
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Par votre présence vous exprimez l’intérêt que vous portez à la section et vous contribuez à son animation. 
Vos encouragements et suggestions sont pour nous la preuve de votre confiance dans les orientations et les choix 
que nous faisons pour construire vos sorties CYCLO et VTT. 
Venez nous rejoindre dans le Conseil d’Administration pour dynamiser toujours plus la section. 

Ordre du jour 
◼ Rapport moral du Président 
◼ Rapport d’activités Cyclo et VTT des Animateurs 
◼ Rapport financier du Trésorier 

• Bilan saison 2021 

• Budget 2022 
◼ Élection tiers sortant 
◼ Récompenses 2021 
◼ Ventes de tenues GSE, type Cyclo-route et type VTT 

• Prise des commandes afin de disposer des équipements dès l’ouverture de la saison. 

• Depuis notre stock Cyclo-route et le stock VTT, quelques tailles de maillot, cuissard, manchette, 
jambières, gants sont disponibles. Pensez à emporter votre chéquier, le cas échéant. 

◼ Questions 
◼ Pot de l’amitié 

Liste du tiers sortant : 
Andrée MICHEL – Bernard MICHEL – Daniel PIETTE – Benoît THOREAU-LEVARE 

 

COVID : La présentation du PASS ou d'un test PCR est obligatoire pour accéder à l'AG ainsi qu'à la collation qui 

suivra. Le port du masque est lui aussi obligatoire dans toute l'enceinte de la Maison des Sports sauf le temps de la 
collation. 

La fraude en la matière est sévèrement punie et nous ne pouvons prendre le risque de contourner la loi  

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 2 décembre        30/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 30/11 à 12H 

Samedi 4 décembre (Grenoble) 

 
 

Dimanche 5 décembre (Grenoble) 

 



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 

 

 

Recherche 

« 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 

Pourquoi le VTT sur sable séduit de plus 

en plus de routiers l'hiver 

 

La première édition du Championnat de France de cyclisme sur sable avait réuni des dizaines de participants en 2019. (Open VTT Berck-sur-Mer) 

Dans l'ombre de la saison de cyclo-cross, des courses de VTT sur sable 

rassemblent de plus en plus de routiers à l'intersaison, à l'image des Belges 

Lampaert et Declercq chez Deceuninck-Quick Step. Comment expliquer cet 

engouement ? Éléments de réponse avant le Championnat de France dimanche 

à Berck-sur-Mer avec le Nordiste Samuel Leroux, tenant du titre. 

Samuel Leroux, champion de France sortant de cyclisme sur sable (beach race), nous explique les bienfaits de 

cette discipline avant de défendre son titre ce dimanche à Berck-sur-Mer. 

Pour maintenir un esprit de compétition 

« J'ai repris les courses sur sable début novembre à Wissant (près de Boulogne-sur-Mer, sur la Côte d'Opale) où 

j'ai gagné. Je n'ai laissé au garage un vélo que quinze jours, entre ma dernière compétition sur route, les Boucles 

de l'Aulne, que j'ai disputée avec mon équipe (Xeliss-Roubaix Lille Métropole) et la reprise de mon entraînement de 

VTT sur sable. Je suis quelqu'un qui aime ressentir l'adrénaline de la compétition. Il me faut un but le week-end 

pour m'entraîner la semaine. Les courses font entre 40 et 60 kilomètres, ça représente entre 1h20' et 2 heures 

d'effort, c'est parfois quarante minutes plus long qu'une épreuve de cyclo-cross, alors que c'est tout aussi violent en 

termes d'intensité. » 

Pour améliorer sa technique de pilotage 

« En général, 80 % de chaque circuit (de 10 à 20 kilomètres) se disputent sur sable dur. Si on a le vent dans le dos, 

on peut rouler à très haute vitesse le long de la mer, avec des pointes à 60 km/h. Dans ce cas, c'est plus dangereux 

https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Decouverte/Actualites/Samuel-leroux-premier-champion-de-france-de-cyclisme-sur-sable/1081679


à cause du risque de chute. Les départs se font en peloton et les courses mêlent professionnels et amateurs (ils 

seront 400 dimanche, à 11h00, à Berck-sur-Mer pour le Championnat de France, dont 50 professionnels ou Élite). 

Ces derniers sont moins habitués à rouler en groupe, du coup il faut rester très vigilant sur des changements de 

trajectoire par exemple au moment d'éviter les mares d'eau laissées par la marée descendante. 

« Dans les dunes, le but est d'arriver le plus vite possible, puis de 

suivre les traces pour garder le meilleur rendement possible. 

Parfois, c'est trop dur et on est obligé de les franchir à pied » 

Samuel Leroux 

Les 20 % restants, c'est ce qu'on appelle du sable mou, quand le parcours nous emmène sur la digue, là où les 

différences se font. Dans les dunes, le but est d'arriver le plus vite possible, de mettre du braquet, puis de suivre les 

traces pour garder le meilleur rendement possible, ne pas être trop ralenti par le sable. Il faut être détendu au 

niveau des bras et mettre de la souplesse dans son pédalage. Mais parfois, c'est trop dur et on est obligé de 

franchir les dunes à pied. » 

Pour travailler les coups de bordure 

« Le week-end dernier, j'ai disputé l'une des plus grandes épreuves d'Europe à La Panne, en Belgique (il a fini 5e). 

Le vent venait de la mer. Deux coureurs de l'équipe Deceuninck-Quick Step étaient au départ, Yves Lampaert et 

Tim Declercq. On connaît leur faculté pour mettre tout le monde dans le rouge sur la route et ça n'a pas loupé ! Sur 

le sable dur, ils ont accéléré et serré tout le paquet contre la digue, sur le sable mou, là où il y a moins d'adhérence 

pour les pneus. Le peloton s'est étiré, on était à la limite. De cinq cents coureurs au départ, on n'était plus que 

douze devant au bout de quelques kilomètres de course. Un gros coup de bordure. C'était spectaculaire. » 

https://www.youtube.com/watch?v=hCeORkF5VOo&t=7037s&ab_channel=Motomediateam 

Pour être au sommet de la vague 

« Les courses de VTT sur sable sont très populaires aux Pays-Bas, il y en a tous les week-ends pendant la saison 

hivernale. Des pros comme Niki Terpstra ou Cees Bol y participent. En Belgique, il y en a une dizaine. En France, 

ç'a débuté en 2007 avec l'Open de France de Berck-sur-Mer. Depuis, on en compte quatre ou cinq. J'ai disputé 

mes premières courses sur sable en 2011 quand j'étais junior, mais je me prenais des raclées par les Belges, ils 

volaient sur le sable ! J'ai vraiment pris les choses au sérieux pendant l'hiver 2016-2017, en investissant aussi dans 

le matériel. Chaque année le niveau augmente. 

 

« Les images du duel entre Van der Poel et Van Aert sur le sable d'Ostende lors des Mondiaux de cyclo-cross l'an 

dernier ont donné un nouveau coup de projecteur à notre discipline. » 

Samuel Leroux 

  

À l'entraînement, je fais de la route et du VTT toute la semaine. Le VTT sable, c'est plus un truc de routier, il faut 

avoir de la force. Les spécialistes du chrono sont avantagés. C'est moins technique que le cyclo-cross. Il faut savoir 

rouler vite. Un routier aura plus de facilité à faire du VTT sable que du cyclo-cross. J'admire des coureurs comme 

Mathieu van der Poel ou Wout van Aert. Ce sont des talents purs. Si on leur retire le cyclo-cross ou le VTT, dans 

leur tête, ça n'ira pas. Ça fait partie de leur bien-être. Et puis ça les rend plus forts sur la route. Les images de leur 

duel sur le sable d'Ostende lors du dernier Championnat du monde (fin janvier) ont donné un nouveau coup de 

projecteur au cyclisme sur sable. C'est sûr qu'on en a bénéficié. » 

https://www.youtube.com/watch?v=hCeORkF5VOo&t=7037s&ab_channel=Motomediateam
https://www.lequipe.fr/Cyclo-cross/Actualites/Mathieu-van-der-poel-sacre-champion-du-monde-de-cyclo-cross-pour-la-quatrieme-fois-devant-wout-van-aert/1218307
https://www.lequipe.fr/Cyclo-cross/Actualites/Mathieu-van-der-poel-sacre-champion-du-monde-de-cyclo-cross-pour-la-quatrieme-fois-devant-wout-van-aert/1218307


Olivier Hervé, auteur : « Pédaler, c'est 

produire du paysage » 

 

Professeur d'histoire-géo à la ville, Olivier Hervé « met la géographie en pratique » quand il roule. (DR) 

Le cyclisme et, plus largement, le vélo, suscite une abondante littérature. 

« Pédalées », le livre d'Olivier Hervé est une sorte de livre total, et tout à fait 

singulier. Une encyclopédie subjective du cyclisme. 

Sans doute, il n'y a pas de sport plus intimement lié à la littérature que le cyclisme. Non seulement parce que la 

course cycliste, ignorant l'unité de lieu et mobilisant des dizaines ou des centaines de concurrents, a besoin d'un 

récit unificateur. Mais aussi parce qu'il semble bien que le seul fait de pédaler génère du langage. Même quand on 

roule pour s'isoler, et par conséquent avoir la possibilité de se taire, on rentre avec une odyssée à coucher sur le 

papier. Il y a une continuité entre l'acte de pédaler et l'art d'écrire. Pourquoi donc ? 

Pédaler, se perdre, puis écrire 

Pour Olivier Hervé, auteur du bel et inclassable « Pédalées » paru aux éditions Lunatiques, ce qui fait l'intérêt 

supérieur du vélo, c'est d'abord qu'il permet de... se perdre ! « On a beau être dans une région qu'on croit 

connaître, dit-il, il suffit d'une bifurcation inconnue pour basculer dans un éloignement soudain, et se sentir perdu. 

C'est encore plus vrai dans la forêt, bien sûr. Mais il y a un paradoxe, car d'un autre côté, à vélo on va là où l'on ne 

serait jamais allé à pied ou en voiture, et du coup personne ne connaît mieux le pays qu'un cycliste. Là où nous 

vivons, mon épouse est native du "cru" et pas moi : pourtant je connais le coin mieux qu'elle, physiquement 

parlant. » 



Ce professeur d'histoire-géo voit donc dans le cyclisme une façon de pratiquer la géographie, de la mettre en acte. 

Le vélo est ce qu'il appelle un « véhicule de l'entre-deux », il ne produit pas le même paysage que la marche, la 

voiture ou le train. 

Pays, régions, villages, terroirs... « Pédalées » regorge d'ailleurs de toponymes, presque tous hauts-lieux-communs 

du cyclisme : du Boischaut à la Thiérache, du Firstplan à la Planche des Belles Filles, du Quercy au Vic-Bihl ou du 

Poudouvre au Valgaudemar, les ondulations gourmandes de la langue compensent l'inquiétante étrangeté de la 

désorientation. 

"Pédalées" est un texte absolument singulier, publié 

aux éditions Lunatiques. (DR) 

De fait, ces « Carnets du grand chemin » (soit dit par 

référence à un autre furieux écrivain géographe, 

Julien Gracq) évoquent tous les cyclismes et tous les 

cyclistes. Le cyclisme « je l'aime, écrit 

l'auteur, quand il parle des splendides ratés de la 

vie. » 

Il y a la compétition et sa fureur, mais aussi la 

promenade, la contemplation. La célébration de 

l'exploit sportif y trouve son pendant dans le portrait 

imaginaire et mélancolique de ce coureur 

professionnel, retraité de trente ans. Ou dans une 

forme de critique sociale douce-amère suscitée par 

le phénomène cycliste urbain, partagé entre bobos et 

livreurs ubérisés, déclassés, exploités : « Je me sens 

pauvre et prolo sur un vélo, lumpencycliste et 

Nordestino. » 

On y croise encore le dernier vainqueur du Tour 

français, « et c'est une femme, bon sang ! », en la 

personne de Jeannie Longo. Et l'on s'étonne, 

ironique et navré, des lapsus ou des actes manqués de l'institution sportive quand elle parle des femmes, de 

l'image dans laquelle elle les enferme en prétendant les libérer. 

« Prendre sa vie en main avec les pieds » 

Le texte est dense. On y plonge, et il faut du souffle. On navigue dans la page comme on remonte un peloton qui 

frotte. C'est dense, coloré et foisonnant : on apprend à y circuler aussi bien qu'on se laisse porter. La langue est 

rythmée : réfléchie et haletante, comme la course. 

Si le vélo aide à écrire, c'est parce que « quand on a fini de rouler, on est plus lucide sur le 

monde ». (DR) 

 

« Pédalées » est donc une sorte de livre total, et tout à fait singulier, sur 

le vélo. C'est le livre d'un géographe qui incorpore ses cartes IGN à vélo, 

et qui « écrit pour ralentir ». C'est aussi celui d'un enfant qui bien avant 

« de passer de spectateur frustré à acteur contemplatif » et de « prendre 

sa vie en main avec les pieds », rêvait déjà de Tour de France alors qu'il 

randonnait en Maurienne dans le sillage d'un père épris de montagne. 



C'est enfin celui d'un homme qui, passé par le rugby et les joies de la troisième mi-temps, n'a découvert le manque 

qu'avec le cyclisme. Il a aussi réalisé ce vieux désir d'écrire, sans doute parce que, dit-il encore, « quand on a fini 

de rouler, on est plus lucide sur le monde. » 

 

 

Un amour de vélo ! 
https://musees.isere.fr/actu/musee-dauphinois-un-amour-de-velo 

Ce lien concerne une exposition temporaire (jusqu'à juillet 2022) sur le vélo lieu le Musée Dauphinois à 

Grenoble. C'est intéressant et assez complet avec quelques citations sur Cattin, Liberia, le CTG.... A voir. 

"Depuis plus de 150 ans, les cyclistes pédalent. Au commencement de tous, il faut acquérir l'équilibre sur sa 

petite reine, se sentir libre." 

 

 

 

 

 

https://musees.isere.fr/actu/musee-dauphinois-un-amour-de-velo

