
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda Cyclo 

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 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 8 avril             N°07/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 8/04 à 12H 

Samedi 10 avril (Grenoble) 

 
 

Dimanche 11 avril (Grenoble) 

 

http://www.openrunner.com/index.php?id=5841341
http://cyclovttromagnieu.com/
https://www.openrunner.com/r/9619105
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  

 

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 
 

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) 
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Actualité 

10 conseils pour un confinement 

cycliste heureux 

 
 

 

 

Nous y voilà, c’est reparti pour quatre semaines de confinement, renouvelables jusqu’à fin avril. Et si nous profitions de 

ces cinq mois pour faire du vélo ? Certes, il nous faudra envisager notre pratique favorite sous un nouvel angle et oublier 

pour un bon bout de temps les sacro-saintes sorties de club du dimanche avec les copains, puisque seule la pratique 

solitaire est autorisée. Mais c’est justement une formidable opportunité de changer nos habitudes et de vivre de nouvelles 

expériences cyclistes. 

Et si la contrainte stimulait notre imagination? Et si, face à la difficulté, nous en profitions pour renforcer notre mental et 

affûter notre physique ? Quand le printemps sera passé, que la chaleur reviendra et que le virus sera cuit, nous pourrons 

alors porter de fières attaques en tête du peloton des copains pendant les susdites sorties dominicales … Dans cette 

optique, nous vous offrons gracieusement dix conseils pour profiter pleinement, à vélo, de ce merveilleux confinement. 

Le confinement est un sentiment subjectif – photo Anne Fontanesi 

1 – Fuyez le home trainer 

Le Professeur Didier Raoult est formel, le home trainer 

nuit à votre santé et à celle de votre entourage. Les 

vibrations constantes et prolongées induites par le roue 

à bain d’huile génèrent du stress, même pour les 

voisins d’en dessous. L’utilisation répétée et prolongée 

d’un home trainer, surtout si elle est associée à une 

application de cyclisme en salle, provoque des troubles 

de l’érection et des risques de crises épileptiques. 

Si vous possédez un home trainer, n’hésitez pas à en faire don à un cousin éloigné en mauvaise santé que vous 

détestez, ça l’achèvera. Si malheureusement vous n’avez pas de cousin et ne détestez personne, vous pourrez 

https://twitter.com/intent/tweet?text=10+conseils+pour+un+confinement+cycliste+heureux&url=https%3A%2F%2Fbike-cafe.fr%2F2020%2F10%2F10-conseils-pour-un-confinement-cycliste-heureux%2F&via=bikecafefrance
https://twitter.com/intent/tweet?text=10+conseils+pour+un+confinement+cycliste+heureux&url=https%3A%2F%2Fbike-cafe.fr%2F2020%2F10%2F10-conseils-pour-un-confinement-cycliste-heureux%2F&via=bikecafefrance
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bike-cafe.fr/2020/10/10-conseils-pour-un-confinement-cycliste-heureux/&media=https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2020/10/00-banner-01.jpg&description=10+conseils+pour+un+confinement+cycliste+heureux
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bike-cafe.fr/2020/10/10-conseils-pour-un-confinement-cycliste-heureux/&media=https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2020/10/00-banner-01.jpg&description=10+conseils+pour+un+confinement+cycliste+heureux
https://api.whatsapp.com/send?text=10+conseils+pour+un+confinement+cycliste+heureux%20%0A%0A%20https://bike-cafe.fr/2020/10/10-conseils-pour-un-confinement-cycliste-heureux/
https://api.whatsapp.com/send?text=10+conseils+pour+un+confinement+cycliste+heureux%20%0A%0A%20https://bike-cafe.fr/2020/10/10-conseils-pour-un-confinement-cycliste-heureux/


facilement transformer ce maudit home trainer en 

support de barbecue ou en ballast pour le parasol de la 

terrasse, c’est tout de même plus écologique que de le 

balancer aux encombrants. 

Un home trainer d’entrée de gamme judicieusement valorisé en 

barbecue – photo Dan de Rosilles 

2 – Délimitez votre espace de liberté 

Contrairement à l'an dernier, les dernières restrictions 

liées au Covid n'imposent pas une limite de 1km, fort 

heureusement, mais de 10km à partir de son domicile pour pratiquer une activité sportive et ce, sans limite de temps. 

C'est en tous cas le programme qui nous attend sur les 4 prochaines semaines. 

Si cela peut sembler relativement restreint, je pense notamment à ceux qui habitent dans de grandes villes ou 

agglomérations, ceux qui sont dans des coins moins urbanisés vont pouvoir rouler sans trop de contraintes. 

La plateforme Openrunner, bien connue, a réactivé sa fonctionnalité "COVID", qui vous permet de tracer des parcours 

tout en restant dans cette zone de 10km de rayon. 

Une fois sur le site ou l'application (Android & iOS), vous pouvez tracer sur la carte un cercle de 10km de rayon centré 

sur votre lieu de résidence, grâce au bouton COVID situé dans le menu de gauche. 

A partir de là, il ne vous reste plus qu'à créer votre parcours en restant au plus proche de ce cercle, en évitant les villes 

et en allant chercher vos bosses favorites. 

Sans trop forcer et sans forcément chercher à faire le plus long ou le plus de dénivelé possible, j'ai pu créer un parcours 

de 116km et 820m de D+ autour de chez moi. Mais en cherchant bien, il est facile d'aller au-delà de 150km. 

Et certains habitants sur des terrains plus vallonnés pourront allègrement dépasser les 2000m de D+. 

 

Une méthode simple pour tracer le « cercle du bonheur » – captures d’écran web 

3 – Découvrez de nouvelles voies 

Un territoire circulaire de dix kilomètres de rayon c’est peu, je vous l’accorde, raison de plus pour en exploiter les 

moindres possibilités. Profitez de vos premières sorties pour explorer, chercher, tous les sens en affût et avec l’aide de 

votre GPS, la moindre opportunité pour y faire rouler vos pneumatiques. 

En vélo, les impasses n’en sont pas toujours, les zones urbaines limitées à 30 km/h regorgent de double sens cyclables. 

Dans les espaces verts, au bord des canaux, vous repèrerez sans faille ces « lignes de désir », tracées par le passage 

incessant des usagers, lignes de désir qui pourront constituer tout ou partie de vos futurs parcours de gravel urbain. 

Pensez aussi qu’un rond-point, abandonné le week-end par les automobilistes confinés, peut devenir votre mini-

https://www.openrunner.com/


vélodrome personnel … Ces repérages doivent aussi 

vous permettre d’identifier les dangers potentiels, 

virages sans visibilité, nids-de-poule, surfaces 

glissantes, boueuses, gravillons, éclats de verre… 

Mieux vous connaitrez votre territoire dans ses 

moindres détails plus vous pourrez vous y régaler, en 

toute sécurité. 

En cherchant bien, on trouve près de chez soi des trésors de 

parcours – photo Anne Fontanesi 

4 – Variez les parcours, évitez la routine 

Le vélo est une pratique créative et ludique ! On a tous déjà croisé des cyclistes renfrognés – ceux-là même qui ne 

répondent jamais à notre salut – le regard absent, la tête rentrée dans les épaules, qui ne se mettent jamais en danseuse 

et empruntent toujours les mêmes parcours. 

En période de confinement, les sources de stress et d’ennuis étant démultipliées, il est vital de se faire plaisir et de se 

surprendre soi-même. Aussi, n’hésitez pas par exemple à varier les horaires de votre sortie quotidienne, à ne pas y aller 

lorsque vous n’avez pas envie, à sortir même s’il neige ou qu’un fort mistral s’est levé, à chanter à tue-tête « 88% » de 

Philippe Katerine en pédalant comme un dératé, à vous déguiser… sinon, 140 jours, ça va être long, non ? 

C’est incroyable le nombre de variantes qu’on peut rouler dans le 

cercle de10km – captures d’écran Openrunner 

5 – Alternez les pratiques, changez de vélo 

Rappelez-vous : c’était le jeudi 19 mars 2020, lors du 

premier confinement, la Fédération Française de 

Cyclisme déclarait dans un communiqué que « ces 

conditions de proximité et de temps court sont 

antinomiques avec les notions d’entraînement du sport 

cycliste basées sur des notions de distance et de temps long. Toute pratique du sport cycliste, même individuelle, doit 

donc être momentanément proscrite ». 

On en rigole encore. Dire que cette fédération est aussi celle du cyclocross, du BMX, du VTT de descente, du cyclisme 

sur piste… autant de disciplines sportives qui se pratiquent sur des zones bien plus réduites que des cercles de dix 

kilomètres de rayon, et des durées bien inférieures à une heure… Si la FFC a malheureusement oublié toute la richesse 

et la diversité des disciplines cyclistes qu’elle est censée représenter, nous n’en ferons pas de même, et saurons tirer 

profit de la bonne quinzaine de vélos qui piaffent d’impatience au garage. Hop, le Sunn Revolt de 1996 sera parfait pour 

une bonne partie de saute-trottoirs. Bim, le BMC Time Machine nous permettra de battre le record de distance en une 

heure départ lancé. Crac, le pignon fixe nous permettra de travailler les trajectoires en virage. En toute prudence et en 

respectant le code de la route, bien entendu. 



Le vélo permet une grande diversité de pratiques; profitons-en ! – photos Dan de Rosilles 

6 – Lancez-vous des défis 

Maîtrisez-vous le track-standing ? Connaissez-vous le bunny-jump ? Combien de fois pourrez-vous gravir cette côte en 

une heure ? Combien de sorties d’une heure vous faudra-t-il pour parcourir 200 km, ou pour gravir l’équivalent de 

l’altitude du Ventoux ? Toujours en étant prudent et en respectant le code de la route, se lancer des défis personnels 

mettra un peu de piment dans la sauce de ce morose confinement. 

Lancez-vous des défis, remettez-vous en cause, tout est bon pour 

garder le moral et la motivation – photo Dan de Rosilles 

7 – Adaptez votre alimentation 

L’un des principaux avantages du cyclisme, c’est que 

c’est un sport tellement énergivore qu’on peut bouffer 

comme quatre et boire comme un trou tout en gardant 

la ligne. Avec la diminution soudaine d’activité liée au 

confinement, il faudra adapter ses habitudes 

alimentaires, au risque de prendre du poids. Bien sûr, 

chacun est spécifique en terme de physionomie et de goûts alimentaires, mais on peut tout de même déterminer 

certaines généralités qui devraient convenir à tous : privilégiez les IPA artisanales, comme celles de la micro-brasserie 

arlésienne Arlatina par exemple ; c’est plus sain et moins calorique que la Guiness. Évitez les confitures au petit-déjeuner 

et globalement tout ce qui contient du sucre. Par exemple, consommez sans modération la tête de veau sans les 

pommes de terre, les rillettes sans le pain et les lardons sans les tagliatelles, la sensation de satiété interviendra plus 

vite. 

Les bières IPA de la micro-brasserie arlésienne Arlatina contiennent 

très peu de sucres résiduels – capture d’écran site Arlatina 

8 – Peaufinez votre physique 

À force de rouler, rouler, rouler tous les jours de 

l’année, on en oublie certains muscles qui ne travaillent 

jamais, et qui sont pourtant essentiels en compléments 

de ceux que l’on fait travailler de façon préférentielle. 

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Product-Service/Arlatina-Microbrasserie-Arl%C3%A9sienne-121348175153245/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Product-Service/Arlatina-Microbrasserie-Arl%C3%A9sienne-121348175153245/


Les réactiver rééquilibrera votre physique et améliorera vos performances sur le vélo. 

Renforcement abdominal sur le tapis, saut à la corde pour le cardio, exercices de proprioception pieds-nus sur un plateau 

d’équilibre vous assureront souplesse, légèreté, endurance pour votre premier gran fondo en mai 2021. 

Georges Duménil, bien que coincé sur son balcon, était très affûté en 

1919 – via le compte Twitter de David Guénel (@david_guenel) 

9 – Faites vos déplacements dérogatoires 

en vélo 

En application des mesures générales nécessaires 

pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre 

de l’état d’urgence sanitaire, il est plus économique, 

écologique et prophylactique de se déplacer en vélo. 

Bien sûr, pour effectuer des achats de fournitures 

nécessaires à l’activité professionnelle, si vous êtes maçon ou carreleur, il vaut mieux posséder un vélo cargo. Mais pour 

les achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, rien ne vous 

empêche d’aller acheter du Livarot en gravel directement à la fromagerie, même si vous habitez Lisieux. 

Il n’y a non plus aucune limite de distance ou de temps pour les consultations médicales, examens et soins ne pouvant 

être ni assurés à distance ni différés ou l’achat de médicaments. Pour ce qui est de vous rendre dans un service public, 

prévoyez un bon antivol car l’attente risque d’être longue. 

Enfin, vous pourrez vous déplacer aussi en vélo pour aller chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 

périscolaires, en tout cas tant que l’école est maintenue, ce qui ne devrait pas durer. 

En vélo, on peut répondre à tous les cas dérogatoires, absolument tous – photos Dan de Rosilles 

10 – Pratiquez le vélotaf 

Certains privilégiés auront la chance, dans les semaines à venir, d’échapper au télétravail. Ces heureux élus pourront 

donc, matin et soir, braver le froid et l’obscurité pour emprunter les coronapistes et augmenter drastiquement leur total 

hebdomadaire de kilomètres. Emmanuel Macron par exemple, qui peut résider (s’il le souhaite) au Pavillon de la 

Lanterne à Versailles et qui travaille (la plupart du temps) au Palais de l’Élysée, pourrait ainsi parcourir matin et soir 21,3 

km et 202 m de D+, ce qui représente quand même 213 km et 1010 m de D+ par semaine, voire plus, car rien ne dit qu’il 

ne travaille que 5 jours hebdo, crise du COVID oblige. De quoi se faire un beau profil de cycliste dur Strava pendant ce 

confinement, n’est-ce-pas Monsieur le Président ? 

 



 

 

Cyclisme à la Télévision :  

Retrouvez le programme TV de votre sport favori Cyclisme qui passe dans la semaine en direct ou en rediffusion à la 

télévision française. 

Vendredi 09 avril 2021 

 

15h30 
Tour du Pays basque - 5e étape : Hondarribia - Ondarroa (160,2 km) 
Vendredi 09 avril 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 

 

Samedi 10 avril 2021 

 

04h30 
Tour des Flandres 

Samedi 10 avril 2021 à 04h30 sur EUROSPORT 

 

15h30 
Tour du Pays basque - 6e étape : Ondarroa - Arrate (111,9 km) 
Samedi 10 avril 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 

 

Dimanche 11 avril 2021 

 

09h15 
Paris-Roubaix - Course dames 
Dimanche 11 avril 2021 à 09h15 sur EUROSPORT 2 

 

09h15 
Paris-Roubaix 
Dimanche 11 avril 2021 à 09h15 sur FRANCE 3 

 

10h55 
Paris-Roubaix 
Dimanche 11 avril 2021 à 10h55 sur EUROSPORT 

 

11h40 
Paris-Roubaix - Dames 
Dimanche 11 avril 2021 à 11h40 sur FRANCE 4 

 

13h00 
Paris-Roubaix - L'arrivée 
Dimanche 11 avril 2021 à 13h00 sur FRANCE 3 

 

18h00 
Tour de Turquie - 1re étape : Kapadokya - Kapadokya (156 km) 

Dimanche 11 avril 2021 à 18h00 sur EUROSPORT 
 

 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-pays-basque-s23657/tour-du-pays-basque-1615346/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-flandres-s23076/tour-des-flandres-1615349/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-pays-basque-s23657/tour-du-pays-basque-1615576/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/paris-roubaix-s23077/paris-roubaix-1615732/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/paris-roubaix-1615763/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/paris-roubaix-s23077/paris-roubaix-1615737/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/paris-roubaix-s23077/paris-roubaix-1615766/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/paris-roubaix-1615764/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-turquie-s23744/tour-de-turquie-1615739/
https://www.radiocyclo.fr/
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-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-4/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/


Lundi 12 avril 2021 

 

12h00 
Tour de Turquie - 2e étape : Konya - Konya (150 km) 
Lundi 12 avril 2021 à 12h00 sur EUROSPORT 2 

 

Mardi 13 avril 2021 

 

12h00 
Tour de Turquie - 3e étape : Beysehir - Alanya (218 km) 
Mardi 13 avril 2021 à 12h00 sur EUROSPORT 2 

 

Mercredi 14 avril 2021 

 

12h00 
Tour de Turquie - 4e étape : Alanya - Kemer (180 km) 
Mercredi 14 avril 2021 à 12h00 sur EUROSPORT 2 

 

14h00 
Cyclisme 
Mercredi 14 avril 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

15h15 
Flèche Brabanconne 

Mercredi 14 avril 2021 à 15h15 sur L'EQUIPE 

 

16h30 
Tour de la Communauté de Valence - 1re étape 
Mercredi 14 avril 2021 à 16h30 sur EUROSPORT 2 

 

18h00 
Coupe de France - Paris-Camembert 

Mercredi 14 avril 2021 à 18h00 sur EUROSPORT 2 

 

Jeudi 15 avril 2021 

 

12h00 
Tour de Turquie - 5e étape : Kemer - Elmali (162 km) 
Jeudi 15 avril 2021 à 12h00 sur EUROSPORT 2 

 

14h00 
Tour de la Communauté de Valence - 2e étape 
Jeudi 15 avril 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-turquie-s23744/tour-de-turquie-1616044/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-turquie-s23744/tour-de-turquie-1616263/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-turquie-s23744/tour-de-turquie-1616488/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/cyclisme-1616489/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/fleche-brabanconne-s32337/fleche-brabanconne-1616509/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-valence-s30514/tour-de-la-communaute-de-valence-1616490/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coupe-de-france-s25685/coupe-de-france-1616491/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-turquie-s23744/tour-de-turquie-1616712/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-valence-s30514/tour-de-la-communaute-de-valence-1616713/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/

