
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda Cyclo 
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 

Départ club à 12 heures du parking de la Frange Verte avenue de 

la République à Echirolles 

58 kilomètres https://www.openrunner.com/r/8535871 

87 kilomètres https://www.openrunner.com/r/8518371 

 

Jeudi 25 mars (départ club : 12 h 30) 

RANDO DES RETRAITES ET AUTRES 

Halle des Sports l’Arcade - Voreppe 

Mardi 23 mars (départ 12 heures) 

Sortie club avec lieu 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 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 18 mars             N°04/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 18/03 à 12H 

Samedi 20 mars (Grenoble) 

 
 

Dimanche 21 mars (Grenoble) 

 
 

https://www.openrunner.com/r/8535871
https://www.openrunner.com/r/8518371
http://www.openrunner.com/index.php?id=44171
http://www.openrunner.com/index.php?id=44169


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 

 

C1-Du vendredi 2 au lundi 5 avril 

Pâques à Saint-Rambert-en-Bugey (01) 

Andrée Michel 

 

Lundi 5 avril (départ club de 8 heures 30) 

RANDO DU LUNDI DE PAQUES 

Salle des Fêtes – Gillonnay 

Route : 40, 60, 75 et 90 km 

www.gillonnay-cyclo-club.fr 

 

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  

 

http://www.gillonnay-cyclo-club.fr/
http://veloclub.smv.free.fr/
http://www.gillonnay-cyclo-club.fr/
mailto:patrick.tronel@gmail.com
mailto:lesdoudoux@sfr.fr


Les News 
Samedi 13 mars : 

10 adhérents au départ du parking du gymnase J-C 

Lafaille, qui avaient lu correctement LRL n°3, et 5 à la 

Garenne qui…. Deux circuits des 10 Communes du 

Club de Voiron de 66 ou 80 kilomètres. 

Petit rappel : en 2020 ce fut le dernier circuit que nous 

avions effectué avant le premier confinement. 

Beau circuit autour de Voiron avec comme principales 

difficultés : la montée au Pont de Pierre Chave, la côte 

de Berland, le col de la Placette et, pour finir, l’Ayat. 

 

Mardi 16 mars :  

« Quatre à la suite » pour les www.onroulensemaine. En effet 

la météo est clémente pour ceux qui ont la chance de pouvoir 

rouler en semaine et plus exactement le mardi…. 

Les neuf participants quitte la route du Guillon à 12 heures 08 

pour un circuit de 70 kilomètres et 850 mètres de dénivelée. 

Nous traversons Voiron sans problème pour la direction de 

Réaumont, Saint-Blaise-du-Buis, Apprieu, le Grand-Lemps 

(prononcer comme vous le voulez) là le vent commence à 

souffler « de face », Eydoche, Burcin, l’inévitable Charavines, 

la côte de Clermont (les jambes commence à brûle) pour finir 

le raidard du Paris… on est cuit !!!  

Suite à la sortie du 9 mars nous pouvons lire dans la revue fédérale de Mars page 47 : « on estime ainsi qu’il est 

obligatoire d’emprunter la piste cyclable lorqu’elle est présente sans mentionner que concernant les pistes cyclables, 

seules celles indiquées par un panneau rond et bleu sont obligatoires, les facultatives étant reconnaisables à leur 

panneau carré ». 

Denis Vitiel 

Président de la commission Sécurité 

 

 

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) 

 

  

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


Vers une réparation de son vélo plus 

écolo 
Les députés ont voté un amendement pour que les fabricants de bicyclettes et de tondeuses à 
gazon soient contraints de fournir des pièces de rechange. 

La mesure instaure également l'obligation, pour les fabricants, de proposer des pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves. 

Photo V. M. 

 

Rien ne se perd, tout se répare ! C'est ce qu'on pourrait dire après le vote des députés de ce vendredi. Les élus ont 

donné leur feu vert à l'obligation de fournir des pièces de rechange pour certains produits, et ce pendant une durée 

minimale de cinq ans après la fin de leur commercialisation. 

Cet "amendement bicyclette" a été adopté lors des travaux de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, en 

marge du projet de loi climat discuté ce lundi, dont un volet consiste à "verdir l'économie". Mais cette mesure ne 

concernera pas uniquement les vélos puisque les tondeuses et autres outils de jardinage motorisés sont également 

concernés. 

Limiter le gaspillage 

Concrètement, les fabricants auront l'obligation de fournir des pièces détachées pendant la période de commercialisation 

de leurs produits, et au-delà, pour au moins 5 ans. En cas d'infraction, ces professionnels courront le risque d'une 

amende d'un montant maximum de 75 000 euros. Une telle obligation existe déjà pour les équipements électriques et 

électroniques, ainsi que le matériel médical. 

Un "amendement bicyclette": Moins de tondeuses à gazon ou de vélos irréparables - les députés ont adopté une 

obligation de fournir des pièces de rechange pour certains produits pendant une durée minimale de 5 ans après la fin de 

leur commercialisation #AFP pic.twitter.com/lQC0aMlTy9 

La mesure instaure également l'obligation, pour les fabricants, de proposer des pièces issues de l'économie circulaire à la 

place de pièces neuves. L'objectif ? Limiter le gaspillage et l'impact sur l'environnement. Des dérogations seront toutefois 

possibles. 

https://twitter.com/hashtag/AFP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/lQC0aMlTy9
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/F5D74438-2F8C-49D9-B5ED-A07C25A99BFA/NW_raw/la-mesure-instaure-egalement-l-obligation-pour-les-fabricants-de-proposer-des-pieces-issues-de-l-economie-circulaire-a-la-place-de-pieces-neuves-photo-v-m-1615581821.jpg


Au nom de l'économie sociale et solidaire 

Du côté des réactions, certains élus -comme le député socialiste Gérard Leseul- ont jugé trop faible la limite des cinq ans. 

"Cette durée plancher pourrait être allongée pour décret pour certains produits", a rétorqué Olivia Grégoire, la secrétaire 

d’Etat chargée de l’Economie sociale. 

L'amendement doit aussi permettre de renforcer le secteur stratégique de la réparation dans l’économie sociale et 

solidaire. 

 

 

Faut-il retirer le bouchon des valves 

Presta sur vos roues ? 
 

Voilà une question quasi philosophique pour certains cyclistes. Comme 

pour les poils sur les jambes, garder le petit bouchon noir sur les valves 

Presta de vos vélos de route pourrait bien vous faire subir les moqueries 

de certains cyclistes, souvent d'anciens compétiteurs. 

Pour ces derniers en effet, impensable de rouler avec ces petits bouchons. 

Mais pourquoi ? Réelle utilité ? Gain de poids ? Ou simple tradition ? 

D'autant que la question ne se pose pas en VTT ou même gravel où les 

cyclistes conservent toujours les bouchons sur leurs valves, qu'elles soient 

de type Presta ou Schrader. 

Certains se demandent même à quoi diantre ce bouchon peut-il servir sur une valve Presta, déjà équipée d'un "bouchon 

vissé" ! Vous saurez tout avec cet article. 

Ni une question d'étanchéité ou de poids 

La valve Presta, c'est celle que l'on 

retrouve sur tous les vélos de route. 

La plus fine de toutes. 

La tige de valve extérieure est 

fabriquée en différentes longueurs 

pour différents usages avec un 

diamètre plus étroit (6 mm) que les valves Dunlop et Schrader (8 mm). Le 

point le plus faible d’une jante de vélo est d'habitude le trou de valve. Le 

plus petit trou d'une Presta permet d’avoir des roues extrêmement étroites 

en leur gardant une résistance suffisante. 

La pression d'air d'un pneu ou d'une chambre gonflé maintient son corps de valve interne fermé. Une petite vis et un 

écrou imperdable au-dessus du corps de valve permettent de le visser et le maintenir bien fermé. Voilà ce qui fait dire à 

beaucoup que le bouchon supplémentaire est inutile, l'étanchéité est déjà parfaite avec le système vissé. 

La vérité n'est pas non plus à rechercher du côté du poids, puisque ce bouchon ne pèse même pas 2 grammes et n'a 

aucun effet significatif ni en termes de comportement de la roue (dynamisme) ou même d'équilibrage. 

https://www.matosvelo.fr/public/Technique/Bouchons_valves/Avec-ou-sans-bouchon-valve-presta.jpg
https://www.matosvelo.fr/public/Technique/Bouchons_valves/Bouchons-valve-002.jpg
https://www.matosvelo.fr/public/Technique/Bouchons_valves/Bouchons-valve-005.jpg


Pas non plus pour la protection 

Ce bouchon n'a pas non plus une fonction de  protection contre la boue 

ou autres poussières puisque si la petite vis est bien fermée, aucun corps 

étranger ne peut pénétrer au sein de la valve. D'ailleurs, même en cyclo-

cross, les bouchons ne sont pas utilisés par la plupart des coureurs. 

Ce qui n'est pas le cas avec une valve de type Schrader (celle que l'on 

retrouve sur les voitures entre autres) qui, de part sa conception, a besoin 

d'un bouchon non pas pour rester parfaitement étanche (un ressort 

s'occupe de cette fonction à l'intérieur), mais afin d’éviter l’obstruction de 

la valve avec de la boue ou du sable par exemple. 

Des conditions que l'on retrouve bien souvent sur une 

pratique VTT  par exemple. Si de la boue ou du sable venait 

à se loger dans cette valve, vous seriez bien embêté pour 

regonfler par la suite ! 

De plus, le bouchon, utilisé à l'envers, permet de dégonfler 

aussi la chambre si besoin. 

 

Protection lors du stockage 

En fait, ce bouchon n'a d'utilité que lors du stockage de la 

chambre, que ce soit dans sa boîte lors de l'achat, ou lorsque vous conservez votre chambre dans une sacoche de selle 

pour pouvoir remplacer votre chambre sur le bord de la route en cas de crevaison. 

En effet, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, une fois son 

bouchon intégré vissé, la valve Presta présente une tige filetée pointue. 

Cette dernière, si elle est en contact avec la chambre à air, notamment 

dans une sacoche, pourrait venir percer le butyl ou le latex. 

Vous auriez donc la possibilité de transporter sous votre selle une 

chambre de secours.... 

déjà crevée ! Ce serait 

dommage. Plus que de 

trimballer un bouchon de valve à 2 grammes dans votre sacoche, vous 

transporteriez carrément une chambre à air pour rien ! 

Il en est de même, dans une moindre mesure, pour les boyaux. Quand on 

transporte un boyau plié sous la selle, mieux vaut laisser le bouchon, 

même si un boyau est plus solide qu'une simple chambre. 
                             

 

                                                                                 

 

 

  

 

 

   

Le laisser ou l'enlever une fois sur la roue ? 

Libre à vous de le laisser ou pas. C'est uniquement une question d'esthétique une fois la chambre montée sur la roue. 

Mais vous n'aurez aucun gain de performance à attendre si vous le retirez.... et aucun désavantage à le laisser, hormis 

subir les moqueries de certains cyclistes. 

https://www.matosvelo.fr/public/Technique/Bouchons_valves/Bouchons-valve-007.jpg
https://www.matosvelo.fr/public/Technique/Bouchons_valves/Bouchons-valve-006.jpg
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https://www.matosvelo.fr/public/Technique/Bouchons_valves/Bouchons-valve-010.jpg
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Donc, faites comme vous le souhaitez, avec ou sans bouchon, ce sera la même chose ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours photo Fédération Française de 

cyclotourisme 
Le thème de l’année 2021 est « l’Homme et son métier ». Ne chicanons pas : la majuscule de l’énoncé nous 

donne la voie, et s’accorde avec la parité ambiante. 

Les activités bien genrées d’un temps révolu n’autorisaient pas à un homme d’être sage-femme ou à une jeune 

fille d’être marin-pompier. Les choses ont changé… et vite ! Gageons que ce soit pour le meilleur, car le 

philosophe nous apprend qu’avant ce n’était pas mieux !  

Ce thème judicieusement choisi par la commission photo-cinéma est universel et peut-être approché sans 

difficulté par le quidam piéton ou cycliste grâce à cette merveilleuse capacité que le cyclotouriste a de se muer 

de l’un en l’autre au gré du relief routier et lycée de Versailles comme dit ma concierge, lectrice assidue de la 

revue fédérale. Si vous voulez rapporter des images d’un métier, il faudra vous rapprocher de celui ou de celle 

qui l’exerce pour donner vie à votre image. Un four de boulanger aussi rutilant soit-il, ne sera rien d’autre qu’un 

assemblage de pièces mécaniques s’il n’est pas servi par un humain. Il en est de même de cette pêche qu’aucun 

robot ne saurait ramener à quai ou de ce vin qui ne serait pas ce nectar sans la patiente intervention du vigneron 

et de sa famille. Vous l’avez compris avant de déclencher l’obturateur de votre appareil photo pour nous parler 

d’un métier, il faudra vous rapprocher de l’artisan ou de l’artiste qui l’exerce.  

Mon expérience déjà ancienne m’a appris que le vélo est un formidable outil de communication. Un facilitateur 

de contact dirait-on aujourd’hui. 

Vous obtenez toujours la meilleure réponse lorsque vous sollicitez quelqu’un en tenant votre vélo à la main. 

Tentez le coup, c’est magique ! 

https://www.matosvelo.fr/public/Technique/Bouchons_valves/Bouchons-valve-001.jpg

