
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda Cyclo 

Samedi 6 mars (départ club 12 h 30)  

RANDONNEE DU SUD GRESIVAUDAN  

Salle des Fêtes – Saint-Romans  

Route : 40, 60, 80 km, marche : 8 et 15 km 

http://ccsr.sud-gresivaudan.org/ 

 

Samedi 6 mars RDV 12 heures 30 parking Parc Bachelard) pour une sortie club. 

50 kilomètres : Grenoble, Seyssinet, Seyssins, Cossey, Malhivert, Château d'Allières, Varces, Reymure, Pont des 

Champs - Les Chaberts, Montée des Envers, Mont Rolland, Brié, Uriage, Gières, Grenoble. 

80 kilomètres : Grenoble, Seyssinet, Seyssins, Cossey, Malhivert, Château d'Allières, Varces, Reymure, Pont des 

Champs - Les Chaberts, Montée des Envers, Mont Rolland, Brié, Uriage, Bellmont, St Martin d'Uriage, Le pinet, Revel - 

Domène, Gières, Grenoble. https://www.openrunner.com/r/7157986 

 

Mardi 9 mars (RDV 13 heures) 

Départ du CE/M7 

 

Samedi 13 mars (départ : 12 h00) 

Gymnase Barcelone – collège la garenne – 38500 VOIRON 

Route : 40, 60, 75 km 

cyclo-voiron.org 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 4 mars             N°02/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 4/03 à 12H 

Samedi 6 mars (Grenoble) 
 

 
Dimanche 7 mars (Grenoble) 

 

 

https://www.openrunner.com/r/7157986


Sortie club : circuits idem que la « Randonnée 

des 10 Communes ». 

Départ : parking du Gymnase Jean-Christophe 

Lafaille boulevard du Guillon, Voiron 

Heures : 12 heures 30 

66 km : 

https://www.openrunner.com/r/8329247 

80 km : 

https://www.openrunner.com/r/8329264 

 

Samedi 13 mars 

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 

 

Mardi 16 mars (RDV 12 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 20 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 25 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 

Si randonnée annulée sortie club avec lieu et heure de départ idem 

 53 km http://www.openrunner.com/index.php?id=44171 

 75 km http://www.openrunner.com/index.php?id=44169 

 

Agenda VTT 

Nous avons en réserve 3 activités non programmées : séances atelier mécanique,  une rando 

« VTTAE  full electric », une rando « Fat » sur neige,  

elles seront programmées en fonction de la météo et des dates disponibles, elles seront 

communiquées en temps voulu sur le groupe Facebook GSE VTT. 

  

https://www.openrunner.com/r/8329247
https://www.openrunner.com/r/8329264
http://ccvoreppe.fr/
http://www.openrunner.com/index.php?id=44171
http://www.openrunner.com/index.php?id=44169


Les News 
Mardi 2 mars : 

Entre… 13 et 14 adhérents à la deuxième sortie des 

www.onroulensemaine.  

Circuit de 58 kilomètres pour 700 mètres de dénivelée 

proposé par Marie-Claude. La météo était moins 

chaude que celle de la semaine dernière mais Daniel 

Piette était toujours en tenue d’été… Circuit 

judicieusement tracé car il nous a permis de voir Benoît 

TL et constater que la clavicule se ressoude 

correctement et que le moral est bon… 

Retour vers 16 heures tout le monde est ravi. 

Semaine prochaine départ de Meylan CSE/M7 à 12 heures. 

Circuit ? 

 

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) 

 

A vendre 
Vélo Route _ 9 vitesses _Triple plateau 

Tel : 06 83 26 51 89 

Email : cyclo-eybenspoisat@orange.fr 

Bon état : Prix : 900 € 

Je vends mon vélo "CANNONDALE R1000 Si TP". Il est 

en bon état général, Taille : 55 cm. 

Groupe CAMPAGNOLO Fourche Carbone 

Roues Campagnolo proton, Selle ITALIA Flite. 

Pédales Shimano Ultegra. Plateaux : 30 x 40 x 52 

Cassette arrière : 12-27 - 12 13 14 15 17 19 21 24 27, + Compteur "CATEYE CC-MC100W", + Chaussures Shimano 

taille 42 

 

  

http://www.onroulensemaine/
mailto:marcdumas60@sfr.fr


Comment ne pas se faire voler son vélo ! 
En France, chaque année plus de 400.000 vélos sont volés. Ce fléau en pleine expansion 

depuis la crise sanitaire liée au Covid-19 est l’un des premiers freins à la pratique régulière du 

vélo et à l’usage du vélo comme mode de déplacement au quotidien. Selon la Fédération des 

Usagers de la Bicyclette (FUB), à cause du vol de vélo près de 80.000 cyclistes renoncent 

chaque année à faire du vélo. 

Le réseau Bicycode créé par la FUB propose 4 règles d’or à respecter impérativement pour ne pas se faire voler son 

vélo. 

1 – Achetez un bon antivol 

C’est la règle d’or numéro 1, un bon antivol est le minimum requis pour éviter de se faire voler son vélo. Equipez-vous 

d’au moins un antivol en U. Même un mauvais U vaudra toujours mieux qu’un bon câble. 

Préférez un antivol classé au minimum : 

– recommandé FUB – « 2 roues » ❂❂ dans les tests d’antivols FUB 

– ou « * * » dans les tests ART (Pays-Bas) 

– ou « Gold » dans les tests Sold Secure (Grande-Bretagne) 

Un antivol fixe (ou de cadre) en complément à un U est recommandé car très pratique pour un « arrêt minute » ou pour 

verrouiller la roue arrière (photo ci-dessous). Dans les cas critiques (grandes villes, la nuit, etc.) deux U sont une 

précaution utile. 

 

Dimensions typiques : Anse de 10 cm de large, 25 cm de long. Vérifiez notamment 

l’espace entre la roue avant et le tube diagonal du cadre. 

Poids : Un antivol ne peut pas être solide et léger: les antivols recommandés pèsent 

quasiment tous entre 1 kg et 1,5 kg. Hors randonnée sportive ou trek longue distance, 

vous n’êtes pas à un kilo près. 

Prix : On conseille de mettre au moins 15 % du prix du vélo avec un minimum de 30 €. 

Un bon antivol en U est la meilleure protection contre le vol. Il constitue un 

investissement rentabilisé dès la première tentative de vol! 

Consulter les tests antivols FUB 

http://carfree.fr/index.php/2021/01/04/comment-ne-pas-se-faire-voler-son-velo/
https://www.bicycode.org/tests-antivols.rub-21/tests-antivols-fub.rub-23/
https://www.bicycode.org/tests-antivols.rub-21/tests-antivols-fub.rub-23/
http://carfree.fr/index.php/2021/01/04/comment-ne-pas-se-faire-voler-son-velo/


2 – Cadenassez toujours votre vélo 

Même pour une courte durée : Certains voleurs sont à l’affût 

des vélos laissés devant une boutique « juste pour 2 minutes ». 

Un antivol de cadre permet dans ce cas de verrouiller la roue 

arrière du vélo sans perdre de temps. 

Même à l’intérieur : Un vol sur deux a lieu à domicile, dans la 

cave, le garage, la cour ou le hall d’immeuble. 

On entend souvent : « Ne laissez pas votre vélo stationné dans 

un endroit peu fréquenté« . Mais ce critère est trop réducteur: 

beaucoup de vols sont commis en plein jour dans une rue 

passante, le voleur utilise un outil discret ou il prétend simplement qu’il a perdu la clé de l’antivol. 

Tous les vélos se volent : ni l’aspect, ni l’âge du vélo ne sont un critère pour détourner les voleurs. 

 

3 – Attachez le cadre à un point fixe 

Attachez le cadre et si possible la roue avant (plus facile à voler) à un point fixe. 

Accrochez votre antivol de préférence en hauteur (50 cm minimum) pour limiter les 

risques d’effraction. Si possible inclinez la serrure vers le bas, cela rend le 

crochetage moins aisé. 

Faites en sorte que le cadre ne soit pas libre en rotation, par exemple en l’attachant 

à deux points ou en l’empêchant d’être soulevé. 

Si votre U est trop petit pour attacher le cadre et la roue avant, il est souvent 

possible d’attacher le cadre et la roue arrière au point fixe en passant le U en travers des tubes du triangle arrière. 

4 – Faites marquer votre vélo 

Le dispositif BICYCODE instauré par la FUB consiste à marquer sur le cadre un numéro unique et pré-enregistré dans un 

fichier accessible sur www.bicycode.org, dans lequel vous pourrez renseigner vos coordonnées. Si votre vélo est volé et 

qu’il fait partie des 40 % de vélos volés habituellement retrouvés, il pourra ainsi vous être restitué. 

Le fichier national permet à chacun de savoir, à partir du numéro marqué, si un vélo a été déclaré volé, pour lutter contre 

le recel, limiter les risques de revente illicite, et finalement devenir un moyen dissuasif contre le vol. 

Conseils pratiques 

Si vous stationnez souvent en ville et utilisez rarement votre vélo pour de longues distances ou du tout-terrain, remplacez 

les attaches rapides par des écrous, notamment pour la selle, souvent volée. 

Evitez de laisser des accessoires « clipsables » très facilement amovibles, en particulier d’éclairage, sur votre vélo en 

stationnement. 

Vous pouvez aussi choisir de vous munir d’un antivol U muni d’un câble en complément. Cela permettra de sécuriser des 

accessoires (selle par exemple) ou encore de l’enrouler autour d’un point fixe en cas d’impossibilité de la faire avec votre 

U. 

Certains modèles d’antivols fixes, destinés aux arrêts de courte durée, proposent aussi un complément sous forme de 

chaîne à « plugger ». 

Avis de la commission antivols sur les antivols U avec alarme : outre le surcoût important et le problème des piles à 

changer, il faut savoir que l’insertion du dispositif électronique dans le boîtier de serrure fragilise grandement l’antivol et le 

rend donc beaucoup plus vulnérable. Le déclenchement de l’alarme n’est pas déterminant du point de vue de la 

dissuasion car de toute façon l’ouverture d’un U ne peut pas se faire de façon discrète. 

 

 

http://www.bicycode.org/


Côté serrures 

Vérifiez à l’achat qu’il ne manque pas une clé dans l’emballage. 

Méfiez-vous des alliages légers, dont le « zamac » reconnaissable à son aspect gris mat. 

Si vous voulez être très exigeants : certains antivols pouvant se refermer sans actionner la clé sont plus vulnérables aux 

manipulations visant à l’ouvrir sans la clé. 

Vidéo – Bien attacher son vélo 

https://www.youtube.com/watch?v=meQ4dkUfvj4&feature=emb_logo 

 

 

Penser aux pneus neige pour votre vélo 

pour mieux passer l'hiver 
Les chutes de neige augmentent les risques de dérapage 

et de crevaison pour les deux-roues. (DR) 

Avec la fin de l'année qui arrive, se présente la 

possibilité d'équiper un pneu neige sur son vélo, 

pour mieux aborder la baisse de températures à 

venir. Plusieurs manufacturiers se sont 

positionnés sur ce créneau, dont Pirelli, qui a sorti 

sa gamme hivernale en novembre. 

En ville, le bal des cyclistes devient toujours famélique quand 

vient l'hiver. Le froid mord, les passants se couvrent et les stations de vélos en libre-service ne désemplissent plus. Seuls 

les pratiquants les plus avertis ont le courage de braver les conditions climatiques, même s'il est recommandé de 

s'équiper en fonction. Hormis l'éclairage, devant être renforcé puisque la nuit tombe plus tôt, il faut notamment être 

vigilant à ces roues, mises à rude épreuve par le froid. Certains font le choix de s'équiper en pneu neige, une alternative 

proposée par plusieurs équipementiers. 

La problématique qui se pose aux usagers lorsque le mercure chute est toute simple : un pneu classique va 

naturellement devenir plus dur avec le froid, ce qui le fera déraper sur des surfaces humides ou gelées. Comment 

compenser cette perte d'adhérence, quasi inévitable lorsque la température au sol passe sous la barre des 10° C ? La 

solution préconisée par les équipementiers est d'équiper des « gommes plus tendres », un terme qui parlera 

particulièrement aux aficionados de sport automobile, qui s'adapteront aux irrégularités du chemin. 

Eviter les crevaisons 

Restant souples, ces pneus s'appliquent avec plus de pression sur le bitume et la surface de contact avec le sol est plus 

importante, empêchant le deux-roues de glisser. En hiver, un autre problème se présente aux cyclistes, notamment aux 

vélotafeurs, qui alternent entre différents types de revêtements : celle des crevaisons, plus fréquentes en cas de mauvais 

temps. Pour y répondre, les équipementiers renforcent leurs pneus, notamment au niveau des flancs, pour éviter cet 

écueil. 

Depuis plusieurs années, des entreprises de premier plan proposent leurs pneus hiver, combinant l'anti-crevaison et la 

gomme tendre : Michelin, avec son Power All Season, Continental, et le GP 4 Season, ou encore Schwalbe. Mi-

novembre, c'est la marque italienne Pirelli qui a présenté son nouveau modèle, le CYCL-e WT. Ambition annoncée : 

«résister aux températures rigoureuses et affronter les chaussées difficiles susceptibles de mettre à l'oeuvre les vélos de 

https://www.youtube.com/watch?v=meQ4dkUfvj4&feature=emb_logo
https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Decouverte/Actualites/Le-velotaf-un-bon-moyen-de-continuer-a-s-entrainer/1163308
https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Decouverte/Actualites/Le-velotaf-un-bon-moyen-de-continuer-a-s-entrainer/1163308


ville». Le tout, grâce à des rainures sur la pneumatique, censées assurer «un maximum de grip, même sur les premiers 

flocons de neige», et une couche anti-crevaison. 

 

Le CYCL-e WT de Pirelli innove au niveau des rainures sur sa 

pneumatique, censées assurer du grip. (DR) 

Alterner entre les saisons 

Si ces pneus sont idéaux pour la saison, leur usage 

n'est pas recommandé pour le reste de l'année. 

Parmi leurs défauts notables, ils sont plus lourds, 

inconfortables et difficiles à conduire que des 

«classiques». Surtout, les faires se confronter 

régulièrement à un bitume chaud les font s'abimer 

très vite. Le pneu idéal, utilisable «pendant les 

quatre saisons», comme l'affirment certaines marques, est plus de l'ordre du mirage marketing, la meilleure solution étant 

d'alterner entre les pneus d'origine du vélo et leur pendant «neige». 

S'ils ne veulent pas aller jusqu'à investir dans des pneus neige, un bon conseil donné aux cyclos est de gonfler ses 

pneus légèrement moins qu'à l'habitude pendant l'hiver, de manière à ce qu'ils adhèrent mieux au sol malgré la neige ou 

l'humidité. Pour ceux qui prévoient de circuler sur des chaussées vraiment accidentées, l'usage de pneus cloutés, comme 

il en existe beaucoup de modèles en VTT, est envisageable pour bien accrocher le verglas. Un tel dispositif permet 

même d'emprunter des chemins inaccessibles aux voitures, les clous étant interdits sur les véhicules à quatre roues. 

 

 

Trip avec Arnaud Manzanini, au-delà du 

cercle polaire 

 

Cieux violets et thermomètre à moins 30°C : est-ce la place d'un cycliste ? (Q. Iglesis) 

L'ultra-cycliste Arnaud Manzanini avait peur du froid. Pour comprendre pourquoi, il est allé 

rouler au Nord de la Suède, au-delà du cercle polaire, par - 30°C. 

Il y a deux dimensions à la vie de l'aventurier moderne : la vie intérieure, avec ses rêves, ses pulsions, son besoin 

d'espace et de grand air, et son existence matérielle, c'est-à-dire les moyens mis à sa disposition par un certain nombre 

de partenaires, notamment financiers. 



Arnaud Manzanini, dont la soif de grand air et la boulimie kilométrique se nourrissent de défis sensés, envisageait 

d'abord de s'attaquer au record du tour du monde à vélo avec assistance, détenu par l'Écossais Mark Beaumont, en 78 

jours. Beaumont n'ayant utilisé qu'un unique vélo par souci d'homologation au Guinness Book, la méthode consisterait à 

soigner les aspects matériels, et notamment l'aérodynamique. Pourtant, notre Phileas Fogg avait poussé ses recherches 

préliminaires bien au-delà des études en soufflerie. Arnaud Manzanini sait bien qu'au-delà des données aérodynamiques, 

un record à l'échelle planétaire est une question de routage. Les marins le savent mieux que personne. 

Records et éthique 

Ainsi avait-il pris langue avec des spécialistes en IA (intelligence artificielle), chez IBM à Chicago et à Nice, dans une 

démarche de data analysis relevant presque de l'humanité augmentée. Dans le but de déterminer chaque jour, chaque 

heure, le meilleur itinéraire possible, il s'agissait de collecter tous les paramètres possibles concernant aussi bien le 

milieu intérieur (le corps) que l'extérieur (le monde) : l'état de fatigue et la météo. L'Être et l'Avoir, en quelque sorte. Un 

projet total : « Il y avait énormément de temps à gagner sur un record si long. » 

 

Une double stratégie vestimentaire et alimentaire est nécessaire pour lutter 

contre le froid. (Q. Iglesis) 

 

Mais bien sûr ce genre d'entreprise représente un budget élevé - 

de l'ordre de 400 000 euros - que la survenue de l'épidémie en 

mars 2020 n'a pas permis de boucler. De plus, la dite épidémie 

et les questions environnementales qu'elle a violemment fait 

resurgir ont inspiré scrupule à l'aventurier. « J'ai réalisé que cette 

configuration avait un impact carbone effroyable : il fallait 25 

camping-cars, du staff donc des billets d'avion. Ça m'est finalement apparu impossible, dit-il. De plus, personne n'aurait 

pu s'y identifier. » 

Notre homme s'était donc rabattu sur un record plus éthique : le tour du monde sans assistance (établi à 123 jours). Pas 

de camping-cars, pas de staff, une empreinte carbone quasi nulle, voilà qui était à la fois entendable et abordable. Les 

routeurs auraient travaillé à distance, le partenaire financier (réseau immobilier IAD France) avait validé le budget, la 

préparation physique avait débuté. Et le Covid s'est invité, les frontières se sont fermées une première fois. 

Affronter sa peur du froid 

Quand il ne pédale pas, Arnaud Manzanini alimente son podcast UltraTalk, où il s'entretient avec d'autres spécimens de 

son espèce baroudeuse. C'est en écoutant l'ultra-traileuse Vanessa Morales conter sa traversée de la Laponie qu'il se 

souvient avoir eu si froid, au point de friser la crise d'angoisse, au col de la Bonnette. « Je me suis demandé pourquoi 

j'avais eu non seulement si froid, mais si peur. Donc, je me suis dit, voilà ce que je dois faire : me confronter au 

froid, explique-t-il. Et, ne pouvant rouler autour du monde, je décide de monter plein Nord, vers son sommet en quelque 

sorte. » 

 

Arnaud Manzanini a croisé peu de monde (quelques villageois peu diserts) mais 

cette rencontre-là valait le détour. (Q. Iglesis) 

 

Passons sur les différentes modifications du projet, soumis aux 

dispositions sanitaires fluctuantes. D'abord décidé à rallier le Cap 

Horn, l'ultra-cycliste se « contentera » d'un raid de six jours et 

800 km en Suède, entre la frontière finlandaise fermée et celle 

norvégienne fermée. Garanties : l'expérience grand froid et les 

aurores boréales. Il s'adjoint les services d'un spécialiste : 

Stéphane Michel, guide-accompagnateur et créateur de Nord Exploration. 



À cette époque de l'année, le pays est enneigé. Seules les routes nationales sont praticables, mais rendues dangereuses 

par la circulation et la mauvaise visibilité. Les véhicules soulèvent des nuages de neige dans lequel un cycliste disparaît, 

pour ne rien dire de la nuit qui tombe à 15h00. Il faut donc emprunter les routes secondaires, mais rouler sur la neige et 

la glace. Donc revoir sa copie pour ce qui concerne roues et pneus. À Luleå, le vélociste local lui fait savoir que ses 

pneus clous sont « bien pour rouler en ville » ! Alors il opte pour des roues de 650, chaussées de pneus de 48 mm de 

section à 4 rangs de clous. 

« Rouler sur la neige glacée demande un gros effort de traction, raconte Manzanini. J'ai roulé à 20,5 km/h de moyenne le 

premier jour, et à environ 18,5 les suivants. Du point de vue pilotage, c'est une drôle de sensation, un peu flottante. Après 

les 120 km de la première journée, j'étais détruit, courbaturé dans tout le haut du corps : bras, pectoraux, lombaires. Je 

me suis demandé dans quoi je m'étais lancé ! » 

Un drôle d'état psychique 

Au fil des jours et de la remontée vers le Nord, de Luleå à Riksgränsen, les températures descendront. Moins 21°C au 

départ. À l'arrivée à Gällivare, au soir de la deuxième étape, l'hôtelier reste bouche bée devant cet homme à la barbe 

prise de glaçons, qui vient de parcourir 140 km à vélo. Jour après jour, à l'étincellement blanc et bleu du paradis 

succèdent la lumière violette puis la nuit noire, et la danse dangereusement hypnotique des flocons dans le faisceau du 

phare. Arnaud Manzanini voit défiler les pins blanchis, et croise des rennes. Traverse quelques villages aux rares 

promeneurs mutiques. 

Le Cap Nord étant inaccessible, pour cause de frontière fermée, le périple s'est 

achevé à Riksgränsen. (Q. Iglesis) 

 

Le thermomètre menace, descend. Moins 27°C, bientôt - 30°C. 

Stéphane Michel s'inquiète de savoir s'il sent encore ses pieds. 

« Le froid, ça va très vite », prévient-il. Même à l'intérieur de la 

voiture, les bouteilles gèlent. Toutes les deux heures trente, il fait 

une petite pause soupe chaude. Mais bientôt, à - 32°C (alors 

que la température ressentie par un cycliste en mouvement 

avoisine -42°C !) il n'a plus envie de boire... que de l'eau froide ! 

Avec les degrés perdus, Arnaud Manzanini n'a pas l'impression 

d'avoir plus froid, mais de changer d'état psychique. « J'ai compris que ça ne rigolait plus et curieusement je me suis 

senti dans le même état que lors des traversées du désert, par 50°C, lors de la RAAM », constate-t-il. Il est équipé d'un 

capteur Core Body Temp qui le renseigne sur sa température corporelle en surface, et en profondeur. 

En roulant, sa peau était à 32,5°C 

Lorsqu'il roule, sa peau est à 32,5°C, mais la température interne entre 38 et 38,5°C. Quand il s'arrête, cet écart se 

réduit : 34°C en surface mais 37°C en interne. Dans les deux cas, ambiguïté de l'Être et de l'Avoir : Être chaud et avoir 

froid. « La conclusion que j'en tire peut sembler simpliste, dit l'utra-cycliste, mais je l'ai vécue : le mouvement nous tient 

en vie, et l'immobilité nous fragilise. » 

 

 

  



Oisans : la course caritative de l’Alpe 

d’HuZes n’aura pas lieu en juin 

 

L’Alpe d’HuZes, ce sont 5 000 participants qui, le premier jeudi de juin, gravissent 

l’emblématique montée des 21 virages vers l’Alpe-d ’Huez jusqu’à six fois en vélo, en courant 

ou en marchant sous la devise “l’abandon n’est pas une option” (face à la maladie). Cette 

initiative caritative néerlandaise a pour but de récolter des fonds pour la recherche contre le 

cancer. 

Cet événement a, une nouvelle fois, dû être reporté : « Que l’Alpe d’HuZes ne puisse avoir lieu cette année comme 

d’habitude ne surprendra personne ; juin c’est tout simplement trop tôt… », explique George Coppens, président 

intérimaire. Qui ajoute : « Nous concentrons notre espoir et notre énergie sur le mois de septembre. Que toutes les 

mesures anti-coronavirus et les vaccinations puissent avoir un effet suffisant ». 

Des organisateurs qui, ces derniers mois, ont étudié différents scénarios mais ont dû se rendre à l’évidence : les mesures 

anti-Covid et les incertitudes rendent impossible l’organisation d’un tel événement pour qu’il soit sécurisé. « Les 

participants, leurs supporters, les bénévoles et les sponsors veulent voir et “sentir” l’Alpe d’HuZes comme ils l’aiment. 

C’est pourquoi nous cherchons à savoir si cela serait encore possible, exceptionnellement, de l’organiser au mois de 

septembre », complète Rachelle Vanghagen du team France de l’organisation. La décision sera prise début avril. En cas 

d’impossibilité en France, la possibilité d’organiser un événement alternatif aux Pays-Bas est à l’étude. 

174 millions d’euros pour la recherche contre le cancer 

La 15e  édition avait déjà dû être annulée en 2020. Néanmoins, pour marquer l’évènement un petit groupe de cyclistes 

Uissans et d’organisateurs du team France avait symboliquement réalisé l’ascension des 21 virages le 4 juin dernier. 

Rappelons que la totalité des dons récoltés lors de cette course est consacrée à la recherche et que l’organisation est 

composée à 100 % de bénévoles. Depuis la première édition en 2006, 174 millions d’euros ont ainsi été récoltés. 
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