
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Samedi 7 mars (départ club 12 h 15) 

RANDONNEE DU SUD GRESIVAUDAN  

Salle des Fêtes – Saint-Romans 

3 parcours routes 

 -40km (Openrunner. 10566419) 

 -60km (Openrunner. (10566472) 

 -80km (Openrunner. 10566516) 

Les 3 parcours cyclo, nous emmèneront sur les contreforts des 

Chambarans. Les dénivelés sont respectivement de 970m, 600m et 

360m, une assiettée de ravioles vous attendant à l'arrivée. 

 

2 parcours pédestres 

 -10km (Openrunner. 10872978) 

 -15km (Openrunner. 10862205) 

Les 2 parcours pédestres nous emmèneront sur les contreforts du 

Vercors. 

Les dénivelés sont respectivement de 440m et de 290m. 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 5 mars            N°02/2020 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 5/03 à 12H 

Samedi 7 mars (Saint-Romans) 

 
 

Dimanche 8 mars (Grenoble) 

 
 

 

A part ça ! 
Nous souhaitons cette année mettre encore plus en 

avant la sécurité et essayé de vous sensibiliser tous à 

cette thématique. 

Pour faire suite à la présentation de notre programme 

sécurité 2020, je souhaite partager avec vous d'une 

manière régulière, vous adresser et partager des 

messages, des informations concernant de près ou de 

loin la sécurité à travers tous les médias dont nous 

disposons. 

Dans notre quotidien, comme conducteurs, cyclistes, 

piétons...nous sommes tous acteur de notre sécurité et 

de celle des autres. 

A vélo redoublons de prudence, je compte sur vous tous 

!!!! 

Laurent Vignes (Monsieur Sécurité de notre section)  

https://www.openrunner.com/r/10566419
https://www.openrunner.com/r/10566472
https://www.openrunner.com/r/10566516
https://www.openrunner.com/r/10872978
https://www.openrunner.com/r/10862205


Pour le grand parcours (minimum 4 heures) n'hésitez pas à partir au plus tôt (12h) et comme à l'accoutumée, un plat de 

ravioles vous attend à l'arrivée. 

 

Mardi 10 mars (RDV 13 heures) 

Départ du CE/M7 

 

Samedi 14 mars (départ : 12 h00) 

Gymnase Barcelone – collège la garenne – 38500 VOIRON 

Kms route : 40, 60, 75 

cyclo-voiron.org 

 

BOURSE AUX VELOS ET ACCESSOIRES 

Lycée Grésivaudan MEYLAN 

Vente vélos et matériel d'occasion 

Dépôt : de 8h00 à 12h00 

Vente : de 13h00 à  18h30 

Retrait : de 18h à 20h 

meylancyclo.free.fr 

 

Mardi 17 mars (RDV 13 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 21 mars (dép. club : 10 h) 

RANDONNEE DES ECUREUILS 

Parc de la Frange Verte - Echirolles 

Route : 40, 60, 80 et 90 km 

http://club.quomodo.com/alecyclo/accuei 

 

Jeudi 26 mars (départ club : 12 h 30) 

RANDO DES RETRAITES ET AUTRES 

Halle des Sports l’Arcade - Voreppe 

Route : 50 et 80 km 

http://ccvoreppe.fr 

 

Du samedi 28 mars au samedi 4 avril 

Stage de Printemps au Lavandou (V.A.R.) 

  

http://ccvoreppe.fr/


Les News 
Samedi 29 février : 

La météo annonçait de la pluie à partir de 13 heures. La 

venue de Benoît à l’heure et même en avance nous le … 

confirmait !!! Et bien les 6 G.S.E. (dont Gwen) sur les 165 

participants ne se sont pas mouillés. Ils ont même transpiré 

dans les premières bosses qui nous mènent à la Flachère. 

Après le ravito de la Chavanne nous voilà sur la partie la plus 

dure de la randonnée avec un bon vent de face…. Les Benoît 

et Philippe, les hommes en forme, nous font la trace et nous 

permettent de finir la randonnée pas trop épuisés. 

Nous passons du bon temps à la « collation de retour », avec 

soupe à l’ognon. Très content de nous d’avoir fait mentir les 

prévisions météo de France Bleue. 

 

Mardi 3 février : 

16 adhérents (dont Andrée, Marie-Claude et Valérie) sont au 

départ d’Echirolles, c’est un record !!!! Mais pas de photos pour immortaliser ce grand moment de l’onroulensemaine…. 

Circuit de 69 kilomètres avec comme point Sud : les Saillants-du-Gua et Nord : l’entrée d’Uriage. 

Grand merci à Robert Aulanier pour l’organisation de cette sortie. 

Pour mardi prochain aurons-nous un Meylanais au départ ? Pour nous servir de guide ? 

 

Photos de la Semaine 
(Vous avez envie de nous faire partager vos photos prisent lors des randonnées ou sorties Cyclo Vtt, laissez libre cours à votre 

imagination et envoyez-nous vos photos (libres de droit) par mail à cette adresse : marcdumas60@sfr.fr. 

Les photos en actions, plutôt que posées, apportent du dynamisme. N’hésitez pas à vous arrêter (en sécurité) pour mitrailler vos amis 

de route à leur passage ou arrivée.) 

 

 

Petites Annonces 
(Nous acceptons toutes les annonces (voiture, appartement et bien sûr vélo et pièces détachées) vous pouvez nous fournir d’une 

photo, votre annonce passera pendant deux éditions de La Roue Libre. Envoyez votre annonce à : marcdumas60@sfr.fr) 

 

Casque Giro neuf taille S vendu 20€ suite erreur de taille (acheté 53€ en 2019) 

Contact : 06 13 49 63 36 

  

mailto:marcdumas60@sfr.fr
mailto:marcdumas60@sfr.fr


Actualité 

Débrider un VAE peut désormais vous 

coûter un an de prison 

 
La législation impose en France que les vélos à assistance électrique soient limités à une assistance fonctionnant jusqu'à 25km/h. Au-

delà, cela devient un cyclomoteur, imposant un casque, une plaque d'immatriculation ainsi qu'une assurance spécifique. 

Jusqu'à présent, la législation restait assez floue pour ceux qui débridaient leur VAE limité d'origine à 

25km/h, et nombreux sont ceux qui étaient tentés par acheter un kit de débridage, faisant ainsi sauter cette 

limite de 25km/h, permettant ainsi une assistance parfois bien au-delà des 35/40km/h. Dangereux et 

surtout, totalement illégal. 

L'article L317-1 du code de la route a été modifié le 24 décembre 2019 et prévoit désormais de lourdes 

sanctions pour ceux qui débrideraient leur vélo à assistance électrique. 

(Une pratique que je n'ai jamais voulu mettre en avant, 

ni dans mes quelques essais de vélos à assistance 

électrique, ni lorsque certains me posaient la question 

de savoir où trouver un kit de débridage). 

C'est la Loi d’orientation des mobilités qui a permis la modification de cet article 

L317-1 du code de la route et qui interdit donc cette pratique. 

Jusqu'à un an de prison et 30000€ d'amende peuvent être requis 

contre le contrevenant. 

Le véhicule, l'engin ou le cycle sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé 

et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. 

Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier, d'un engin de déplacement personnel à moteur ou d'un 

cycle à pédalage assisté soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, 

de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou 

de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre 

au véhicule, à l'engin ou au cycle de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un 

an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 

Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait 

personnel. 

A noter que les fabricants de kits de débridage encourent pour leur part jusqu'à deux ans 

d'emprisonnement et 30000€ d'amende (article L317-5 du code de la route). 

Reste à savoir si, comme pour les cyclomoteurs débridés et "kités", il y aura une réelle 

répression ou un simple texte de loi inutile. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=976B2B582857B6AABEBDB54A6291F14E.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000039784406&cidTexte=LEGITEXT000006074228&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=976B2B582857B6AABEBDB54A6291F14E.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000039784406&cidTexte=LEGITEXT000006074228&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8CCA989A86D1516F29317224FB4E7661.tplgfr36s_1?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000039784399&dateTexte=20200228&categorieLien=id#LEGIARTI000039784399
https://www.matosvelo.fr/public/Actu/Debridage_VAE/Debridage-VAE-002.jpg
https://www.matosvelo.fr/public/Actu/Debridage_VAE/Debridage-VAE-003.jpg
https://www.matosvelo.fr/public/Actu/Debridage_VAE/kit-de-debridage-speed-box-tunning-moteur-bosch.jpg


Bientôt une boîte de vitesse sur votre 

vélo ? 

 

 

Shimano a associé plusieurs croquis à sa demande de brevet pour une boîte de vitesses. (Shimano) 

Les boîtes de vitesses pour vélos existent, mais restent confidentielles. Le fait qu'un géant comme Shimano - qui a déposé un brevet 

original - s'y mette pourrait changer la donne. 

Chez Shimano, la consigne est formelle : toujours aucun commentaire. Peut-être est-ce parce que le silence obstiné est souvent la 

meilleure façon de faire couler de l'encre ? Pourtant la marque a bel et bien déposé au début de l'année une demande de brevet 

concernant un projet de boîte de vitesses particulièrement avancé, et qui n'a pas échappé à la perspicacité de nos confrères de Bike 

Radar. 

L'information n'est pas anecdotique. D'abord parce que tout ce que mijote le géant nippon, leader mondial du composant pour cycle, 

est susceptible de changer la face du marché. Et aussi parce que, techniquement, le projet est particulièrement intéressant. 

https://www.bikeradar.com/news/the-complete-guide-to-bicycle-gears-bicycle-transmissions-explained/
https://www.bikeradar.com/news/the-complete-guide-to-bicycle-gears-bicycle-transmissions-explained/


Première remarque : le mot n'est pas lâché. 

Shimano évite soigneusement de parler de 

« boîte de vitesses » (gearbox), et s'en tient à 

la locution « dispositif de transmission 

interne ». Cependant, comment imaginer un 

système de démultiplication à base de 

« composants coulissants », hermétique et 

lubrifié, sans parler de boîte de vitesses ? 

Shimano cherche sans doute à se distinguer 

des dispositifs existants. Car il existe déjà des 

systèmes de boîtes de vitesses pour vélo. 

Nous ne parlons pas ici des moyeux à 

vitesses intégrées, type Shimano Nexus et 

Alfine, ou Rolhoff, qu'on pourrait à la limite 

considérer comme tels, mais bel et bien de 

ces boîtes fermées situées au niveau du 

pédalier _ dont un des avantages sur le 

papier est d'ailleurs de recentrer le poids. On 

connaissait le système français Effigear, ou 

celui de l'allemand Pinion, qui propose des 

boîtes à 9, 12 ou 18 vitesses, et qui propose 

le ratio (plage des développements) le plus 

élevé du marché (+ de 600 %). 

Or, l'originalité du brevet Shimano par rapport 

à ces systèmes, réside dans l'usage de 

chaînes et de pignons en lieu et place 

d'engrenages proprement dit. Ce qui 

représente un avantage probable non 

seulement en termes de poids (mais seul le produit fini le dira) mais aussi en termes de frottements et de résistances mécaniques : 

une chaîne reliant deux pignons représente des surfaces de frottement moins importantes que des pignons d'engrenage de plusieurs 

millimètres d'épaisseur. 

Le système, fermé, utilise deux cassettes de sept pignons rapprochées et disposées « tête-bêche » : le plus petit pignon de l'une fait 

face au plus grand pignon de l'autre. Une de ces deux cassettes, la plus basse, est solidaire du pédalier, dont elle ne partage pas l'axe 

: elle y est reliée par une chaîne. C'est une autre chaîne qui associe les deux cassettes entre elles. Elle se déplace latéralement dans 

l'axe des pignons, créant les rapports successifs. 

Mais ne nous emballons pas. Ici évidemment, la mise en relation de deux séries de sept pignons ne s'effectue pas comme avec un 

dérailleur classique : n'allons pas déduire la disponibilité de 7x7 = 49 développements. 

Dans un espace si compact le déplacement de la chaîne n'est pas un « déraillement » : aucune torsion de la ligne de chaîne n'est 

concevable. Nous n'aurions donc que 7 rapports, si la première cassette (en bas, solidaire du pédalier) ne se décalait d'un cran sur la 

gauche : chaque pignon du haut (à l'exception du plus à droite, le plus petit) peut être mis en rapport avec deux pignons du bas. Sont 

donc disponibles 13 développements au total. Pour un ratio de 470 %, susceptible de changer en fonction des dentures utilisées. 

 

 

 

 

 

 



Ne pas s'emballer trop vite 

Il convient d'insister : même si nous sommes très au-delà de la simple 

ébauche, rien ne nous assure de la mise en production. Par ailleurs le 

texte du brevet laisse des zones d'ombre : rien n'est dit, notamment, 

du système qui fera « dérailler » la chaîne entre les deux cassettes. 

Cependant, eu égard au fait que ces boîtes fermées nécessitent la 

conception et la production de cadres susceptibles de les recevoir, 

seul Shimano semble peser assez lourd pour que les marques lui 

emboîtent le pas. En effet, ces boîtes imposent aux fabricants de VTT 

de repenser toute la cinématique : non seulement elles concentrent 

du poids au niveau de la zone de pédalier, mais elles déplacent vers 

le haut « l'axe de sortie » connecté à la roue arrière. L'histoire, dans le 

meilleur des cas ne fait donc que commencer. 

 

 


