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Jeudi 29 août           N°18/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 31 août (Grenoble)       Dimanche 1 septembre (Voiron) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Dimanche 1 septembre (pas de liste, randonnée caritative) 

RANDONNEE DE L’ESPOIR 

Départ club 8 heures 

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

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 30) 

Stade du Levatel, rue Aristide Berges – Rives (http://www.spot-web.fr/grenoble/lieux/3876-Stade+Charvet+du+Levatel+-+RIVES.html) 

Route :  

73 km  https://www.openrunner.com/r/9346784 

96 km  https://www.openrunner.com/r/9346770 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/10183604
https://www.openrunner.com/r/10183579
https://www.openrunner.com/r/10183539
http://www.spot-web.fr/grenoble/lieux/3876-Stade+Charvet+du+Levatel+-+RIVES.html
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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 :  

40km / 500m  https://www.openrunner.com/r/8252403 

80km / 1100m  https://www.openrunner.com/r/8794990 

120km / 1700m  https://www.openrunner.com/r/8267944 

VTT : 

16km / 270m  https://www.openrunner.com/r/9916550 

36km / 700m  https://www.openrunner.com/r/9928665 

47km / 900m   https://www.openrunner.com/r/10218022 

 

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 

 

Mardi 18 septembre (RDV 13 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 21 septembre (départ club : 8 h) 

RANDONNE DES CASTORS 

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

Route : 70, 80, 100 km 

 

Samedi 21 au dimanche 22 septembre 

Rando séjour GSE : LUZ LA CROIX HAUTE =>GRENOBLE  

Contact : Philippe Janex : philippe.janex@schneider-electric.com 
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Dimanche 22 septembre 

Rando club : LA CRANTEE / BRIE 

15, 28,34, 47km 

Contact Facebook et site http://crantee.ape-brie.fr/ 

 

Dimanche 29 septembre 

Rando FFCT : RANDONNEE VTT DU CCC 2018 

CYCLO CLUB DE CLAIX 

 

.Les news 

 

Samedi 24 août : 9 GSE, dont Andrée, noyés parmi les 644 (380 cyclo + 147 Vtt + 117 marcheurs) participants à la 

randonnée de la Liore organisée par le club de Barbières, village de la Drôme. 

Ces 9 GSE ne regrettent pas ce « long » déplacement car nous avons été très bien reçus, les parcours 90 et 139 

kilomètres très bien dessinés et le très temps était avec nous. 

Voir photos de Benoît Thoreau ci-dessous. 

  

http://crantee.ape-brie.fr/


Vos plus belles photos de la semaine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos de la randonnée de la Liore (Barbières, Drôme) 



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 

 

Son Everest à lui ? Gravir autant de fois 

le Granier à vélo pour atteindre 8 848 m 

d'altitude 
Objectif pour ce fondu de cyclisme : enchaîner 10 000 mètres de 

dénivelé positif en moins de 24 heures.  

Sébastien Cogne, cycliste passionné 

originaire Saint-Baldoph, va tenter de 

gravir le col du Granier autant de fois 

qu’il le faudra pour atteindre 8 848 m 

d’altitude. L’équivalent de l’Everest. 

Sébastien Cogne veut monter, puis descendre en 

boucle le mont Granier, jusqu’à atteindre 8 848 m de 

dénivelé. Ce défi a un nom : l’Everesting. Venue d’Australie, cette pratique consiste à réaliser une ascension de son choix, 

autant de fois qu’il est nécessaire pour atteindre un dénivelé équivalent à l’altitude du mont Everest. 

Sébastien n’en est pas à son coup d’essai. Cette année, il a participé à plusieurs courses cyclistes : Paris-Roubaix, Liège-

Bastogne-Liège, L’Étape du Tour et les 7 majeurs. « J’ai déjà fait 9 000 mètres de dénivelé. Alors cette fois, mon objectif 

c’est d’atteindre les 10 000 », explique ce géomètre de 35 ans qui vit désormais à Grenoble (38). Le top départ de son 

contre-la-montre sera donné à 14 heures le 31 août. 

https://everesting.cc/
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/7DB35762-9A61-48C5-BBC8-DAF744054EFE/LDL_V0_12/objectif-pour-ce-fondu-de-cyclisme-enchainer-10-000-metres-de-denivele-positif-en-moins-de-24-heures-photo-le-dl-e-m-1566151455.jpg


Un défi pour la bonne cause 

« J’aimerais finir en moins de 24 heures parce qu’après, ça va commencer à être dur ». Sébastien souhaite terminer sa 

course le 1er septembre, à 10 h 30, après près de 20 h 30 passé sur la route. « C’est l’un des premiers cols que je montais 

plus jeune à VTT avec mes frangins », se souvient celui qui a commencé le vélo à l’âge de 12 ans. 

Car chez les Cogne, le cyclisme est aussi une histoire de famille. Le grand-père d’abord, puis le père et les enfants, ensuite : 

tous ont pratiqué ce sport en compétition. « On s’est tous motivés ensemble […] et ça permet de “charrier”, aussi », 

plaisante-t-il. 

Mais plus que le défi sportif, Sébastien Cogne va aussi pédaler pour Les InstantàNez, une association savoyarde de 

clowns qui intervient auprès des enfants en milieu hospitalier. Une bonne manière d’allier sport et solidarité. 

 

 

Voici vos droits si vous renversez un 

cycliste et que vous n’êtes pas en tort 

Vous roulez en voiture dans un cadre verdoyant et vous renversez un cycliste ou un 

piéton. Ce dernier est blessé et votre voiture est endommagée. Quels sont vos droits 

et vos devoirs ? 

Les piétons et les cyclistes sont ce qu’on appelle des 

usagers faibles. Même s’ils sont en faute dans un 

accident de la circulation, ils ont quand même un certain 

nombre de droits. 

Ils seront indemnisés d’office 

Ils seront littéralement indemnisés d’office s’ils ont subi 

un dommage suite à un accident dans lequel une voiture 

est impliquée. Ils ne doivent pas prouver que vous avez 

commis une faute en tant que conducteur, de plus ils sont indemnisés même s’ils ont une responsabilité dans l’accident. 

L’indemnité est payée par votre assureur. Il indemnise tous les dégâts qui sont la conséquence de lésions corporelles (tant 

les dommages physiques que moraux ainsi que les frais médicaux), ainsi que les dégâts aux vêtements (incluant par 

exemple les lunettes ou les appareils auditifs,…). D’autres dommages (comme par exemple le vélo endommagé) ne seront 

pas remboursés à l’usager faible. Votre assureur ne peut pas tenir compte de cet accident pour déterminer votre «historique 

de dommages ». Il ne peut pas non plus en profiter pour augmenter vos primes d’assurance. 

Il existe une exception 

Il existe une exception à la règle énoncée ci-dessus. Si le cycliste ou le piéton est âgé de plus de 14ans et qu’il a voulu non 

seulement l’accident mais aussi ses conséquences, il ne recevra pas d’indemnité. Cette exception ne s’applique 

pratiquement jamais sauf, par exemple en cas de tentative suicide. 

Que se passe-t-il avec votre dommage ? 

Votre véhicule est endommagé suite à l’accident avec le cycliste ou le piéton, et que ce dernier était en tort, vous pouvez 

lui réclamer une indemnité. Il peut à son tour demander à son assurance familiale (s’il en a une) qu’elle couvre ce dommage. 

Dans ce cas-là, il devra payer la franchise lui-même. 

http://www.les-instantanez.fr/
http://www.les-instantanez.fr/

