
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Les quatre se représentent ! 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 9 décembre        31/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 09/12 à 12H 

Samedi 11 décembre (Grenoble) 

 
 

Dimanche 12 décembre (Grenoble) 

 



La situation évolue et nous devons nous adapter ! 

Même si une réunion en présentiel ne remplacera jamais une distanciel, je vous transmets un lien Teams qui vous 

permettra de vous connecter à distance pour notre Assemblée Générale. 

A ce jour nous maintenons malgré tout la réunion présentielle pour ceux qui le souhaitent. 

Réunion Microsoft Teams 

Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile 

Cliquez ici pour participer à la réunion 

Rejoindre avec un appareil de vidéoconférence 

690912161.{ConfID}@video.schneider-electric.com 

ID de vidéoconférence : 128 763 417 2 

Autres instructions VTC 

 

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 

 

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 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU5OTcwZGItMmIzOS00NDBlLWIzOWMtZGQxODQ4N2UzNDE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e51e1ad-c54b-4b39-b598-0ffe9ae68fef%22%2c%22Oid%22%3a%22fc4a6b8d-21e3-4784-bdcb-06cc6dbc299d%22%7d
mailto:690912161.%7bConfID%7d@video.schneider-electric.com
https://dialin.plcm.vc/teams/?key=690912161&conf=1287634172&domain=video.schneider-electric.com&ip=159.215.247.20


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, 

121, allée Courtilioudon - 38300 Maubec, Tél. 04 74 93 53 26 / 06 29 12 60 7 

 

 

Actualité 

Entraînements cyclistes d’hiver : 

conseils pour progresser et se motiver 
Voici les meilleurs conseils pour trouver non seulement la motivation pour les 

entraînements d’hiver, mais aussi pour bien progresser et atteindre ses objectifs 

et commencer la saison en forme. 

S’entraîner pendant les mois froids et sombres de l’année est souvent peu encourageant. Sortir dans le froid et 

l’humidité, dans une nature nettement moins verdoyante ne donne souvent guère envie d’enfourcher le vélo. 

Cependant, si vous souhaitez entamer la saison en pleine forme et préparé, vous ne pouvez pas rester hiberner au 

coin du feu tout l’hiver. Nous avons sélectionné les meilleurs conseils pour vous motiver pour les entraînements 

d’hiver, mais aussi pour progresser et atteindre vos objectifs. 

 



Conseils pour bien progresser pendant les entraînements d’hiver 
Les entraînements d’hiver sont indispensables pour garder la forme mais peuvent aussi être une source 

de progression. Que ce soit pour atteindre des objectifs ou pour commencer la saison suivante avec une vitesse 

supplémentaire, voici les meilleurs conseils pour progresser pendant les entraînements d’hiver cyclistes. 

Elaborez un plan d’entraînement d’hiver avec des objectifs 
Sans but précis, les entraînements d’hiver risquent de devenir soit épuisants, soit inintéressants. Il est donc 
nécessaire de les débuter en s’étant fixé un but à atteindre et des objectifs intermédiaires. Qu’il s’agisse de buts 
spécifiques comme améliorer sa capacité cardiovasculaire ou sa puissance musculaire ou plus largement améliorer 
ses capacités de rouleur ou de sprinter, il faut se fixer un objectif principal. Cet objectif doit être mesurable et vous 
pourrez ainsi vous situer dans vos progrès.  

Il peut être nécessaire de se procurer des dispositifs comme un cardiofréquencemètre, un capteur de puissance, un 
smart-trainer ou plus simplement une montre connectée et une application de suivi. Ces données précises seront 
d’une grande aide pour évaluer votre progression et établir vos objectifs. L’idéal étant bien sûr de faire appel à un 
coach cependant, les technologies nouvelles peuvent vous aider à le faire vous-même. 

 

Établir une chronologie dans votre plan d’entraînement d’hiver 

Une fois votre objectif final fixé ainsi que la date à laquelle vous voulez l’atteindre (participer à une course ou une 
randonnée par exemple), il faut travailler à rebours et remplir les espaces entre la date de début des entraînements 
d’hiver et la date finale. Vous allez alors établir des objectifs secondaires. N’oubliez pas de vous offrir des plages de 
récupération. Cela peut, par exemple être 3 semaines de travail suivies d’une semaine de récupération pour le 
premier mois. 
Pensez à débuter par de l’endurance afin de développer votre condition physique et ensuite y ajouter des blocs de 
haute intensité tout en poursuivant l’entraînement à l’endurance. 
 

Testez votre condition physique et ensuite améliorez vos performances 

La première sortie d’entraînement d’hiver doit se focaliser sur le test de votre condition physique. Vous pourrez ainsi 
déterminer votre seuil de puissance physique, mais aussi cardiovasculaire. Ces informations vous seront utiles pour 
déterminer vos objectifs intermédiaires et adapter votre plan d’entraînement d’hiver en fonction. 

https://www.velo101.com/magazine/article/entrainement-comment-se-tester-pour-mieux-progresser--22348


Vous pouvez, pour cela, faire un test d’effort maximal de 20 minutes ou alors faire le test de la rampe. Vous pourrez 
réaliser ce test de manière régulière afin d’évaluer votre progression et adapter votre programme au besoin. Il est 
préférable de se tester toujours dans les mêmes conditions à chaque fois. 
 
Autres conseils à prendre en considération pour les entraînements d’hiver 

• Le repos et la récupération sont très importants. Ce sont des périodes pendant lesquelles votre corps se 
répare et s’améliore.  

• Rendez vos entraînements d’hiver amusants. Cela ne doit pas s’apparenter à une corvée aussi il est important 
de les rendre les plus agréables possibles. Trajets sympas, musique sur les oreilles avec votre liste de 
chansons préférées, utilisation d’applications smartphone, etc. peuvent rendre vos entraînements plus 
agréables. 

• Entraînez-vous de manière intelligente en optimisant le temps dont vous disposez. Si le temps en extérieur 
ne permet pas une sortie (pluie, neige, vent par exemple), l’entraînement en intérieur est une bonne option. 

• Travaillez vos points faibles, mais ne perdez pas de vue vos objectifs. Cela vous permettra de devenir plus 
polyvalent pourtant cela ne doit pas non plus se faire au détriment de votre objectif principal. Ne négligez pas 
non plus vos points forts si vous souhaitez qu’ils continuent à l’être. 

• Quelques heures de musculation par semaine peuvent aussi apporter des bénéfices non négligeables. Vous 
pouvez donc incorporer des séances d’entraînement en salle de sport à votre programme d’entraînement 
d’hiver. 

• Alimentez-vous bien. Les applications sportives peuvent vous aider à calculer le nombre de calories dont 
votre organisme a besoin selon vos entraînements. Pensez aussi à consommer des aliments sains et avoir 
une alimentation équilibrée. 

• Enfin, essayez de vous trouver une routine et évitez de vous trouver des excuses pour sauter une ou plusieurs 
sessions d’entraînement d’hiver. Pensez en termes d’engagement et de responsabilité. Restez toutefois 
réaliste sur votre gestion du temps et au besoin, vous pouvez décaler une session. 

Trouver la motivation de s’entraîner en hiver 
Avoir un programme d’activité et un plan de progression élaboré ne sert à rien si la procrastination vient s’immiscer 
et que la motivation de sortir n’est pas présente. Voici comment se motiver à l’entraînement d’hiver et atteindre ses 
objectifs de progression fixés. 

 



Se lancer tout simplement 
C’est la partie la plus difficile, se motiver à prendre le vélo. Si vous sentez que vous êtes dans la procrastination, dîtes-
vous que vous n’allez rouler que 15 minutes et que si vous ne prenez pas de plaisir, vous pouvez rentrer. C’est 
généralement suffisant pour se sentir bien et de poursuivre l’effort. 

Notez des choses intéressantes dans un journal d’entraînement 
Chaque fois que vous sortez pendant un entraînement d’hiver, notez 3 choses intéressantes de votre sortie d’hiver. 
Même s’il s’agit de choses simples comme avoir vu un bel arbre, il est important de les noter. Relire ces notes peuvent 
être une source d’inspiration à sortir pour les jours les plus difficiles. 

Se rappeler la raison de cet entraînement 
Cela peut paraitre futile, mais se remémorer sans cesse les raisons qui vous poussent à vous entraîner en hiver est 
une source de motivation importante. Que ce soit pour atteindre un objectif, améliorer votre santé, être avec des amis 
ou même pour séduire une fille, il est important de se remémorer cet objectif de nombreuses fois. 

 

Entraînement cycliste d’hiver : se fixer des récompenses 
Rien de tel pour se motiver que de penser en termes de récompense. Qu’il s’agisse de noter en fin de sortie la 
progression réalisée ou l’objectif atteint ou encore de se dire que l’on fera une pause collation au milieu de 
l’entraînement ou bien encore que l’on profitera pour voir tel monument ou paysage est une bonne source de 
motivation pour les entraînements d’hiver. 

Responsabilisez vous 
N’ayez pas peur de partager vos objectifs avec une ou plusieurs personnes en leur indiquant comment vous pensez 
les atteindre. Demandez à cette personne de prendre des nouvelles régulièrement de vos progrès. Cela vous donnera 
un sentiment de responsabilité qui peut faire la différence sur la motivation. 



Savoir quand lever le pied pendant les entraînements d’hiver 
Parfois la motivation peut tomber à zéro. Ce n’est pas un drame. Vous pouvez prendre quelques jours de repos en 
ayant l’intention de vous ressourcer pour reprendre les entraînements d’hiver avec davantage de motivation. 

Profitez des sorties comme une balade 
N’oubliez jamais que vous faites du vélo aussi pour le plaisir. Choisissez des trajets sympas avec de jolis décors et 
faites-vous plaisir pendant que vous roulez en profitant de ces paysages. Rouler est un privilège alors appréciez le. 

 

 

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


POURQUOI UN FESTIVAL  

Le Cyclist Film Festival est un évènement plaisir, un 
concept de divertissement nouvelle génération pour tous 
les fans de vélo, novices ou pratiquants. Il présente une 
sélection de films inédits sur diverses pratiques de 
cyclisme (route, VTT, Gravel, Fixie etc.). Prêts à partager 
plus de 2 heures d’émotions et de surprises mêlant 
nature, sport et liberté ? La tournée a lieu en janvier 2022 
en France, Suisse et Belgique. Choisissez votre soirée 
parmi les 16 villes qui accueillent le festival. Nous vous 
attendons nombreux ! 

QUI L'ORGANISE ?  
Le festival est organisé par le magazine Cyclist, l'un des 
leaders de la presse cycliste en France, depuis 6 ans. 
Le magazine a su s’entourer des meilleurs journalistes 
et photographes ; le Cyclist Film Festival, à travers le 
cinéma, n’est que la suite logique de l’esprit nature et 
créatif du magazine. 
www.turbulencespresse.fr 
 

À propos 
 

https://www.cyclistfilmfestival.fr/billeterie 

 

https://www.cyclistfilmfestival.fr/programme 

http://www.turbulencespresse.fr/
https://www.cyclistfilmfestival.fr/
https://www.cyclistfilmfestival.fr/billeterie
https://www.cyclistfilmfestival.fr/programme

