
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda Cyclo 
 

Samedi 29 mai (départ club : 7 heures 30) 

LA GIEROISE 

Plaine des Sports - Gières 

Route : 70, 90, 120 et 150 km 

http://ccgieres.fr 

 

Samedi 29 mai (départ club 7 heures 30) 

RDV à  la plaine des Sports de Gières 

56 km  http://www.openrunner.com/index.php?id=7054957 

108 km  http://www.openrunner.com/index.php?id=7054891 

125 km  http://www.openrunner.com/index.php?id=7062706 

 

Dimanche 30 mai 

LA PETITE REINE DE CHARTREUSE  

ST HILAIRE DU TOUVET  

De 7h00 à 10h00  

Route : 70, 90, 110,130 km–marche : 5, 12  

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 27 mai             N°13/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 27/05 à 12H 

Samedi 29 mai (Gières) 

 
 

Dimanche 30 mai (Grenoble) 

 

http://ccgieres.fr/
https://www.google.com/maps/dir/45.187013,5.78562/45.1869933,5.7855719/@45.186393,5.789495,15z/data=!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e2?hl=fr
http://www.openrunner.com/index.php?id=7054957
http://www.openrunner.com/index.php?id=7054891
http://www.openrunner.com/index.php?id=7062706


Mardi 2 juin (RDV 10 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 5 juin 

RANDONNEE PIERRE BOIS (départ club : 7 heures) 

ST SIMEON DE BRESSIEUX  

Route: 50, 70, 90, 120, 140 km 

http://club-cyclosaintsimeon.clubeo.com 

 

Samedi 5 juin 

Sortie GSE Cyclo Découverte / 50 ans du GSE 

Rendez-vous à l’étang de Champ sur Drac, rue Marcel Paul, Champ sur Drac, à partir de 8h00 pour les plus matinaux et 

pour le parcours 80km et jusqu’à 9h00. 

Nous proposerons 2 parcours en boucle accessibles à tous. Un parcours de découverte du monde du cyclisme de 40km 

et 500m de dénivelé, avec des montées douces et courtes. Le second parcours totalisera 80km et 1 200m de dénivelé. 

Circuit 40 km - 500 m de dénivelée ( CSD - Pont de Claix - St Paul de Varces - Plaine de Reymure - St Georges de 

Commiers - CSD) - OpenRunner n° 12959181 

Circuit de 80 km -1200 m de dénivelée ( CSD - Pont de Claix - St Paul de Varces - Plaine de Reymure - St Georges de 

Commiers - CSD - Vualnaveys le bas - Pinet - Uriage - Haute Jarrie - Basse Jarrie - CSD) - OpenRunner n° 12959449 

Prérequis, venir avec un vélo de type « course », les VAE (vélo assistance électrique) sont bienvenus, un casque, des 

gants, des lunettes (de soleil 😊), une gourde et quelques barres énergétiques dans la poche. Les vélos VTC (tout 

chemin) ou vélos de ville ne sont pas adaptés. 

L’animation est gratuite et est proposée à tous les salariés de Schneider Electric, Rolls Royce, HP et Siemens et leur 

famille. Les mineurs à partir de 15 ans sont les bienvenus accompagnés d’un représentant légal. 

Les départs se feront par petits groupes accompagnés d’un membre de la Section Cyclo VTT. 

 

 

C5-Du mardi 8 juin au jeudi 10 juin 
«www.onroulensemaine » sur 3 jours à Saint-Martin-en-Haut (Rhône) 

Marc Dumas 

 

Samedi 12 juin (départ club : 7 heures) 

VERCORS-TRIEVES-MATHEYSINE 

Oriel Espace Charles De Gaulle - Varces 

Route : 60, 100, 130 et 150 km 

http://club-cyclosaintsimeon.clubeo.com/
http://www.onroulensemaine/


Agenda VTT 
 

Samedi 5 juin (départ club 10h45) 

VELO VERT FESTIVAL / VILLARD DE LANS 

Randonnée XMountain Chrono Ecoï 40km 1300D+ 

www.velovertfestival.com/epreuves-et-randos/ 

Contact : Marc.ferrazzi@se.com  

 

Dimanche 13 Juin 

Sortie découverte VTT de notre section  

Départ de l'école primaire de Vaulnaveys le Bas - Rdv entre 8h30 et 9h30 

Les personnes qui peuvent se rendre disponibles pour accompagner, merci de l'indiquer à Patrick TRONEL 

(patrick.tronel@gmail.com). 

Nous proposerons 2 parcours en boucle accessibles à tous. Un parcours de découverte du monde du VTT, sans difficulté 

technique et de 15km. Le second parcours possèdera quelques montées et descentes tout en restant techniquement très 

accessible et pour une distance de 30km. 

Prérequis, venir avec un vélo de type VTT (tout terrain) ou VTT.AE (assistance électrique), un casque, des gants, des 

lunettes (de soleil 😊), une gourde et quelques barres énergétiques dans la poche. Les vélos VTC (tout chemin) ne sont 

pas adaptés. 

L’animation est gratuite et est proposée à tous les salariés de Schneider Electric, Rolls Royce, HP et Siemens et leur 

famille. Les mineurs à partir de 13 ans sont les bienvenus accompagnés d’un représentant légal. 

Les départs se feront par petits groupes accompagnés d’un membre de la Section Cyclo VTT. 

 

 

Avis de décès 

Jean-Jacques et Marie, 

Micheline, Bernard et Claude, 

Christine, Agnès, Stéphane, 

ses petits-enfants et toute sa famille, ont la tristesse de vous faire part du décès 

de 

Monsieur Jacques RAMUS 

Survenu à l'âge de 94 ans. 

Les obsèques ont eu lieu lundi 3 mai 2021 à 8h00 au centre funéraire de La 

Tronche. 

 

Jacques a fait partie du bureau de notre section aux débuts des années 70 à 

2006. 

Il s’occupait, entre autre, des sorties de Pâques et de Pentecôte. 

  

http://www.velovertfestival.com/epreuves-et-randos/
mailto:Marc.ferrazzi@se.com
mailto:patrick.tronel@gmail.com


Les News 
Samedi 22 mai 

Circuit de la randonnée Coublevitaine : 8 participants sur le circuit de 107 kilomètres. 

 

Mardi 25 mai 

12 participants pour la sortie www.onroulensemaine qui 

avait comme point de départ le CE/M7. 

Circuit de 90 kilomètres pour 1400 mètres de dénivelée qui 

nous a permis de rouler sur le Balcon de Belledonne avec 

un arrêt pique-nique chez Christine & Philippe Piney 

(nouveaux inscrits sur la liste de ceux qui peuvent rouler 

en semaine !!!). Grand merci à tous les deux pour leur 

accueil fort sympathique qui nous a permis de nous 

rassasier et de retrouver 

notre ami Michel que nous 

avions, momentanément, 

perdu…. 

 

Après ce soi-disant pique-nique redémarrage poussif mais quel régale de rouler sur ce 

Balcon avec vu sur la vallée du Haut-Grésivaudan en présence de Jojo Succo toujours 

aussi « costaud »… 

Retour sur Meylan vers 16 heures 30. 

 

 

 

 

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) 

Vélo Route _ 9 vitesses _Triple plateau 

Tel : 06 83 26 51 89 

Email : cyclo-eybenspoisat@orange.fr 

Bon état : Prix : 800 € (à débattre) 

Je vends mon vélo "CANNONDALE R1000 Si TP". Il est en 

bon état général.  

Taille : 55 cm. 

Groupe CAMPAGNOLO Fourche Carbone 

Roues Campagnolo proton. 

Selle ITALIA Flite. 

Pédales Shimano Ultegra. 

Plateaux : 30 x 40 x 52 

Cassette arrière : 12-27 - 12 13 14 15 17 19 21 24 27 

+ compteur "CATEYE CC-MC100W" 

+ Chaussures Shimano taille 42 

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


Actualité 

Mort de Robert Marchand : le touchant 

doyen des cyclistes s'en est allé 
Triste nouvelle pour le monde du sport. Robert Marchand, qui était le doyen des cyclistes, est 

mort à 109 ans. Au cours de sa vie, il avait multiplié les records et aimait enfourcher son vélo 

dès qu'il le pouvait. 

Robert Marchand est mort à l'âge de 109 ans, a annoncé samedi 22 mai 2021 la maire de Mitry-

Mory (Seine-et-Marne), où il coulait une paisible retraite. Il était un véritable amoureux du vélo 

et cycliste amateur spécialiste des records de vitesse. 

"C'est avec une énorme tristesse que nous apprenons la disparition de notre ami, camarade et champion Robert Marchand à l'âge de 

109 ans. Repose en paix mon ami et merci pour tous les rêves que tu as fait vivre !", a écrit Charlotte Blandiot-Faride, la maire 

PCF de Mitry-Mory, dans un message sur Facebook. Le défunt sportif, reconnaissable notamment à son 1,50 m et son 

rire communicatif, avait également été engagé sa vie durant au Parti communiste français et à la CGT. 

Né le 26 novembre 1911 à Amiens, Robert Marchand a vécu sa vie comme une épopée. Après avoir renoncé, dans sa 

jeunesse, à une carrière de cycliste professionnel, il a exercé divers métiers, de sapeur-pompier à planteur de canne à 

sucre. La notoriété est finalement arrivée sur le tard quand, la soixantaine passée, Robert Marchand a réenfourché sa 

bécane, en tant que cycliste amateur. 

Devenue une véritable mascotte, il a enchaîné les records à un âge canonique : record de l'heure des plus de 100 ans, puis 

des plus de 105 ans, titre de champion du monde de cyclisme sur route des plus de 105 ans, sous le maillot jaune et violet de 

L'Ardéchoise, course locale très populaire. Le 4 janvier 2017, pour son record inédit dans la catégorie des plus de 105 

ans, sa notoriété avait convaincu certaines chaînes de télévision de diffuser en direct ses 92 tours de piste au vélodrome 

de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

 

« 200 nanas » sur la ligne de départ 

 
200 nanas sur 200 km, voilà le projet d'Élisabeth Lavaill. (DR) 



Un authentique « Brevet de Randonneur Mondial », officialisé par l'Audax Club Parisien, sera 

réservé aux femmes. « 200 nanas sur 200 km » se déroulera le 26 juin au départ de Pantin. 

Au petit matin du 26 juin, le site de la Cité Fertile à Pantin, verra affluer non pas 200 comme l'ambitionnait le titre choisi 

pour l'évènement, mais près de 300 filles à vélo, casquettes ajustées et pneus gonflés. Organisé sous l'égide du 

vénérable Audax Club Parisien, « 200 nanas sur 200 km » sont le premier BRM (brevet de randonneur mondial) réservé 

aux femmes. 

Les hommes n'en sont pas exclus - la misandrie n'est pas au programme - et ceux qui le souhaitent pourront 

accompagner le mouvement, mais le brevet proprement dit ne leur sera pas délivré, non plus que les goodies et autres 

petites attentions destinées à rendre le moment festif. « En pratique, les proportions habituelles devraient être 

renversées, et les 5 % à 10 % d'hommes qui rouleront avec nous feront cette expérience, somme toute pas 

inintéressante, de se sentir minoritaires » commente Élisabeth Lavaill, créatrice de l'évènement. 

 

Élisabeth Lavaill ne milite pas : elle entend juste faire savoir que les femmes 

qui roulent sont plus nombreuses qu'on croit - et souvent jeunes 

(E. Lavaill/DR) 

 

Mise au point 

Autant régler la question tout de suite : Élisabeth Lavaill ne 

revendique aucun engagement féministe, mais aucune 

allergie non plus au discours du féminisme - « J'ai juste une 

vie assez libre », dit cette professeure de lettres qui, roulant 

depuis vingt ans, n'a besoin de personne pour sortir son vélo, et qui aime le cyclisme longue distance (elle a notamment 

bouclé Paris-Brest-Paris) à la mode « pique-nique et bouteille de vin rouge ». 

Ce BRM réservé aux femmes n'a donc pas de dimension militante, et ne manifeste que l'intention de faire savoir combien 

sont nombreuses les femmes pratiquant la longue distance. « Ce n'est pas la lutte des genres qui me motive, mais l'idée 

de réduire un décalage entre une perception et la réalité, poursuit l'organisatrice. Il y a une méconnaissance totale de la 

pratique féminine, parce que les femmes le plus souvent ne sont affiliées à aucun club : mais il y a plein de filles qui font 

de la longue distance ! En revanche, ce qui m'énerve, c'est le discours protecteur : les femmes, pas plus à vélo 

qu'ailleurs, ne sont pas ces petits êtres fragiles et à protéger. Des casse-cou et des battantes, j'en connais un paquet ! » 

Le lancement de l'évènement, qui ne s'est appuyé que sur les 

réseaux sociaux et les groupes dédiés à la pratique cycliste 

féminine, a révélé une attente insoupçonnée. Le nombre et la 

rapidité des inscriptions ont surpris Élisabeth Lavaill elle-même : 

« On m'avait dit : si tu arrives à 70 femmes pour un BRM 200, ce 

sera beau. J'avais 80 inscrites le premier jour, et aujourd'hui nous 

en sommes à 275. Les femmes qui, comme ce fut longtemps mon 

cas, roulent de leur côté, hors d'un monde associatif 

essentiellement tenu à bout de bras par des retraités parce que la 

société active est de plus en plus individualiste, sont plus 

nombreuses qu'on l'imagine, et surtout plus jeunes : la moyenne 

d'âge doit tourner autour de 30 ans. » 

La philosophie longue distance et pique-nique sera préférée à celle du sprint-

pancarte. (E. Lavaill/DR) 

 

 



Des profils différents mais une ambiance sereine 

De façon assez classique, le formulaire d'inscription laissait la possibilité aux appliquantes de laisser un commentaire sur 

leurs motivations. Ce qui est moins courant, c'est que plus des deux tiers l'aient fait ! Et il semble que l'aspect « non-

mixte » de la manifestation ne soit pas sans importance pour la plupart d'entre elles. Selon Élisabeth Lavaill toujours, il ne 

fait pas de doute qu'une certaine conception typiquement masculine du dépassement de soi trouve peu d'écho auprès 

des femmes : « Les mecs ne peuvent pas s'empêcher de se mesurer. Ils font des sprints aux pancartes ou se tirent la 

bourre dans toutes les bosses. Ce besoin de se mettre dans le dur, cette culture de la souffrance, les filles y sont assez 

imperméables. On s'économise sur les côtes et on appuie un peu quand c'est plus facile. Et après tout, ce roulage à 

l'économie, c'est cohérent avec la longue distance, non ? Quoi qu'il en soit, il s'agit de créer un climat de sérénité, où les 

différences de niveau ne soient pas une inquiétude. La fête sera plus complète. » 

Car dans le peloton des participantes, les profils diffèrent : d'aucunes sont rétives à l'idée de compétition, mais on trouve 

aussi des triathlètes en mal d'épreuves. Beaucoup n'ont jamais fait 200 kilomètres d'une traite mais ont voyagé en cyclo 

camping, et n'auront donc sans doute aucune difficulté sans les sacoches. Il y a de vieilles briscardes et des néophytes. 

L'enthousiasme d'Élisabeth Lavaill a balayé les dernières réticences des anciens de l'ACP, et c'est tant mieux. À 200 (ou 

300) sur 200 bornes, les filles seront visibles. 

 

Médias 

 

 

 

 

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 28 mai 2021 

 

09h00 
Tour de Murcie - Messieurs 

Vendredi 28 mai 2021 à 09h00 sur EUROSPORT 

 

14h05 
Boucles de la Mayenne - 2e étape : Vaiges - Évron (173 km) 
Vendredi 28 mai 2021 à 14h05 sur L'EQUIPE 

 

 

18h15 
Tour d'Andalousie - 5e étape : Mijas - Zahara de la Sierra (151 km) 

Vendredi 28 mai 2021 à 18h15 sur EUROSPORT 
 

 

Samedi 29 mai 2021 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-murcie-1625302/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/boucles-de-la-mayenne-s25876/boucles-de-la-mayenne-1626487/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-andalousie-s23428/tour-d-andalousie-1625107/
https://www.radiocyclo.fr/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/


 

00h00 
Tour d'Andalousie - 3e étape : Beas de Segura - Villarodrigo (175 km) 

Samedi 29 mai 2021 à 00h00 sur EUROSPORT 2 

 

01h00 
Tour d'Andalousie - 4e étape : Baza - Cullar Vega (182 km) 

Samedi 29 mai 2021 à 01h00 sur EUROSPORT 2 

 

14h45 
Boucles de la Mayenne - 3e étape : Renault-Saint-Berthevin - Craon (178 km) 
Samedi 29 mai 2021 à 14h45 sur L'EQUIPE 

Dimanche 30 mai 2021 

 

14h15 
Boucles de la Mayenne - 4e étape : Méral - Laval (179 km) 
Dimanche 30 mai 2021 à 14h15 sur L'EQUIPE 

 

15h15 
Critérium du Dauphiné - 1re étape : Issoire/Issoire (182km) 
Dimanche 30 mai 2021 à 15h15 sur FRANCE 3 

 

15h20 
Critérium du Dauphiné - 1re étape : Issoire - Issoire (182 km) 
Dimanche 30 mai 2021 à 15h20 sur EUROSPORT 

Lundi 31 mai 2021 

 

14h20 
Critérium du Dauphiné - 2e étape : Brioude - Saugues (173 km) 
Lundi 31 mai 2021 à 14h20 sur EUROSPORT 

 

14h45 
Critérium du Dauphiné - 2e étape : Brioude - Saugues (173 km) 
Lundi 31 mai 2021 à 14h45 sur FRANCE 3 

Mardi 01 juin 2021 

 

14h20 
Critérium du Dauphiné - 3e étape : Langeac - Saint-Haon-Le-Vieux (172,5 km) 
Mardi 01 juin 2021 à 14h20 sur EUROSPORT 

 

14h45 
Critérium du Dauphiné - 3e étape : Langeac - Saint-Haon-Le-Vieux (172,5 km) 
Mardi 01 juin 2021 à 14h45 sur FRANCE 3 

Mercredi 02 juin 2021 

 

14h20 
Critérium du Dauphiné - 4e étape : Firminy - Roche-la-Molière (16,4 km, contre-la-
montre) 
Mercredi 02 juin 2021 à 14h20 sur EUROSPORT 

 

14h45 
Critérium du Dauphiné - Étape 4 : Firminy - Roche-la-Molière (16,4 km) 
Mercredi 02 juin 2021 à 14h45 sur FRANCE 3 

Jeudi 03 juin 2021 

 

14h45 
Critérium du Dauphiné - 5e étape : Saint-Chamond - Saint-Vallier (174,5 km) 
Jeudi 03 juin 2021 à 14h45 sur FRANCE 3 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-andalousie-s23428/tour-d-andalousie-1603720/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-andalousie-s23428/tour-d-andalousie-1624878/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/boucles-de-la-mayenne-s25876/boucles-de-la-mayenne-1626715/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/boucles-de-la-mayenne-s25876/boucles-de-la-mayenne-1626910/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1626892/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1626864/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1627084/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1627106/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1627277/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1627304/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1627497/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1627497/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1627505/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/criterium-du-dauphine-s23974/criterium-du-dauphine-1627738/
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/l-equipe/
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/france-3/
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/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/

