
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda Cyclo 
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 

 

Départ club 12 heures :  maison des Moaïs : angle 

avenue du Général Leclerc rue de l’Isère à St-Martin-

le-Vinoux 

95 km :  https://www.openrunner.com/r/10938197 

70 km  https://www.openrunner.com/r/10937237 

 

C1-Du vendredi 2 au lundi 5 avril 

Pâques à Saint-Rambert-en-Bugey (01) 

Andrée Michel 

 

 

 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 1er avril             N°06/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 1/04 à 12H 

Samedi 3 avril (Saint-Martin-le-Vinoux) 

 
 

Dimanche 4 avril (Grenoble) 

 
 

http://veloclub.smv.free.fr/
https://www.openrunner.com/r/10938197
https://www.openrunner.com/r/10937237


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 

 

Mardi 6 avril 

 

C2-Du samedi 10 au samedi 17avril 

Stage de Printemps à Sainte-Tulle (04) 

Marc Dumas 

 

Mardi 13 avril 

Rendez-vous  à 12 heures sur le parking du stade des Brieux à Saint-Egrève. 

84 km  http://www.openrunner.com/index.php?id=5841341 

 

Samedi 17 avril (départ club : 12 h 30) 

28ème RANDONNEE CYCLO 

Salle des Fêtes - ROMAGNIEU 

Route : 50, 65, 85 km 

http://cyclovttromagnieu.com 

 

Samedi 17 avril (départ club 8 heures)  

Départ stade du Levatel, rue Aristide Bergès Rives 

50 km  https://www.openrunner.com/r/9619105 

65 km  idem que le 95 km sans la boucle sur Chimilin 

95 km  https://www.openrunner.com/r/9619079 

 

Mardi 20 avril (RDV 13 heures) 

Départ de CE/M7 

 

Samedi 24 avril 

Sortie GSE Cyclo Découverte / 50 ans du GSE 

Agenda VTT 
Samedi 10 avril (départ club 9h) 

Sortie GSE VTT 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://www.openrunner.com/index.php?id=5841341
http://cyclovttromagnieu.com/
https://www.openrunner.com/r/9619105
https://www.openrunner.com/r/9619079
mailto:patrick.tronel@gmail.com
mailto:lesdoudoux@sfr.fr


Dimanche 18 avril (départ club 9h) 

Sortie GSE Dimanche Matin 

St Martin d’Uriage / Venon 

Contact : patrick.tronel@gmail.com  

Consulter le groupe Facebook le samedi 

 

Dimanche 25 avril (départ club 9h) 

COURS DE PILOTAGE 3EME SESSION 

RDV Rocher de Comboire 

Contact : Claude Doux / lesdoudoux@sfr.fr  

 

Les News 
Samedi 27 mars :  

Les 12 GSE, qui se sont élancés sur les 89 km du parcours de la « rando des vignobles du Grésivaudan », étaient une 

fois de plus bien couverts car malgré une semaine précédente plutôt clémente, la fraicheur était encore bien présente ce 

Samedi.  

Au travers des différents arrêts, petites erreurs de parcours et autres 

montées, l’application de la consigne de 6 par groupe s’est finalement 

faite naturellement. C’est donc 2 petits groupes qui ont réalisé ce tour 

dans sa version « off » qui nous emmenait au travers du Grésivaudan en 

montant à la Flachère coté Chartreuse, et au Trouillet puis aux Adrets 

coté Belledonne. Une fois de retour au parking, une question reste 

cependant en suspens, mais pourquoi cette rando s’appelle la « rando 

des VIGNOBLE du Grésivaudan » ? Vous avez vu du raisin vous ?    

 

 

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) 

 

 

 

Actualité 

Poggio, la colline sacrée 

Cet article me permet de fêter les quinze ans de notre escapade en Italie pendant le seizième Stage de Printemps, 

c’était  le 6 avril 2007 ! Le Poggio était au programme pour les 12 participants : Anne Perrin, André Delobre, Bernard Nivon, 

Daniel Ferman, Gérard Jay, Gérard Termat, (Gilbert Allairat), Jojo Succo, Marc Dumas, Olivier Chanin, Patrick Bonnardel, 

Philippe Janex, Yvan Fédorenko. 

Magnifiques souvenirs de cette journée et pensées émues à Patrick Bonnardel. 

 

mailto:patrick.tronel@gmail.com
mailto:lesdoudoux@sfr.fr
mailto:marcdumas60@sfr.fr


Un documentaire sensible, signé « La Bordure », fait le portrait de ce lieu sacré qu'est le Poggio, 

et de ses fidèles, les « Tifosi ».  

Ce qu'on aime dans le cyclisme, c'est sa part 

de mystère. Ses paradoxes, au moins. Au 

terme de Milan-San Remo, l'intrigue se 

dénoue avec la prévisibilité d'un rite, dans le 

Poggio. Or cette colline, au flanc de laquelle 

s'accroche le village éponyme, culmine à 

167 mètres - pas vraiment l'Izoard - et la 

route qui y serpente ne l'escalade qu'assez 

mollement : 3,7 % de pente moyenne (un 

max à 8 %) sur moins de 4km - pas vraiment 

le Paterberg non plus. Pour les pros, le 

Poggio est à peine une bosse. 

Il n'est pas non plus une carte postale, si l'on 

excepte la vue qu'il procure sur le dos bleu de la Méditerranée qui respire en contrebas. Il se présente comme un paysage 

mal dompté de cultures en terrasses menacées par l'oubli, de serres incolores et de toits ocre. La route s'élève entre murs 

et grillages, tantôt neufs tantôt rouillés. 

Aucun sentiment de désolation cependant, car le Poggio fait partie de ces lieux chargés d'une énergie mystérieuse. Certes, 

il y a les fleurs et les citrons, les oliviers et les maisons aux volets repeints, et il y a le poids du ciel. Et surtout, le jour de la 

course, les bords de la route se noircissent de tifosi. 

C'est à ces pèlerins portant casquette et cuissard, et à ce qu'ils viennent chercher, qu'est consacrée la dernière pépite 

documentaire de « La Bordure ». Vingt minutes au cours desquelles l'absence de voix off crée un espace de pure empathie. 

Vingt minutes de tendresse (ou presque), qui plus est disponibles gratuitement. 

Nicolas Loth, qui a co-réalisé le film avec Laurent Galinon, avait en tête depuis longtemps de filmer le Poggio. « J'y 

étais allé en 2012, équipé seulement d'une petite caméra, dit-il. Ne parlant pas italien, je n'avais pas de grande ambition. 

Sur la route l'ambiance était fantastique. On m'avait même pris par l'épaule, de façon à la fois brute et chaleureuse, et invité 

à un barbecue, au fond d'un jardin. Malheureusement, je n'avais pas ramené assez d'images, de plans de coupe etc. 

Maintenant que nous avions l'expérience du Paterberg [objet d'un précédent documentaire], c'était plus facile. Sans 

compter que Laurent, lui, parle italien. » 

Les supporters sont des fidèles, au sens religieux du terme 

Plus qu'un site au sens géographique, le Poggio filmé par « La Bordure », est un lieu de communion. Voire, une église à 

ciel ouvert, dont les supporters sont parfois des fidèles, au sens religieux du terme. Certains témoignages montrent un 

niveau d'adulation étonnant, tel celui de cet homme évoquant avec émotion le moment où Peter Sagan lui a « fait cadeau » 

d'un wheelie. « À moi qui ne suis rien », ajoute-t-il, proprement ébahi. D'autres supporters sont plus légers, nostalgiques, 

joyeux. Ils chantent, mangent ou prennent le soleil, suivent la progression des coureurs à la radio ou sur les smartphones 

- le Poggio, c'est aussi la dolce vita. 

 

Mais plus que la présence des tifosi filmés face-caméra, c'est l'absence de la course, qui désigne peut-être le cyclisme 

comme phénomène religieux, à tout le moins sacré. Un seul plan, tourné au niveau du dernier virage - célèbre pour sa 

cabine téléphonique - à l'endroit même où le peloton bascule dans la descente, est consacré aux coureurs. Et encore y 

sont-ils secondaires, relégués à l'arrière-plan par la profondeur de champ, et par une caméra qui se focalise sur la présence 

du public. 



« Elle est le témoin d'un temps pas si éloigné ''où l'on pouvait encore se presser au bord 

de la route, et se serrer dans un café, pour hurler sur une seule télé''. » 

Eux sont flous et ainsi, montrés en leur essence même : les champions cyclistes sont ces êtres qui, attendus de longues 

heures, apparaissent et disparaissent du même geste, dans un couloir de cris et de génuflexions. Leur passage est toujours 

une grande émotion - c'est d'ailleurs ce que dit littéralement un spectateur, dans le film. Les champions cyclistes n'existent 

pas vraiment, ils sont toujours entre deux mondes. Ici, en terre de passion catholique, cette suspension évoque le thème 

de la Résurrection, souvent traité par la peinture italienne. Les coureurs seraient autant de « Christs jardiniers », et les tifosi, 

autant de Marie-Madeleine ? 

Que dire alors de cette cabine téléphonique, qui fait le pivot de leur descente vers l'arrivée ? Qu'elle est le témoin d'un 

temps pas si éloigné « où l'on pouvait encore se presser au bord de la route, et se serrer dans un café, pour hurler sur une 

seule télé. Un temps dont on espère qu'il reviendra », concluent les auteurs, qui ont tourné en mars 2019, le jour de la 

victoire d'Alaphilippe. 

https://www.youtube.com/watch?v=FNJgo3ryMRY 

 

 

MB Ultime : du VTT démesuré 

 

La MB Ultime se courra par équipe de deux. Avec 240 km et 11 000 m de D + sur les singletracks, les sentiers ou la roche, il faudra bien s'entendre. 

Courue chaque année à Megève, la MB Ultra était la course VTT « la plus dure au monde ». Que 

dire alors de la MB Ultime qui, avec 240 km et 11 000m de D +, explose les standards de distance 

et de difficulté ? 

À l'époque où l'idée germe dans la tête de Vincent Hazout, propriétaire d'un magasin de cycles à Sallanches, l'ultra-trail fait 

déjà un tabac, à l'image de l'évènement-roi qu'est l'UTMB, mais il n'existe pas de format d'épreuve comparable pour ce qui 

concerne le VTT - et par ailleurs, peu d'événements d'envergure sur le territoire du Mont-Blanc. 

C'est ainsi qu'est née la MB Race, qui a revendiqué dès sa première édition en 2010 la renommée de course VTT « la plus 

dure du monde », avec une épreuve-phare de 140 km et un dénivelé positif de plus de 7000 m : la MB Ultra. Le déroulement 

de cette édition inaugurale contribue d'ailleurs à asseoir cette réputation, puisqu'un seul et unique concurrent, un seul 

« survivant », parviendra au bout des 140 km ! 

 

 

Le niveau général augmente d'année en année 

https://www.youtube.com/watch?v=FNJgo3ryMRY


Depuis, la formule a connu un grand succès. Les premières années, il s'agit de cultiver un « esprit finisher », en léger 

décalage avec la compétition pure et dure. Le défi, c'est déjà de boucler avant de penser à son classement. Pour éviter 

que le kilométrage inhabituel ne dissuade les candidats, les organisateurs ont la bonne idée de leur proposer non pas une, 

mais trois distances (70, 100 et 140 km) sans leur imposer de choisir avant le départ : c'est parvenu aux bifurcations que 

chacun se décidera à tourner au plus court ou, s'il s'en sent les jambes, à poursuivre sur la distance supérieure. 

Néanmoins, comme il se doit, le niveau général augmente d'année en année. Non seulement le plafond des 1 500 partants 

est systématiquement atteint, mais les finishers sont de plus en en plus nombreux (273 en 2019) et de plus en plus rapides 

(la même année, Emeric Turcat a bouclé en 9h04). Depuis lors, la MB Ultra a obtenu de figurer au calendrier UCI des 

courses XC Marathon, et en 2021, elle servira de cadre au Championnat de France de la spécialité. Du coup, le peloton 

des participants se partage entre les candidats au dépassement de soi, et des athlètes de haut niveau spécialisés. 

 

Territoire du Mont Blanc, Val d'Arly et Beaufortin, toutes les MB Races sont la promesse de paysages somptueux. (© MB Race) 

Retrouver l'esprit des débuts : un format inédit 

Pour le 10e anniversaire de l'évènement, qui aurait dû se tenir en 2020 mais qui se déroulera finalement les 26 et 27 juin 

prochains, les organisateurs voulaient renouer avec l'excitation des débuts, liée au sentiment de l'aventure et de 

l'incertitude. Ainsi il ne s'agit pas tant de s'inscrire dans cette tendance générale qu'est devenue l'ultra-distance que de 

recréer un état d'esprit. 

« Nous voulions à nouveau proposer aux gens un truc un peu hors-normes, résume Bruno Brancato, coordinateur général 

de l'évènement. Or, même si elle reste terriblement difficile, les athlètes ont appris à se préparer pour la MB Race Ultra, 

dont la longueur ne constitue plus ce territoire inexploré qu'il était il y a dix ans. Certains concurrents sont des fidèles, nous 

avons de nombreux multi-finishers, et nous voulions leur rendre la monnaie de cette fidélité. C'est comme ça que nous 

avons conçu la MB Race Ultime. » 

La différence entre Ultra et Ultime, ici, doit donc être comprise à la fois comme « inflation » et « renouvellement ». Inflation 

objective, car la distance passe de 140 à... 240 km et le D + de 7 000 à 11 000m. Et renouvellement, car il ne saurait tant 

s'agir d'une course que d'une aventure, partagée qui plus est, car la MB Ultime sera courue par équipes de deux. 

Pour cette première édition, la participation est limitée à 50 équipes. Chaque binôme se verra évidemment fournir une trace 

GPX et un road-book, et devra boucler la distance en moins de 36 heures. Le parcours promet toutes les joies du VTT, 

entre single-tracks, beaux sentiers (notamment sur la partie roulée de nuit) du Beaufortain, et... zones de portage. « Du 

vrai vélo de montagne, résume sobrement Brancato. Évidemment, nous nous adressons à un public très averti, à la fois 

en bonne condition et familier du milieu montagnard. » 

Une dimension supérieure 
Parmi ces assoiffés de dépassement de soi, Catherine et Nicolas Brion, mariés et parents de deux enfants, se lanceront 

dans l'aventure sous les couleurs de l'asso SEPas Impossible, qui soutient les malades de la sclérose en plaques. Étant 

tous deux pluri-finishers de la MB Ultra, qu'ils ont toujours couru ensemble, la dimension supérieure de la MB Ultime ne 

pouvait que les attirer. 



Nicolas le premier, qui raconte : « Je me suis employé à convaincre Catherine, que l'idée de rouler de nuit n'enchantait pas 

a priori. Mais j'ai joué sur l'affectif ! Et c'est vrai que je ne peux imaginer d'autre partenaire qu'elle. Sur les 140 km de l'Ultra, 

si je l'attends les premières heures parce que j'ai un peu plus de puissance, j'ai aussi noté qu'avec la distance, cette 

différence avait tendance à s'estomper, voire à s'inverser. Nous aurons besoin l'un de l'autre pour arriver au bout. Nos 

enfants nous attendront à l'arrivée. » 

 

 

Accident, immatriculation cachée... : 

transport de vélos, vous risquez gros ! 
Beaucoup de Français ont l'habitude de transporter leurs vélos en voiture au moment de partir 

en vacances ou en balade. Mais connaissez-vous vraiment la législation qui entoure cette 

pratique ? 

 

 

Balade, sport… le vélo fait de plus en plus d’adeptes dans l’Hexagone. Il y aurait même 35,7 millions de vélos en France 

! Et quand il s'agit de partir en vacances ou en balade, les cyclistes n'hésitent pas à emporter leurs vélos avec eux. 

Mais ce transport est, bien entendu, réglementé. Maître Jean-Baptiste Le Dall, avocat du droit automobile, en profite pour 

faire le point sur toutes les règles que vous devez connaître. 

Que dit la loi ? 

Dans la législation, le transport d’un vélo sur une automobile est autorisé. Néanmoins, il faut quand même rappeler que 

vous devez impérativement vérifier que le vélo soit bien attaché. Tout ceci afin qu’il ne soit pas un danger, aussi bien pour 

vous que pour les autres automobilistes. 

En cas d’accident causé par votre vélo... 

Si ce n’est pas le cas et que cela provoque un accident, vous devrez en assumer la responsabilité. Et autant dire que vous 

risquez gros. En plus des conséquences financières non négligeables, « vous serez jugé pour blessures involontaires », 

annonce Maître Jean-Baptiste Le Dall, avocat du droit automobile. Des dommages pénalement répréhensibles. 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/524C584A-0B94-432E-9145-CAEE1ED9045E/NW_raw/illustration-adobe-stock-1616760181.jpg


Il peut aussi arriver que, dans certains cas, le vélo cache votre plaque d’immatriculation ou vos feux arrière. Dans ces cas-

là, vous risquez une amende de quatrième classe d'un montant de 135€. Cette dernière peut être minorée si vous réglez 

à l’avance (90€). En revanche, un retard de paiement fera grimper la note (375€). « Le plus gros risque étant d’avoir un 

accident pour cause de signalisation lumineuse non visible des autres usagers », ajoute Maître Le Dall. 

Transport de vélos et assurance 

Avez-vous besoin de contacter votre assureur et lui prévenir que vous transportez des vélos ? Cela va dépendre de votre 

contrat. Mais la plupart du temps, votre compagnie d’assurance ne prendra pas en charge votre vélo. 

Cependant, Maître Le Dall vous conseille de vous renseigner si vous transportez souvent des vélos hauts de gamme dont 

le prix peut atteindre jusqu’à plusieurs milliers d’euros. « Demandez à votre assureur quelle est votre couverture. Il pourra 

vous en proposer une couvrant ce risque spécifique. » 

 

 

Montalieu-Vercieu : un cycliste de 63 

ans décède sur la ViaRhôna 

 

Un cycliste, âgé de 63 ans, a trouvé la mort, ce lundi 29 mars après-midi, alors qu’il évoluait sur la ViaRhôna à 

Montalieu-Vercieu. 

Les secours ont été alertés à 16 heures. Le sexagénaire, originaire de Bourg-en-Bresse (Ain), effectuait une sortie avec 

les membres de son groupe de Lagnieu (Ain) quand il a chuté à l’approche d’une barrière permettant de filtrer l’accès à la 

voie cyclable. 

Immédiatement, un retraité à vélo, qui suivait le groupe, a débuté un massage cardiaque, le temps que les sapeurs-

pompiers de Montalieu-Vercieu parviennent sur les lieux, rejoints à leur tour par l’équipe du Smur de Bourgoin-Jallieu. 

Malgré tous leurs efforts, le sexagénaire, qui portait un casque, n’a pas pu être ramené à la vie. Son décès a été déclaré 

par le médecin du Smur. Les gendarmes se sont également rendus sur les lieux. 

 

 

 

 

  

https://www.radiocyclo.fr/


Cyclisme à la Télévision :  

Retrouvez le programme tv de votre sport favori Cyclisme qui passe dans les 15 prochains jours en direct ou en 

rediffusion à la télévision française. 

Vendredi 02 avril 2021 

 

05h00 
Trois Jours de Bruges-La Panne 

Vendredi 02 avril 2021 à 05h00 sur EUROSPORT 2 

 

21h00 
Tour des Flandres 

Vendredi 02 avril 2021 à 21h00 sur EUROSPORT 

 

Samedi 03 avril 2021 

 

15h00 
Grand Prix Miguel Indurain - Course messieurs 
Samedi 03 avril 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

 

18h30 
Coupe de France - Route Adélie de Vitré 

Samedi 03 avril 2021 à 18h30 sur EUROSPORT 
 

 

21h00 
Tour des Flandres 2020 

Samedi 03 avril 2021 à 21h00 sur EUROSPORT 
 

 

Dimanche 04 avril 2021 

 

09h40 
Tour des Flandres 
Dimanche 04 avril 2021 à 09h40 sur EUROSPORT 

 

13h36 
Tour des Flandres - Messieurs et Dames 
Dimanche 04 avril 2021 à 13h36 sur FRANCE 3 

 

16h30 
Tour des Flandres - Course dames 
Dimanche 04 avril 2021 à 16h30 sur EUROSPORT 

 

Lundi 05 avril 2021 

 

15h30 
Tour du Pays basque - 1re étape : Bilbao - Bilbao (13,9 km, contre-la-
montre) 
Lundi 05 avril 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 

 

20h30 
Coupe de France - Roue Tourangelle 

Lundi 05 avril 2021 à 20h30 sur EUROSPORT 2 

 

 

Mardi 06 avril 2021 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/trois-jours-de-bruges-la-panne-1611802/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-flandres-s23076/tour-des-flandres-1613827/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/grand-prix-miguel-indurain-1616266/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coupe-de-france-s25685/coupe-de-france-1614083/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-flandres-s23076/tour-des-flandres-2020-1570287/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-flandres-s23076/tour-des-flandres-1614275/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-flandres-s23076/tour-des-flandres-1614303/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-flandres-s23076/tour-des-flandres-1614276/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-pays-basque-s23657/tour-du-pays-basque-1614498/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-pays-basque-s23657/tour-du-pays-basque-1614498/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coupe-de-france-s25685/coupe-de-france-1614499/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/


 

15h30 
Tour du Pays basque - 2e étape : Zalla - Sestao (154,8 km) 
Mardi 06 avril 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 

 

Mercredi 07 avril 2021 

 

13h05 
Gand-Wevelgem - Course dames 

Mercredi 07 avril 2021 à 13h05 sur L'EQUIPE 

 

15h00 
Grand Prix de l'Escaut 

Mercredi 07 avril 2021 à 15h00 sur L'EQUIPE 

 

15h30 
Tour du Pays basque - 3e étape : Amurrio - Ermualde (167,7 km) 
Mercredi 07 avril 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 

 

15h30 
Pro Series 
Mercredi 07 avril 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 2 

 

17h30 
Grand Prix de l'Escaut - Messieurs 

Mercredi 07 avril 2021 à 17h30 sur EUROSPORT 
 

 

Jeudi 08 avril 2021 

 

15h30 
Tour du Pays basque - 4e étape : Vitoria-Gasteiz - Hondarribia (189,2 km) 
Jeudi 08 avril 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 

 

 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-pays-basque-s23657/tour-du-pays-basque-1614731/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/gand-wevelgem-s25508/gand-wevelgem-1615185/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/grand-prix-de-l-escaut-s27527/grand-prix-de-l-escaut-1615186/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-pays-basque-s23657/tour-du-pays-basque-1614952/
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