
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Cyclo 

Du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 
Week-end à Lavours (01) 
 

Dimanche 6 septembre : parcours de la RANDONNEE DE L’ESPOIR 

Départ club 8 heures 30 

Sport 2000 - Voiron (Proximité domaine de la Brunerie et centre commercial Carrefour) 

42 km  https://www.openrunner.com/r/10183604 

72 km  https://www.openrunner.com/r/10183579 

85 km  https://www.openrunner.com/r/10183539 

 

Mardi 8 septembre : rendez-vous 10 heures CE/M7 pour circuit journée. Ne pas oublier le pique-nique. 

 

Samedi 12 septembre (départ club : 8 heures) 

Parcours de la randonnée Freddy Anceschi. 

Parking du cimetière de Moirans. Prendre la D1085 sortir à la sortie de Moirans bretelle St Jean de Moirans – 

Moirans, au stop tourner à gauche, le parking est à 200 mètres… 

Trois parcours, dirigés vers la Chartreuse, sont proposés: 

65 kms 952 D+ https://www.openrunner.com/r/6799626 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 3 septembre           N°06/2020 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 3/9 à 17H 

Samedi 5 septembre (Grenoble) 

 
 

Dimanche 6 septembre (Voiron) 
 

 
 

A part ça ! 

La crise sanitaire actuelle autour du Covid 19 ainsi que 

les incertitudes qui demeurent autour de cette crise 

incitent à la prudence. 

Les clubs qui avaient positionnés leur randonnée les 

annulent. Les contraintes liées à l'organisation, telles 

qu'elles sont indiquées par la FFCT, sont trop 

compliquées à mettre en place et en assurer le respect. 

Le Conseil d’Administration de votre section a décidé 

de garder le calendrier établit en début d’année en 

conservant le lieu de départ et les parcours. Attention 

pas ravito, n’oubliez pas votre alimentation 

personnelle. 

Bonne route et bons chemins. 

Semaine prochaine pas de LRL. 

https://www.openrunner.com/r/10183604
https://www.openrunner.com/r/10183579
https://www.openrunner.com/r/10183539
https://www.openrunner.com/r/6799626


85 kms 1256 D+ https://www.openrunner.com/r/6800953 

105 kms 1642 D+ https://www.openrunner.com/r/6800781 

 

Mercredi 16 septembre : rendez-vous 10 heures Coublevie (237 rue des peupliers) circuit à la journée. Ne 

pas oublier son pique-nique. 

 

Samedi 19 septembre (départ club : 8 heures) 

Parcours de la RANDONNE DES CASTORS 

Centre Sportif Joseph Guetat – Avenue Pierre De Coubertin - SEYSSINET-PARISET 

69 km  https://www.openrunner.com/r/10022097 

83 km  https://www.openrunner.com/r/10022538 

104 km https://www.openrunner.com/r/10022650 

 

Mardi 23 septembre (RDV 10 heures) 

Départ d’Echirolles. 

 

Agenda VTT 

Dimanche 6 septembre / Rando de l’Espoir : annulée, donc on remplacera par une rando GSE dimanche 

matin, si vous avez une proposition de rando m’en faire part. 

Week-end du 12 et 13 sept / Les Coulmes par Gérard/Claude : initialement prévu le 5/6 décalé pour les 

cyclos, confirmé, 11 préinscrits, en cours remplacement hébergement chez Gérard par le gite de Presles 

cause prévention Covid 

Dimanche 20 sept /la Crantée : confirmée, liste club à envoyer 

Samedi 26 septembre /Vélo Vert Festival (reporté de juin) : rando X Mountain Ekoy (40km), à coupler avec 

essai VTTAE pour les amateurs 

Dimanche 27 septembre /Rando CC Claix : pas de confirmation, ni d’info 

Dimanche 4 octobre /rando matin GSE : si vous avez une proposition de rando m’en faire part 

Week-end 10 et 11 octobre / Diois par Nathalie/Claude : 15 préinscrits, en cours de finalisation 

avec  Nathalie, demande d’avance aux préinscrits à venir 

Dimanche 18 octobre / rando découverte : pub à faire lors des forums GSE de septembre,  parcours et 

organisation à définir, qui veut être le GO ? 

Week-end 24 et 25 octobre/ Pont du Gard-Uzès par Claude: initialement programmée en mai, confirmé, 12 

pré-inscrits, demande d’avance aux préinscrits à venir. 

Mercredi 11 novembre / Toboggan Julien Vial St Siméon: confirmé, départ club 9h, liste club à envoyer. 

 

N’hésitez pas à me faire votre retour, proposition, question, info complémentaire, etc. Pour faire avancer le 

shmilblic !!! 

A bientôt sur nos bikes 

Claude DOUX 

  

https://www.openrunner.com/r/6800953
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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.) 

 

 

Actualité 

Une université néerlandaise développe 

le premier vélo anti-chute 

 

Le modèle de vélo anti-chute est à l'étude depuis 2018. (Eric Van Vuuren) 

Constatant qu'un nombre important de graves accidents cyclistes était causé par des 

personnes âgées qui tombaient de vélo, l'Université de technologie de Delft, aux Pays-

Bas, a mis au point son premier prototype de vélo anti-chute. 

C'est une conséquence inéluctable de l'essor récent du vélo dans les grandes métropoles mondiales, qui semble être une 

tendance confirmée en France par les municipales : le nombre de morts à deux-roues ne cesse d'augmenter ces 

dernières années. Pour les chercheurs, la question de la sécurité des cyclistes s'impose comme prioritaire dans les 

années à venir. Aux Pays-Bas, l'Université de technologie de Delft a présenté une innovation inédite : un système 

motorisé anti-chute, désigné pour les vélos électriques. 

Dans ce pays quadrillé par les pistes cyclables, les chiffres sont éloquents. En 2017, pour la première fois, plus de 

cyclistes (206) ont subi d'accidents mortels que d'automobilistes (201). 

mailto:marcdumas60@sfr.fr


4280 
Chaque année, l'institut néerlandais de la sécurité routière estime que « 120 cyclistes de 55 ans ou plus sont tués dans 

des accidents », alors que « 4280 cyclistes de cette tranche d'âge sont impliqués dans des accidents sérieux ». 

« Selon notre data, sur tous les cyclistes sévèrement blessés au-delà de 65 ans, 80 % tombent simplement de leur vélo, 

ce qui est énorme, détaille Arend Schwab, le chercheur en charge du projet. Elles ne se font pas renverser par des bus 

ou des voitures contrairement aux idées reçues, elles tombent sur le côté. » 

Un système qui s'active au-delà de 4km/h 
« Notre idée, c'était d'aider ces personnes qui n'arrivaient pas à garder leur vélo droit, en cherchant un système de 

contrôle de l'engin qui pouvait stabiliser le vélo », complète-t-il. Niveau dispositif, le prototype de la TU Delft, à l'étude 

depuis plus de deux ans, est en apparence très simple : un capteur est mis en place pour détecter la chute, tandis qu'un 

moteur relié à un processeur maintient une direction rectiligne. Désactivé à l'arrêt, le système s'enclenche dès que le vélo 

dépasse les 4km/h. 

« C'est une innovation très spécifique, pour les gens qui ont un problème d'équilibre. On peut complètement le comparer 

à l'ABS (le système anti-blocage des roues) dans une voiture ou l'aide à la conduite, qui nous remet dans la bonne voie si 

on se déporte, complète Schwab. C'est un plus pour les vélos que les personnes pourront acquérir si elles le souhaitent, 

mais qui n'aura rien d'indispensable pour l'usager moyen. » 

Dans la même veine, Van Raam, fabricant néerlandais de vélos, a récemment sorti un vélo « à position assise », 

spécifiquement conçu pour les personnes âgées, qui leur permettent d'avoir toujours les deux pieds au sol. 

Une sortie « dans trois ans » minimum 
D'ores et déjà, un premier prototype du vélo, conçu par le fabriquant de cycles batave Gazelle, a été mis à l'essai auprès 

d'une position cible. « Il y a définitivement une courbe d'apprentissage, il faut s'habituer, relaie Schwab. L'important, c'est 

de se ''laisser porter''. Ceux qui ont réussi à faire ça nous ont dit qu'ils étaient très satisfaits et que ça les aidait à porter 

leur attention ailleurs que sur leur équilibre. » 

L'université de Delft, qui a mis au point le 

prototype, possède une section dédiée au vélo. 

(Eric Van Vuuren) 

Pour autant, le projet est encore loin d'une 

présentation officielle au grand public. « Au 

moins trois années » devraient séparer ce 

premier jet d'une sortie sur le marché, dans une 

fourchette entre « 200 et 400 euros ». Cette 

innovation, si elle voit le jour, pourrait faire des 

émules dans d'autres secteurs : en 2017, Honda 

avait déjà annoncé travailler sur sa technologie 

« Riding Assist », destinée à faire tenir debout 

ses motos sans béquille. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rBOQp2uY_lk&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rBOQp2uY_lk&feature=emb_logo

