
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Samedi 14 mars (départ : 12 h00) 

Gymnase Barcelone – collège la garenne – 38500 VOIRON 

3 parcours route :  

 40 km https://www.openrunner.com/r/8329150  

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

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

2 parcours VTT : 

17 km dénivelé 400 mètres 

30 km dénivelé 760 mètres 

 

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 

 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 12 mars            N°03/2020 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 5/03 à 12H 

Samedi 14 mars (Voiron) 

 
 

Dimanche 15 mars (Grenoble) 

 
 

 

A part ça ! 

 

https://www.openrunner.com/r/8329150
https://www.openrunner.com/r/8329247
https://www.openrunner.com/r/8329264


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 15) 

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.) 

Deux participants se sont désistés du SdP, si vous êtes intéressés vous pouvez les remplacer. Contrairement aux autres 

années nous sommes en pension-complète. Pour tout renseignement (covoiturage Grenoble – le Lavandou et retour, 

logement et coût, circuits, etc…) prendre contact avec Marc Dumas. 

Rappel des dates : du samedi 28 mars au samedi 4 avril. 

Les News 
Samedi 7 mars : Bonne météo à Saint-Romans, malgré une certaine fraîcheur, voire même une certaine froidure... 

Malgré tout, 274 cyclos et 192 marcheurs ont honoré les 

routes du coin, et 17 GSE (3ème club le plus nombreux), dont 

3 dames (Andrée, Marie-Claude et Valérie), réparti en deux 

groupe (60 et 80 kilomètres) ont mis en évidence nos 

couleurs. Magnifique circuit fait de petites routes avec un 

super fléchage et une barquette de Ravioles à l’arrivée. Très 

bonne ambiance  

 

Mardi 10 mars : sortie annulée 

 

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.) 

http://ccvoreppe.fr/
mailto:marcdumas60@sfr.fr


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 

 

Philippe Janex s’est fait dérober son vélo Giant Jaune. 

Giant TCR Advance Pro SL jaune clair et noir, mat, cadre carbone, roues carbone 

Selle noire et blanche, pédales Time Xpresso jaune, pneu 23 x 700 continental4000 

à l’arrière. 

Guidoline un peu coupé, déchirée sur le côté droit du guidon 

Groupe Ultegra 11 vitesses 53-36 // 11-28. 

Peinture écaillée sur le hauban arrière droit à 1/3 de sa hauteur, partant du bas. 

Merci de me contacter si vous le repérer lors de vos sorties, visite de bourses aux vélos ou sur des sites de revente internet. 

Tel 06 32 86 69 62 et philippe.janex@se.com, Grands mercis. 

 

A vendre :  

Type : Moustache Dimanche 28 Sylver année 2017 

VAE sport et loisir en excellent état 

Taille S (Jusqu’à 1m70) 

11 vitesses : 11/42 – Plateau avant équivalent à 42 dents 

Moteur Bosch performance line – 250 W 

Batterie BOSCH Li ION 500 Wh 

Autonomie maximum réalisée : 120 km – 2800 m de dénivelée 

en assistance minimum (ECO) 

Poids : 18.7 kg avec batterie 

Prix 1600 € (Prix neuf : 3899 €) 

Tél 06 47 60 06 05 

 

 

 

Actualité 

Rossignol envisage de restructurer, 

fermer ou vendre l'activité des cadres 

TIME 

La société Rossignol (qui possède notamment les vélos TIME et FELT) affirme que la vente des cadres a diminué de moitié au cours 

de la dernière année alors que les coûts de production sont encore trop élevés avec une capacité de production trop limitée, ce qui ne 

permet pas de proposer des prix de vente compétitifs. 

mailto:marcdumas60@sfr.fr
mailto:philippe.janex@se.com


Une situation qui a amené la direction du groupe Rossignol à réunir ses partenaires sociaux le 20 février dernier pour évoquer 

plusieurs pistes. Le Groupe envisage d'apporter de grands changements à l'activité des cadres TIME et à son usine située à Gajary en 

Slovaquie. 

Les pistes évoquées sont la réduction des effectifs, la fermeture voire la vente pure et simple de l'usine. Les activités chaussures et 

pédales n'entrent pas dans le périmètre de ces restructurations. 

Après la fermeture du site de production des sacs de trail/running de 

chez Raidlight (marque qui appartient à Rossignol) à Saint-Pierre de 

Chartreuse pour la localiser en Chine, le groupe Rossignol songe à 

fermer une autre belle entreprise française, TIME. 

Rossignol envisage en effet de cesser l'activité composite sur les 

cadres située en Slovaquie. La marque, qui peine à se renouveler et 

à retrouver son public sur le marché français, est depuis longtemps 

en difficultés, mais était portée par son emblématique patron, Roland 

Cattin, jusqu'à son décès prématuré. 

Les ventes de cadres et de vélos sous la marque Time ont chuté de 

près de la moitié au cours de l'année écoulée. Nous sommes 

toujours confrontés à des coûts trop élevés. Nos capacités de production limitées ne nous permettent pas de proposer des prix 

compétitifs face à des concurrents vélos haut de gamme qui conçoivent leurs produits dans des pays à faibles coûts de fabrication, 

malgré les synergies réalisées suite à la consolidation de la production de l'activité cadres de notre usine de Gajary, en Slovaquie, en 

début d'année. 

Les collaborateurs de la marque ont été informés que cet examen concerne le site de production et d'assemblage de cadres en 

carbone à Gajary et le siège de la marque à Saint-Jean-de-Moirans, en France, où se trouvent 15 salariés dans les services 

commerciaux, marketing et Recherche & Développement. 

Deux acheteurs auraient d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour l'achat de l'usine, même si on ne sait pas réellement si Rossignol est 

déjà prêt à céder cette dernière (avec ou sans la technologie RTM ?). La société n'a pas dit si elle envisagerait de déplacer la 

production en Asie, où la plupart de ses concurrents construisent 

leurs cadres. 

L'année dernière, Rossignol a annoncé un plan de restructuration 

qui a entraîné la fermeture de son usine de cadres à Voreppe, en 

France, entraînant la perte de 29 emplois. 

La production de cadres a été consolidée à Gajary en Slovaquie 

(où les cadres étaient déjà moulés depuis quelques années, l’unité 

de Voreppe s’occupant uniquement du tressage, du moulage des 

pattes et du collage des pattes sur les fourches) "pour optimiser la 

production et améliorer l'intégration de Time Sport dans la division 

vélo du Groupe en la regroupant avec Rossignol et Felt", avait alors 

déclaré Rossignol. 

  

https://www.matosvelo.fr/public/Actu/Time/Alpe_d-huez/01/TIME-Alpe-d-Huez-011.jpg
https://www.matosvelo.fr/public/Actu/Time/Alpe_d-huez/TIME-RTM-1.jpg


 Elisabeth et Peter Pflaum partagent avec nous quelques impressions 

de la montée vers leur dernier col en 2019 en Equateur. 



 



 


