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Jeudi 22 août           N°17/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 24 août (Barbières)        Dimanche 25 août (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 24 août : (départ club : 8 heures)  

RANDONNEE de la Liore  

Salle de fêtes de Barbières (26300)  

4 circuits "Route" 

Circuit n°1 128 km et 2910 m de dénivelé https://www.openrunner.com/r/9647173 

Circuit n° 2 90 km et 1930 m de dénivelé  https://www.openrunner.com/r/9733145 

Circuit n° 3 70 km et 1460 m de dénivelé https://www.openrunner.com/r/9733208 

Circuit n° 4 60 km et 760 m de dénivelé https://www.openrunner.com/r/10167527 

2 circuits "VTT" 

Circuit n° 1 28 km et 965m de dénivelé https://www.openrunner.com/r/9891629 

Circuit n° 2 20 km et 450 m de dénivelé https://www.openrunner.com/r/9864275 

Des circuits "Marche" sont également proposés. 

Et bien sûr, pour reprendre des forces, des ravitaillements sont prévus à Peyrus, à Plan de Baix et à St Jean en Royans 

pour les cyclos et à St Genis pour la marche. 

Possibilité de faire du covoiture entre Saint-Quentin-sur-Isère et Barbières et…. retour (voir avec Marc Dumas) 

 

Dimanche 25 août 

Rando GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/9647173
https://www.openrunner.com/r/9733145
https://www.openrunner.com/r/9733208
https://www.openrunner.com/r/10167527
https://www.openrunner.com/r/9891629
https://www.openrunner.com/r/9864275


Dimanche 1 septembre (pas de liste, randonnée caritative) 

RANDONNEE DE L’ESPOIR 

Accueil 7 h 30 à 10 heures 

Sport 2000 - Voiron  

Route :  

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

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

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

Vtt : 15, 25, 45 km 

Randonnée pédestre familiale. 

 

Dimanche 1er septembre 

Rando club : LA MATHEYSIENNE / PIERRE CHATEL 

Parcours 26, 30, 44, 54, 60km 

 

Jeudi 5 septembre 

LA TATOUNE (départ club : 12 h 45) 

Stade du Levatel, rue Aristide Berges - Rives 

Route : 30, 60 et 90 km 

 

Samedi 7 au  dimanche 8 septembre 

Rando séjour GSE : LE TOUR DES COULMES / PRESLES 

Contact : Claude Doux /  lesdoudoux@sfr.fr 

 

Samedi 7 septembre (départ club : 8 heures) 

LE SANGLIER RANDONNEUR  

Le Château Village - MONTSEVEROUX  

Route : 50, 85, 100, 135 km 

Marche : 5, 10, 15, 20  

 

Mardi 11 septembre (RDV 10 heures) 

Départ du CE/M7 

 

Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 

Week-end à Sault (Drôme) 

Responsable : Andrée Michel 

 

Samedi 14 septembre (départ club 8 h) 

VIRADE DE L’ESPOIR (pas de liste, randonnée caritative) 

Place de la Mairie – 38420 DOMENE  

Km route : 20, 60, 80,105 km/marche : 

 

Dimanche 15 septembre 

Rando GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

https://www.openrunner.com/r/10183604
https://www.openrunner.com/r/10183579
https://www.openrunner.com/r/10183539
mailto:lesdoudoux@sfr.fr


.Les news 

 
 
 

Avis de décès 

 

Nous vous signalons le décès de René Albin à l’âge de 

68 ans, ses obsèques ont eu lieu le mardi 6 août à 

l'église de Saint-Pierre de Voiron. 

René était un bon cyclo, il a été adhérent au club de 

Voreppe, de Voiron cycliste et au COMerger avec 

lequel il a participé au Stage de Printemps de 2002, 

2003, 2006, 208 et 2010. Il avait apprécié cette 

semaine dans le Sud. Il était toujours là pour mettre 

l’ambiance.... Tous les participants se souviennent des fins de vaisselle : il se servait des couvercles pour faire des 

cymbales et en avant la musique... 

 

Petites annonces 

 

A vendre :  

VAE Moustache Dimanche 28 Sylver année 2017 

Taille S - 15000 km - Moteur Bosch performance line – 250 W - Batterie Bosch 500 Wh 

Excellent état 

Prix 1950 € (Prix neuf : 3899 €) 

 

 

  



Actualité 

 

Pourquoi y a-t-il un tunnel sous le col du 

Galibier ? 

Le tunnel du Galibier ouvre jusqu’à deux semaines avant le col, mais ça ne marche 

pas à tous les coups : en 2018, c’était en même temps. 

Il ne fait gagner que quelques minutes, ou rien du tout, parce qu’il fonctionne en alternat, et prive ses usagers d’une vue 

fantastique, vers le Nord comme le Sud, lorsque l’on franchit le col, à peine une centaine de mètres au-dessus. Mais à 

quoi sert ce tunnel “entre nous et la France”, comme disent, parfois, les Savoyards ? 

Lorsque la route a été créée, en 1891, faisant du Galibier le plus haut col carrossable d’Europe à l’époque, on a un peu 

triché en perçant ce tube à 2 550 mètres d’altitude, au lieu de monter jusqu’à la cote 2 645. Côté Hautes-Alpes, la route 

était d’ailleurs différente de l’actuelle, qui passe par le col du Lautaret, jusqu’en 1938. 

L’histoire du Tour de France conserve Émile Georget comme premier coureur à être “passé en tête au Galibier” en 1911. 

En fait, il n’a jamais franchi le col. Seulement le tunnel, comme ses successeurs, jusqu’à l’Espagnol Vicente Lopez Carril, 

en 1974. Le premier passage au vrai sommet du col fut celui du Belge Lucien Van Impe, en 1979. 

Dans l’intervalle le tunnel, jugé trop dangereux, avait été fermé, en 1976. L’Équipement (comme on disait de ce service, 

qui dépendait encore de l’État) a ouvert, pour maintenir le passage, les lacets de part et d’autre du col. 

Côté Savoie, on a toujours poussé pour une réouverture du tunnel. Il permet, certaines années, de gagner deux 

semaines d’ouverture, car sa partie sommitale est très longue à déneiger. Or, à Valloire, on attend la clientèle de 

passage le plus tôt possible. 

Les Haut-Alpins (Ah ! Ces Français !) étaient moins enthousiastes, mais après travaux et sécurisation, le pari fut gagné 

en 2002. 

Photos B.R.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Cyclisme 

Fiona Kolbinger remporte la 

Transcontinental Race 2019, première 

femme à réaliser cet exploit 

 

L'Allemande Fiona Kolbinger grand sourire lors de son arrivée en Bretagne après plus de 10 jours de course. 

La cycliste allemande remporte ce mardi à Brest, après 4 000 km de route parcourus 

depuis la côte bulgare, l'une des plus prestigieuses épreuves d'ultra endurance 

cycliste de la planète. 

Quatre mille kilomètres de bitume pas toujours des plus roulant, quelques sentiers d'alpages, des ascensions aux 

pourcentages affolants dans les épingles, un passage au sommet du Galibier et huit pays traversés depuis la côte 

bulgare : en ralliant Brest en tête ce mardi à 7h48, l'Allemande Fiona Kolbinger devient la première cycliste à remporter la 

Transcontinental Race, prestigieuse épreuve européenne d'ultra endurance, en 10 jours, 2 heures et 48 minutes. 

Ce qu'est la longue distance cycliste 

Schématiquement, l'ultra endurance cycliste en autonomie, comme l'est la Transcontinental Race, est une unique étape 

se caractérisant par un lieu de départ, un lieu d'arrivée, des points de passage obligatoires et plusieurs centaines ou 

milliers de kilomètres à parcourir. Les concurrents parcourent de 250 à 400 km par jour, pendant cinq à quinze jours 

selon les épreuves. 

À cela s'ajoute l'autonomie totale (« self-supported »), signifiant que les participants ne peuvent pas bénéficier d'une 

assistance personnalisée (voiture suiveuse, routeur en cas d'imprévu...). Chacun doit pouvoir se débrouiller avec ce qu'il 



a ou faire ce qu'il faut par soi-même pour l'obtenir (dormir, se nourrir, réparer...). Les participants embarquent donc sur 

leur vélo le minimum dont ils ont besoin pour parcourir le trajet. 

 

Selon les épreuves, la route peut être imposée mais la plupart du temps, le tracé est libre - ce qui induit une dimension 

« tactique » non négligeable dans la préparation. Ce type d'épreuves connaît un intérêt grandissant, avec une 

multiplication des parcours depuis deux à trois ans. 

Il a fallu pour cela laisser derrière elle 263 autres cyclistes, pour beaucoup chevronnés, tous partis en même temps de 

Burgas, sur la côte de la mer Noire, le 27 juillet. Peu de sommeil, les articulations qui tirent, les journées qui s'allongent 

de l'aube jusqu'au-delà du crépuscule, la lucidité qui parfois s'évapore, le lot de tous et toutes sur la route de Brest, en 

cheminant par cols et vallées des Balkans, des Alpes, et du Jura ou des Dolomites. 

Fiona Kolbinger, seulement un Londres-Édimbourg-Londres 2017 au compteur et quelques longues sorties, s'en est 

mieux sortie que tous. Elle déboule à 24 ans dans le petit milieu de la longue distance avec une gestion de l'effort qui a 

suscité l'intérêt et une navigation qui a fait l'admiration de ses pairs. 

 

Le tracé de Fiona Kolbinger lors de cette folle course à travers l'Europe. (Capture d'écran Trackleaders) 

Depuis les premiers kilomètres en Autriche, l'Allemande, scientifique dans la recherche contre le cancer, a laissé la 

concurrence se demander si la casquette n° 66 serait de nouveau visible avant l'arrivée. Il n'en a rien été. Cette 

casquette que beaucoup, en revanche, ont commencé à guetter depuis plusieurs jours sur le bord des chemins. Ce 

furent un, puis deux, puis cinq, puis des dizaines de personnes qui ont posté leur photo à ses côtés, au point que 

l'organisation a agité son petit drapeau et rappelé que s'il ne fallait pas courir à côté des coureurs, il ne fallait pas non 

plus rouler à côté de leader. Question d'esprit, d'égalité face au vent de face, de raid solitaire à effectuer jusqu'à son 

terme. 



 

 

« Pendant des années, nous avons attendu cela, sachant que c'était possible » : la voix de James Hayden, double 

vainqueur de la TCR (2017, 2018), enthousiaste devant la « rock star » Kolbinger, se fit le relais d'un postulat assez 

répandu dans l'ultra : une cycliste d'endurance ultra semble mieux armée qu'un homme sur le long cours. 

19 heures de selle, 5 heures de repos 

Fiona Kolbinger a désarçonné par sa gestion stricte du sommeil, là où le bivouac parfois très rudimentaire est quasi 

consubstantiel à l'épreuve : 19 heures de selle, 5 heures de repos, uniquement au chaud. « La dernière nuit a été trop 

longue, trop sombre et trop sinistre », a-t-elle tout de même concédé à l'arrivée avant d'estimer qu'elle aurait pu « y aller 

plus fort ». 

Mais il y a aussi la Kolbinger déconcertante de facilité - « J'ai roulé avec elle l'année dernière, et pendant que je galérais 

dans les montées, elle révisait les caractéristiques des antibiotiques pour son examen, avec une feuille fixée sur sa 

sacoche de cintre », se remémore d'ailleurs l'un de ses éphémères compagnons de sortie d'entraînement en Allemagne 

- ; la Kolbinger désarçonnante de relâchement - arrivant au dernier point de contrôle à Bourg D'Oisans samedi après 

avoir enchaîné Télégraphe, Galibier, montée d'Auris et Sarenne par le chemin des biquettes à son huitième jour de vélo, 

elle prend un instant pour... jouer du piano dans le hall de l'hôtel qui héberge les tamponneurs de brevet. 

Le succès de Fiona Kolbinger occulte une édition néanmoins extrêmement serrée. Le Britannique Ben Davies, qui pointe 

à la 2e place mais voit Job Hendricks revenir fort, ne figure qu'à quelques heures derrière elle alors qu'en 2018, plus 

d'une journée séparait James Hayden de son dauphin Matthew Falconer. En arrivant avec moins de 14 heures de retard, 

cela en ferait le plus petit écart entre les deux premiers concurrents. Davies et Hendricks sont attendus à Brest dans la 

journée de mardi. Et après eux, tous les autres participants, encore étalés entre la Suisse et la Bretagne. 

Le précédent Lael Wilcox 

Fiona Kolbinger n'est pas la première cycliste à remporter une course ultra. En 2016, l'Américaine Lael Wilcox avait 

bouclé les 6 800 km de la TransAmerica (entre les côtes ouest et est des États-Unis) à la faveur d'un scénario final 

épique : en pleine nuit, à 200 km de l'arrivée et alors à la deuxième place, Lael Wilcox avait croisé un cycliste en sens 

inverse. Il s'agissait du leader, Steffen Streich, qui comptait jusqu'alors quelques dizaines de kilomètres d'avance. Celui-ci 

https://twitter.com/transconrace/status/1158628298303377408/photo/1


avait commencé à rebrousser chemin sans s'en rendre compte après une sieste. Le coureur grec avait alors proposé à 

Wilcox de faire route en commun jusqu'à passer la ligne ensemble. Ce à quoi Wilcox avait répondu : « Pas question. 

C'est une course. Je vais la terminer », avant d'irrémédiablement lâcher Streich. 

 

 

Ces pièges qui mettent en danger les 

vététistes 

 

La montagne regorge de nombreux pièges pour les vététistes. 

De véritables pièges sur les sentiers mettent en danger la vie des vététistes lors de leurs 

efforts en montagne. Un nouvel exemple vient d'en être donné en Isère. Mais que faire face à 

la malveillance pure ? 

La montagne est un terrain de jeu dangereux toute l'année. En hiver bien évidemment pour les skieurs et snowboardeurs, 

mais aussi l'été pour les vététistes. Jeudi dernier, sur la commune de Plateau des Petites Roches, en Isère, l'un d'eux a 

été stoppé net en plein effort par un fil qui l'entaille à la gorge. « Un fil mince et solide » tendu « « à hauteur de visage par 

une perche planquée dans les buissons » expliquera le vététiste. Ce dernier a été fauché alors qu'il montait : dans le sens 

de la descente, on préfère ne pas imaginer les proportions effroyables qu'aurait prises cette simple « estafilade à la 

jugulaire ». 

Outre un signalement effectué à la gendarmerie, la victime adressera son témoignage circonstancié à la Moutain Bike 

Foundation. Depuis, l'histoire fait le tour des réseaux sociaux, ravivant de nombreux témoignages qui montrent que le cas 

n'est malheureusement pas isolé. 

 Des pièges minutieusement intégrés au paysage 

Même s'il ne faut pas noircir le tableau, les pièges « anti-vététistes » existent sous diverses formes, toutes plus abjectes 

les unes que les autres : fils et câbles tendus, planches à clous soigneusement enterrées (voire minutieusement 

https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Vtt/Actualites/Les-propositions-de-la-mountain-bikers-foundation-pour-eviter-les-accidents-de-chasse/952843
https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Vtt/Actualites/Les-propositions-de-la-mountain-bikers-foundation-pour-eviter-les-accidents-de-chasse/952843


dissimulées sous les feuilles), tessons de verre, rochers déplacés en sortie de virage. Ils ne sont pas seulement faits pour 

contrarier les vététistes en les détournant (comme il peut arriver avec la « simple » obstruction d'un sentier) mais bel et 

bien pour blesser. Les forums de pratiquants regorgent de témoignages édifiants. 

 

À l'image de ces clous placés au milieu d'un sentier, de nombreux pièges mettent en danger les vététistes. 

Ces actes de malveillance sont des infractions pénales qualifiables de délit et, potentiellement, de crime. Comme la haine 

et imbécillité, on ne peut espérer les voir disparaître totalement. Et si l'on peut espérer que les verdicts rendus par la justice 

aient quelque effet dissuasif, il faut les faire connaître. À l'image de ce retraité condamné en 2015 à neuf mois de prison 

dont un ferme, assorti d'une mise à l'épreuve et de l'interdiction de détenir une arme, et d'emprunter les chemins ruraux, 

forestiers et vicinaux de la commune, pour avoir installé herses et fers à béton préalablement meulés en pointe sur un 

sentier. 

 Prévenir et signaler 

Ces faits sont vieux comme l'histoire d'une cohabitation difficile, entre vététiste et marcheurs, et entre vététistes et 

chasseurs. Ces conflits d'usage furent à l'origine de diverses associations défendant les intérêts des cyclistes : Collectif 

des Vététistes en Colère, ou Moutain Bike Foundation (MBF). Aplanir par le dialogue des dissensions somme toute 

« naturelles » fut une des premières missions de la MBF, dont diverses initiatives ont découlé de cette volonté d'entente. 

« Nous avons vite compris que de réactifs, il nous fallait devenir pro-actifs » nous expliquait ici son président, M. Kostia 

Charra. Il fallait prendre les devants, prévenir les conflits avant qu'ils n'adviennent, et montrer patte blanche au nom de la 

communauté du VTT. Ainsi s'est bâti une politique d'aménagement concertée des sentiers et, plus largement, la promotion 

d'une éthique vététiste « durable et responsable ». 

Quant aux événements fâcheux toujours susceptibles d'intervenir, il faut rappeler l'existence de l'application Suricate, créé 

pour faire remonter « les problèmes que vous rencontrez lors de vos loisirs et activités sportives de nature. Une erreur de 

balisage, un panneau défectueux, un problème de pollution, un besoin de sécurisation, un conflit avec un propriétaire ou 

d'autres pratiquants... » 

https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Tous-sports/Actualites/Chasse-et-sports-de-nature-comment-cohabiter-en-harmonie/959301
https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Tous-sports/Actualites/Chasse-et-sports-de-nature-comment-cohabiter-en-harmonie/959301
https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Vtt/Actualites/Mountain-bikers-foundation-une-association-pour-responsabiliser-et-defendre-la-communaute-vtt/931521
http://sentinelles.sportsdenature.fr/fr/page.cfm?id=2

