique, le service de physiothérapie ou le pack de photographies/vidéo), la plupart des 

concurrents sont soutenus par des sponsors. 



 

La course a été rude pour les 435 participants. (TWS) 

Quant au parcours de l'édition 2021, il entrait directement dans le vif du sujet. Les deux premières étapes étaient de 

montagne, avec 2 000 mètres de D + le premier jour, et plus de 2 600 le second (cette deuxième étape était 

considérée comme l'étape reine, avec deux passages à 2 300 et 2 200 m d'altitude). Pas étonnant que le futur 

vainqueur s'y montrât déjà à son avantage. Le mal nommé Konny Looser se classa successivement premier et 

deuxième, s'octroyant un leadership qu'il ne devait plus lâcher. 

 



« Vous vous retrouvez totalement isolé du reste du monde et l'ambiance est tout 

à fait incomparable avec celle des autres courses » 

Adriana Ródenas, victorieuse du Titan Desert 

 

Autre particularité de l'épreuve, les troisième et quatrième jour étaient liés en une « étape marathon ». Les 

concurrents devaient partir équipés de tout le nécessaire à passer la nuit sur le bivouac, notamment matelas et 

sacs de couchage, les tentes n'étant exceptionnellement pas aménagées. Après cette nuit de bivouac « radical », 

les 130 km qui les menaient aux dunes de l'Erg Chebbi firent doublement fonction de jour le plus long. 

Chez les femmes, c'est aussi une débutante sur l'épreuve qui l'emportait, en la personne d'Adriana Ródenas. Si 

Looser pouvait déclarer qu'en tant que Suisse, venir emporter une épreuve en plein désert marocain avait quelque 

chose « d'insensé », peut-être le dépaysement fut-il moins grand pour l'Espagnole, native de la province d'Alicante. 

 

L'édition 2022 aura lieu début mai. (@cris_casal/TWS) 

La championne d'Europe d'ultra-marathon confessa avoir voulu depuis longtemps « participer à cette course [parce 

que] je savais que je pourrais y briller », soulignant la totale singularité de la Titan Desert : « L'esprit Titan, c'est le 

fait de vivre, de manger et de dormir tous ensemble dans les khaïmas. Vous vous retrouvez totalement isolés du 

reste du monde et l'ambiance est tout à fait incomparable avec celle des autres courses. » 

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour l'édition 2022, qui aura lieu 8 au 13 mai. La chasse aux sponsors 

est lancée. 

  



  

Vous trouverez ci-dessous, de la part de Monsieur Denis VITIEL, membre du Bureau 

fédéral, Président de la commission Sécurité - GT Technique & VAE, le Baromètre des 

villes cyclables que vient de nous envoyer le nouveau Président de l'AF3V, Monsieur 

Pierre HEMON. 

  

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

  

Ce court message pour rappeler aux cyclistes distraits qui n’auraient pas encore 

répondu au Baromètre des villes cyclables qu’il devient urgent d’y répondre. Il vous en 

coûtera que 5 minutes de votre temps, à dégager dans les 7 jours à venir (date limite, le 

30 novembre). 

 Celles et ceux qui ont déjà répondu pour leur commune de résidence peuvent aussi le 

faire pour les communes qu’ils traversent ou fréquentent (travail, loisirs). 

En effet il s’agit d’évaluer si vous vous sentez en sécurité dans vos déplacements à vélo. 

Les résultats aideront les associations à mieux convaincre les élus locaux des 

améliorations à apporter, en les aidant à repérer les « points noirs », et globalement à 

mieux connaître l’avis des premiers concernés : les usager.e.s du vélo. 

Le succès de cette campagne sera un appui fort pour les actions que mène l’AF3V pour 

l’amélioration et l’essor des véloroutes et des voies vertes. 

Alors dans cette dernière ligne droite, soutenons cette pertinente et efficace initiative de 

la Fédération des Usagers de la bicyclette en faisant entendre notre voix 

.Pensez à vérifier sur la carte si votre commune a suffisamment de répondant.e.s 

(minimum 50 pour être classée) et faites (re)circuler l’information à vos contacts. 

 

Parlons vélo ! 

 Pierre Hémon 

Président AF3V 

Association française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes 

06 59 72 45 37 

   

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F2u3d3.r.ag.d.sendibm3.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2Ffw_gIozOGkGhOGuv7CaZUj_pyv-DfnLg4sIWNnh7hFKQ8ByKFDG3vd60rkTbk9UJH7bIdR8ci3mwXr_zPtWx-U6kDj2Rm4JXcSMT_EZYCvpeGORDDJSkcXIMGbmh2Zt9CAdXZmkluRcLx0CQU8H1hspvb5YBpJebTZ5guesu2EUSXDAEPKj70z_GalgMAgdLzMuA1zwCQQ6yxov-dDI9WkHCRm63wE5MDYxyw-wHW42oNEIJKWIIhp-oe5_1AW7Np-DoF0a97p-TI8AhrrC-UERI8AymQI9vdyVU1UfAVik7vs0PAHrDXmVP1a0b_zdR9-wN-LzcGM-uiYxRaGt6c5G5cy80hgGJtSKAWKXPQvb7f_871byTXjTl6iLt-gy2kapnXr-bAvQ&data=04%7C01%7Cphilippe.janex%40se.com%7Cb65e487575a64b235dca08d9add1ffc8%7C6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef%7C0%7C0%7C637731941082323074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wfmmgJm%2ByKjppKTkfsLBzmFLUL%2FzB11%2FQP9HtwGWTMk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F2u3d3.r.ag.d.sendibm3.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2FT5rN5PBAPCSC1N1rhf2gtQPziPJWZ5qakiHBxENHYdC2G0xm1gXjA1EQAxTXLn0h5oKBJ_84wKn_GweAz0DbyMKOEhiK7XZhV5-9ZNUjDvshuEFeJsanWxqeE5ged3QgpfO-tEPrSV_pa7WX6RxfkS_omEQ_GnqCi0l35sv_HAzOFpT0j9L8AuC-Y_1sPumEEJc-iBVfXoQZK8BepP5v6V0dNpralNim7UHTNxK1JZoRQpQykaAMr54apcdZEs1kPl7Uxo1hrBBruW41Dl11P0ujxv3HOvThy84N83t6p4rsxkY2eTv8MZpBxq9yGJlstdY97UTIyyDPZoOLQmNE5maWntcjpYCpjp1S-DAZlyZCe9GyIzrNAPIRqiZ24GAFQkFRyoIFQ814R91VU16TKrjY8b-J&data=04%7C01%7Cphilippe.janex%40se.com%7Cb65e487575a64b235dca08d9add1ffc8%7C6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef%7C0%7C0%7C637731941082333029%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Anu%2FFpUjd%2FlBHGx78b6x7aAag9hxPyB4sJCfS2if2qc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F2u3d3.r.ag.d.sendibm3.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2F5IKYmGBMjJZJodZVJaNSKR05_X4AcphQNKMSmSl2H6yeMRu6Uk-JIFlQqShWCmCiAOQdOLT5gB8jnoS3RJHPWpvoBy405HKBJV45N3qst1ItGIVUFYdXmciWxH_xTeo9zN2d2eShEPKyrNvKY_xqdYRPIExeKgULZ4RTHeQ8XXAj8Ho1vc_-X56V-Qlki1Ou2euqDFMo5TT9NymubyvsWh8NTPqvidxytgETjGhVIjQf03aRg8nzDmmiHX-zryrTw4wXy6tyvfh99AAkp1anyn4OTZZ9ZGswp8obRZBGFv5UcIwsfNZoTc-b8hVI7uMe6zPoxagMuvjtWjnr4t0siMTjH8GsIoacKhQiE-zjY9VIWTXupjLWlGPfWoOKyMZmGw0K-s0&data=04%7C01%7Cphilippe.janex%40se.com%7Cb65e487575a64b235dca08d9add1ffc8%7C6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef%7C0%7C0%7C637731941082323074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h2sSUiaGOEy1q3ZdjZHlcf7VoF1QozVb%2BmpkH2eRmpA%3D&reserved=0

