
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda Cyclo 
 

Samedi 13 mars (départ : 12 h00) 

Gymnase Barcelone – collège la garenne – 38500 VOIRON  

Route : 40, 60, 75 km 

cyclo-voiron.org 

Sortie club : circuits idem que la « Randonnée 

des 10 Communes ». 

Départ : parking du Gymnase Jean-Christophe 

Lafaille 861 route 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 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 11 mars             N°03/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 11/03 à 18h 

Samedi 13 mars (Voiron) 

 
 

Dimanche 14 mars (Grenoble) 

 
 

https://www.openrunner.com/r/8329247
https://www.openrunner.com/r/8329264


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 

 

Sortie club : parcours de la Randonnée des Ecureuils 

Cartes OPENRUNNER :  35 km ID 8536402 

                                          60 km ID 8535871 

                                          90 km ID 8518371 

 

 

Jeudi 25 mars (départ club : 12 heures) 

RANDO DES RETRAITES ET AUTRES 

Halle des Sports l’Arcade - Voreppe 

Route : 50 et 80 km 

Sortie club avec lieu et heure de départ idem la randonnée officielle. 

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

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

 

Samedi 27 mars (départ club 10 heures) 

DANS LES VIGNOBLES DU GRESIVAUDAN  

Centre ASPTT – chemin de la Croix Verte  

MONTBONNOT ST MARTIN  

Route : 20, 45, 65 et 85 km 

http://www.cyclotourisme-grenoble-ctg.fr 

 

Samedi 27 mars (départ club 7 heures) 

BREVET DE RANDONNEUR MONDIAUX 200 KM 

Place de la mairie, Gillonnay 

www.gillonnay-cyclo-club.fr 

 

Mardi 30 mars (RDV 12 heures) 

Départ d’Echirolles. 

 

Samedi 3 avril (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE SAINT MARTINIERE 

Maison des Moaïs– Avenue du Général Leclerc, St Martin-le-Vinoux 

Route : 30, 60 et 80 km 

http://veloclub.smv.free.fr 

 

 

http://www.openrunner.com/r/8536402
http://www.openrunner.com/r/8535871
http://www.openrunner.com/r/8518371
http://www.openrunner.com/index.php?id=44171
http://www.openrunner.com/index.php?id=44169
http://www.gillonnay-cyclo-club.fr/
http://veloclub.smv.free.fr/


C1-Du vendredi 2 au lundi 5 avril 

Pâques à Saint-Rambert-en-Bugey (01) 

Andrée Michel 

 

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. 

Dimanche 28 mars (départ club 9h) 

COURS DE PILOTAGE 1ERE SESSION 

RDV Frange Verte Echirolles 

Contact : Claude Doux/lesdoudoux@sfr.fr 

 

Samedi 10 avril (départ club 9h) 

Sortie GSE Découverte / 50 ans du GSE 

Contact : patrick.tronel@gmail.com 

Détails et inscription sur Facebook 

 

Dimanche 11 avril (départ club 9h) 

COURS DE PILOTAGE 2EME SESSION 

RDV Ecole VTT/Routens à Gières 

Contact : Claude Doux / lesdoudoux@sfr.fr  

 

Les News 
Samedi 6 mars : 

15 adhérents au départ du parking de Bachelat. Pour un circuit de 75 kilomètres et 1300 mètres de dénivelée… 

Ancien circuit du Trochim (siècle dernier) revu par Openrunner et mal contrôlé par moi-même (Marc). Un bon groupe 

mais quand on est nombreux on risque de perdre quelques participants ce qui est arrivé pour Christophe et Robert à qui 

je présente toutes mes excuses… 

Quand même une belle sortie où se sont fait plaisir les hommes et femmes en forme !!! 

 

Mardi 9 mars :  

mailto:patrick.tronel@gmail.com
mailto:lesdoudoux@sfr.fr


Les www.onroulensemaine avaient rendez-vous au CSA/M7 pour un parcours de 73 kilomètres et 850 mètres de 

dénivelée.  

Après avoir quitté les masques et salué notre ami Jojo venu, spécialement, nous saluer nous nous élançons tout en 

cherchant la RACE !!! Après une quinzaine de kilomètres de recherche et après une crevaison la fameuse TRACE 

s’ouvre à nous pour les 60 kilomètres restant sans trop demi-tours… 

Retour au CSA vers 17 heures, content de cette demi-journée de vélo mais il nous reste une heure avant le couvre-feu. 

 

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 

 

Actualité 

Les vélos font leur retour dans le train 

 

La suppression du service de transport en bagage enregistré a entraîné une baisse importante du nombre de places pour les vélos par trains. (DR) 

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


Les trains SNCF construits ou rénovés à partir de mars 2021 comprendront tous huit 

emplacements pour les vélos. Une victoire pour les cyclotouristes, qui peinent actuellement à 

emprunter le réseau ferroviaire avec leurs deux-roues. 

L'année 2021 commence sous les meilleurs auspices pour les cyclotouristes : le 19 janvier est entré en vigueur un décret 

consécutif à la loi d'orientation des mobilités qui prévoit désormais huit emplacements de vélos dans les trains français. 

La revendication, portée de longue date par plusieurs associations cyclistes dont le collectif « Mon vélo dans le train », 

devrait permettre aux vacanciers ou aux travailleurs bourlingueurs de pouvoir emprunter à nouveau le réseau SNCF avec 

leur deux-roues personnel. 

La décision découle d'une consigne de l'UE : en novembre 2018, le Parlement européen avait voté le passage à huit 

emplacements pour vélos par trains, avant que le Conseil européen ne ramène ce chiffre à quatre. L'exécutif français a 

tranché à la hausse pour son territoire : dans l'Hexagone, ce sera bien huit places. La mesure concerne les trains neufs 

et rénovés après le 15 mars, mais elle n'impacte pas tous les trains déjà en circulation. 

 

Six à huit places pour les rames déjà commandées 

« Les trains internationaux ne sont pas visés, tout comme les trains strictement urbains, comme le métro, complète Erick 

Marchandise, président de Cyclotrans Europe. Ça ne touche que les trains SNCF rénovés ou neufs. Les rames TGV qui 

étaient déjà commandées et qui devraient apparaître d'ici 2024 devraient-elles compter 6 à 8 places pour le vélo, d'après 

ce que nous a dit le gouvernement. » Une anticipation nécessaire pour donner du sens rapidement à la mesure, au vu de 

longévité de la flotte ferroviaire et de l'absence d'options dans les trains circulant actuellement. 

« Si on obtient huit vélos par trains, ce sera déjà un progrès, parce qu'actuellement c'est zéro ou deux dans la plupart, ce 

qui rend impossible les déplacements pour une famille ou un groupe d'amis », complète-t-il. « Il faut que l'offre ferroviaire 

s'adapte à la demande du public. » Sur le sujet, les requêtes sont en effet nombreuses : chaque été, des touristes se 

retrouvent à quai, obligés de renoncer à leur monture pour les vacances. 

 

Certaines lignes TGV permettent déjà de prendre son vélo avec soi, comme la Paris-Toulouse. (DR) 

 

Aujourd'hui, de rares TGV le permettent 

Le transport d'un vélo non démonté est en effet quasi impossible à l'heure actuelle. Seuls quelques rares TGV le 

permettent, notamment des lignes du Grand Ouest, mais sur réservation au préalable. Pour les TER et les Intercités, le 

transport sans réservation est autorisé, mais sous réserve de l'affluence, ce qui pose parfois des soucis aux heures de 



pointe. Quant aux Ouigo, les trains à bas coûts lancés par la SNCF en 2013, ils n'acceptent simplement jamais de vélos, 

hormis s'ils sont démontés et rangés dans une housse. 

« La meilleure solution pour un long trajet désormais, ce sont les trains régionaux, mais ça implique beaucoup plus de 

temps de trajet. C'est pour ça qu'on s'est battu et qu'on continue de se battre », confirme Érick Marchandise. Au moment 

des discussions autour de la Loi d'orientation des mobilités, promulguée à Noël 2019 et qui comprenait un important volet 

vélo, il a formé, avec d'autres associations, le collectif « Mon vélo dans le train ». 

« On pourrait croire que c'est une revendication de passionnés, mais chaque année la demande est plus massive. D'une 

part, c'est une manière de réduire l'empreinte environnementale. Si on continue à refuser les vélos dans les trains, on 

envoie les gens vers la voiture », constate-t-il. « De l'autre, nous souhaitons favoriser le tourisme à vélo, en France et en 

Europe. » À l'heure où la pratique du vélo repart à la hausse dans le pays, du fait de la pandémie de coronavirus, le 

timing semble être le bon. 

 

 

Comment préparer vos prochaines 

sorties vélo à la maison 
 

Pour pédaler dans les meilleures conditions, supporter l'effort dans la durée et l'intensité, progresser ou encore récupérer 

plus rapidement, il est essentiel d'avoir une bonne condition physique générale. Voici des exercices à faire chez vous, 

notamment en ce moment durant cette période de confinement. 

Travailler son cardio et avoir une bonne hygiène de vie, c'est une chose. Développer et optimiser ses qualités physiques 

en est une autre. Et la condition physique est avant tout l'état du corps dans son ensemble. Si vous n'êtes pas au top de 

votre forme sur votre vélo, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Sans compter que vous risquez de vous blesser. 

Ceci est vrai pour n'importe quel sport et quel que soit le niveau. 

La préparation physique générale (PPG) permet de préserver l'intégrité physique, tant sur le plan musculaire qu'ostéo-

articulaire, et donc de prévenir d'éventuelles blessures. Alors, à vos tapis et baskets ! 

Renforcer les jambes pour améliorer votre rendement 

Même si vous pensez que vos jambes sont assez fortes, ne les négligez pas. Les travailler c'est s'assurer de pouvoir 

porter une brève accélération pour sprinter, développer des puissances élevées, ou encore tirer de gros braquets. 

Lorsque vous réalisez des squats, fentes, demi-flexions latérales, exercices de la chaise... tous les muscles des membres 

inférieurs (quadriceps, ischio-jambiers), du dos, des fessiers, et de la sangle abdominale travaillent en synergie. Avoir 

des jambes bien musclées va également renforcer la musculature du haut du corps, mais aussi donner la stabilité 

nécessaire pour une bonne technique de pédalage. 



https://www.youtube.com/watch?v=bOsv7vA72vw&t=16s 

 

Du gainage pour une bonne transmission des forces 

Face contre terre, en appui sur les avant-bras ou les mains, les orteils en flexion crochetés au sol, le dos bien droit... la 

fameuse planche (statique ou dynamique) sollicite : le grand droit, le transverse, les obliques, le carré des lombes et les 

dorsaux. Formant un manchon, ils gainent naturellement la colonne vertébrale tel un corset. Les douleurs dorsales, 

souvent dues aux mauvaises postures, disparaissent. Un tronc solide assure aussi la transmission des forces entre le 

bas et le haut du corps. Un manque de stabilité engendre une certaine perte d'énergie lors de la réalisation du 

mouvement sollicitant le haut et le bas du corps. Résultat, c'est la contre-performance. 

 

3 séries d'exercices de gainages, selon votre niveau : 

https://www.facebook.com/watch/?v=312037152742483&t=27 

https://www.facebook.com/watch/?v=326039874845955&t=1 

https://www.facebook.com/watch/?v=356309811868889&t=0 

 

Rééquilibrer les chaînes musculaires pour une meilleure posture 

Travailler les bras, les épaules, le dos... avec des programmes spécifiques ou globaux permet d'avoir une meilleure 

posture, une gestuelle plus précise, plus contrôlée, et donc plus efficace. Enchaîner les exercices de manière intelligente 

et à une certaine intensité pousse un peu le corps dans ses retranchements. 

Tout comme les circuits training où le principe est de réaliser des séquences courtes, intenses avec des exercices 

s'adressant à tous les muscles du corps et entrecoupées de courtes pauses de 10 secondes. Cela l'oblige à des 

adaptations cardio-musculaires. Le muscle travaille différemment certes, mais le moteur reste le coeur. En augmentant le 

métabolisme de base, on brûle plus de calories au quotidien. 

 

Gagnez en souplesse pour préserver votre corps 

Les séances de stretching, d'étirements... sont essentielles pour tout cycliste qui se respecte. En renforçant l'élasticité 

des tendons et des muscles, vous améliorez votre mobilité, votre posture et votre coordination musculaire. Vous veillez 

ainsi à la bonne santé de vos articulations en stimulant la fabrication du liquide synovial. 

Le flux articulaire réagit comme une éponge : moins on s'en sert plus il s'assèche. Et plus l'articulation se rouille et se 

raidit. S'assouplir c'est entretenir la jeunesse des articulations, tout en diminuant le risque de blessures et de douleurs 

musculaires. 

Stretching, quelques gestes faciles : 

https://www.facebook.com/watch/?v=338388033702486&t=0 

 

N'oubliez pas de prendre du plaisir. Sans satisfaction, c'est comme si vous sollicitiez vos muscles sans vous concentrer 

dessus. Vous les travaillerez certes, mais de manière moins efficace. Acquérir une certaine conscience de son corps 

procure du bien-être et de la fierté. Surtout lorsqu'on constate ses progrès ! 

 

Avec l'application solidaire Vivons Vélo, roulez pour votre santé et pour celle des autres. 

Que vous soyez débutant ou cycliste confirmé, l'application vous accompagne et vous conseille dans votre pratique. Les 

kilomètres que vous parcourez avec l'appli - que ce soit à la maison sur votre home-trainer en ce moment ou à l'extérieur 

pendant l'année - sont transformés en dons pour les recherches de l'Institut Pasteur afin de lutter contre les maladies 

neurodégénératives. Plus d'infos et de nombreux autres conseils de nos coachs sur www.vivonsvelo.fr 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bOsv7vA72vw&t=16s
https://www.facebook.com/watch/?v=312037152742483&t=27
https://www.facebook.com/watch/?v=326039874845955&t=1
https://www.facebook.com/watch/?v=356309811868889&t=0
https://www.facebook.com/watch/?v=338388033702486&t=0
http://www.vivonsvelo.fr/


Comment bien se préparer 

physiquement pour le VTT 
 

À l’instar de nombreux sports, le VTT est une discipline qui requiert aussi bien des qualités 

techniques que physiques. Quand on le pratique, il est important d’avoir une bonne condition 

physique si on ne veut pas se blesser. En effet, se frotter à des sentiers et des parcours 

accidentés peut mettre le corps à rude épreuve, d’où l’importance d’effectuer une bonne 

préparation physique. Quels exercices réaliser pour parfaire son physique avant la pratique 

du VTT ? Quel est l’intérêt de bien se préparer ? 

 . Pourquoi est-il important de réaliser une préparation physique pour faire du VTT ?  

On le sait, le VTT est un sport qui requiert une bonne force physique. L’entraînement physique est indispensable pour 

améliorer son endurance, la pratique de ce sport étant particulièrement rude. Une bonne endurance est nécessaire pour 

tenir bon sur les sentiers sans s’essouffler trop rapidement. Bien sûr, cet effort doit être couplé avec le choix d’un bon 

VTT qui absorbera les chocs plus facilement et qui garantit de meilleures conditions d’usage. 

Avoir une bonne préparation physique permet aussi de booster sa capacité à tenir fermement le vélo et rester en 

équilibre même quand on doit négocier des virages, absorber des bosses, des trous ou toute autre inégalité du terrain. 

Cela peut sembler évident au premier abord, mais quand un choc vient de manière inopinée, on peut vite perdre le 

contrôle de son équilibre. 

 

Il ne faut pas oublier qu’en VTT, tout est dans les forces contraires. Il faut être capable de rester sur le vélo pour 

maintenir sa vitesse, tout en étant prêt à recevoir un choc à tout moment à cause d’une bosse ou d’un trou sur la piste. 

Parvenir à maintenir son corps sur le vélo malgré toutes ces contraintes nécessite de savoir jongler avec des 

mouvements contradictoires, comme aller d’avant en arrière, tirer ou pousser, etc. 

Enfin, une bonne préparation physique permet aussi d’éviter les blessures lors de la pratique du VTT. En tant que sportif, 

vous savez certainement que les blessures sont pénibles à gérer : en plus de la douleur elle-même, il y a la frustration de 

devoir renoncer à la saison, le sentiment de s’être entraîné pour rien et surtout, le travail de rétablissement qui peut être 

plus ou moins long avant de revenir à ses performances initiales. La préparation physique est une étape primordiale pour 

préparer le corps à l’exercice. En effet, elle entraîne les muscles pour qu’ils se remettent progressivement au travail après 

une période de repos. Ils auront alors le temps de se renforcer et de devenir plus résistants avant le début de la saison. 

 

 



 . Quels sont les muscles les plus sollicités lors de la pratique du VTT ? 

Lors de la pratique du VTT, certains muscles sont plus sollicités que d’autres. Il est important de bien les connaître pour 

pouvoir orienter la préparation physique dans ce sens. Parmi ces muscles fortement sollicités, on liste les abdominaux, 

les muscles cervicaux, les quadriceps et les ischio-jambiers. 

 . Quels exercices physiques pour bien se préparer ? 

La préparation physique est la deuxième phase de la préparation d’un VTTiste, la première phase étant la coupure 

annuelle qui consiste en une décompression psychologique et en une régénération de l’organisme. 

La préparation physique se déroule en 3 à 6 semaines avant le début de la saison. Elle se subdivise en différentes 

parties : 

 - Les exercices de cardio 

Entraîner le cardio avant les muscles est important pour ne pas être essoufflé et pour pouvoir supporter les différents 

exercices qui vont suivre sans problème. On distingue entre autres : 

 Les exercices de cardio sans machine : ce sont des exercices simples, qui ne nécessitent pas d’équipements spécifiques 

et qui permettant de travailler le souffle. Les pompes en font partie. C’est l’incontournable de l’entraînement cardio du 

VTTiste, il permet de travailler à la fois le cardio et les muscles. Il y a aussi le mountain climber. Paumes des mains posées 

au sol et jambes tendues en arrière, assurez-vous que votre dos soit bien droit et que le bassin, les hanches et les cuisses 

soient alignés. Une fois stable, ramenez votre genou vers votre poitrine avant de le faire revenir en arrière. Faites alterner 

le genou droit et le genou gauche. 

 Les exercices de cardio avec accessoires : la corde à sauter et le vélo d’appartement ou vélo elliptique sont parfaits 

pour se préparer physiquement pour le VTT. N’hésitez pas à augmenter progressivement le niveau de difficulté pour 

renforcer votre cœur, vos poumons et vos muscles. 

 - Les exercices de musculation 

Vous pouvez compléter ces exercices de cardio par de la muscu pour obtenir un résultat optimal. Travaillez notamment les 

muscles les plus sollicités lors de la pratique du VTT. On cite entre autres : 

 Les squats : ces exercices sont parfaits pour muscler les cuisses et les fessiers et endurcir les abdominaux. Ils permettent 

au VTTiste d’améliorer son équilibre et la souplesse de son corps. Outre le squat simple, le squat overhead qui est réalisé 

avec une charge au-dessus de la tête est aussi conseillé. 

 Les fentes : cet exercice permet à la fois de travailler les hanches, les jambes et le buste. Il est souvent redouté par les 

sportifs en herbe à cause des douleurs aux cuisses qu’il engendre. Mais ceci est tout à fait normal, car cela signifie qu’il 

sollicite et renforce les muscles à ce niveau. 

 Les élastiques de musculation : cet accessoire est excellent pour travailler les muscles en profondeur. Fixez l’élastique 

sur vos jambes, au-dessus de vos genoux. Mettez-vous en position latérale en essayant d’être le plus droit possible. Levez 

la jambe supérieure le plus loin possible et ramenez-la à sa place. 

 Les pompes sur une jambe : les pompes sont un exercice complet qui permet de travailler l’ensemble du corps en une 

fois. Elles améliorent la posture du corps et renforcent les jambes et le dos. Les pompes sur une jambe consistent à réaliser 

des pompes classiques, mais avec une seule jambe en appui, l’autre étant positionnée en l’air. Alternez la jambe droite et 

la jambe gauche par séries de 15. 

 


