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Jeudi 5 septembre          N°19/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 7 septembre (Montseveroux)     Dimanche 8 septembre (Presles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

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 

 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 
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https://www.openrunner.com/r/8252403
https://www.openrunner.com/r/8794990
https://www.openrunner.com/r/8267944
https://www.openrunner.com/r/9916550
https://www.openrunner.com/r/9928665
https://www.openrunner.com/r/10218022


Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 

Week-end à Sault (Drôme) 

Responsable : Andrée Michel 

Samedi 12/9 : ascension du Mont Ventoux et retour par Malaucène et Bédoin - 89 km – 2260 m : 

https://www.openrunner.com/r/10415467 

Dimanche 13/9 : les Gorges de la Nesque via Gordes – 117 km – 1800 m  

https://www.openrunner.com/r/10415506 

 

Samedi 14 septembre (départ club 8 h) 

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

Inscriptions et dons au profit exclusif de : 

L’association " Vaincre la mucoviscidose " 

Place de la Mairie – DOMENE  

Route :  

35 km :  http://www.bikemap.net/fr/route/2667582-ctd-re-35/#/z18/45.20732,5.79999/terrain 

80 km :  http://www.bikemap.net/fr/route/2674490-ctd-re-80/#/z12/45.22134,5.86772/terrain 

105 km : http://www.bikemap.net/fr/route/2674542-ctdre105/#/z12/45.20006,5.83648/terrain 

 

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 

 

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 
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.Les news 

 

Compte-rendu des sorties la semaine prochaine. 

 

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 €) 

 

 

 

 

 

 

Forum GSE 

 

Le Comité Directeur du GSE vous informe que ses 24 sections sportives seront présentes lors des forums sur les sites de 

vos entreprises pour présenter leurs activités et répondre à toutes vos questions, en voici les sites et dates : 

=S= Usine L / Fontanil : le vendredi 6 septembre 

=S= Site PLM / Meylan Le lundi 9 septembre 

=S= Site S2 / Grenoble le mardi 10 septembre 

=S= Site Electropole / Eybens le mercredi 11 septembre 

=S= Site Technopole / Grenoble le jeudi 12 septembre 

=S= ITB/Montbonnot : le vendredi 13 septembre 

=S= Site 38HP / Eybens : le mardi 17 septembre 

Siemens /Grenoble : le mercredi 18 septembre 

=S= Site Mastertech / Moirans : le jeudi 19 septembre 

Les stands seront ouverts entre 12h et 13h30 et situés dans un lieu de passage de votre site, soyez attentifs ce jour-là. 

 

  



Actualité 

 

Tour du Mont-Blanc en vélo à assistance 

électrique : ils racontent 

 

(Vincent Julliot et Nadine Sapin participaient au premier E-TMB). 

Le premier E-TMB, organisé dans le cadre du E-Bike Festival de Verbier, était réservé 

aux pilotes chevronnés. Quatrièmes au classement final, Nadine Sapin et Vincent Julliot 

formaient le team Haibike. Ils nous livrent leurs impressions. 

Alors que certains, drapés dans une morale imprécise, résistent au VTT à assistance électrique (VTTAE), Nadine Sapin et 

Vincent Julliot, vététistes de la première heure, s'y adonnent avec joie. Un Tour du Mont-Blanc en vélo à assistance 

électrique (E-TMB), est-ce plus ou moins difficile, ou simplement différent ? « La première chose à dire, c'est que le VTTAE 

est tout sauf un sport de fainéants ! », souligne Nadine Sapin. 

inRead invented by Teads 

Et Vincent, son coéquipier à l'occasion de ce premier E-TMB, de renchérir : « Il faut bien se rendre compte de ce que 75 % 

des chemins que nous avons empruntés sont infaisables en VTT "normal". À 30 ou 35 % de pentes, dans les cailloux et 

les racines qui affleurent, nous aurions passé notre temps à porter le vélo. » 

https://www.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads


(Pour cette première édition, le parcours de l'E-TMB était long 

de 290 km avec un dénivelé positif de 11 000 m.)  

Face au niveau des concurrents rassemblés sur la ligne de 

départ (Florian Golay, Marco Aurelio Fontana, Christophe 

Sauser, Olivier Giordanengo...), Nadine et Vincent n'auraient 

pas parié sur cette quatrième place au général. « Avec tous ces 

top-pilotes, on se sentait mal barrés, on était à peine 

outsiders », lâche Vincent Julliot, pourtant aguerri. 

 Un sport à part entière 
« D'où l'importance de l'expérience en VTTAE. C'est bien pour 

ça que, dans les montées techniques, j'ai pu dépasser des champions », conclut Nadine, adepte de longue date et 

chroniqueuse pour le media spécialisé VTTAE.fr. 

Son comparse précise : « C'est plus du pilotage de franchissement. Ce qui est essentiel, c'est la lecture du terrain, la bonne 

combinaison puissance-grip et la coordination. Il s'agit de sentir le bon moment pour faire réagir l'assistance là où elle est 

indispensable. Le moteur lisse un peu l'aspect brut du physique, mais c'est bel et bien à la force du jarret que ça se 

déclenche : les watts, c'est toujours à la pédale, et tout le monde a fini au bout du rouleau, pas seulement les batteries ! ». 

Le parcours de l'E-TMB était taillé comme une démonstration, et « la réussite est totale, grâce à la qualité d'écoute des 

organisateurs », selon Vincent Julliot. Il s'agissait bel et bien de légitimer le VTTAE comme sport à part entière, c'est-à-dire 

comme une nouvelle discipline du cyclisme tout terrain, mais sûrement pas un sport mécanique. 

(L'assistance permet de « lisser » les efforts pour garder une certaine lucidité en descente.) 

« Quand tu arrives au pied de ces côtes, tu lèves les yeux et tu te dis que ça ne passera pas ! », raconte Julliot. Les forts 

pourcentages exacerbent la difficulté à répartir précisément son poids sur les deux roues, à délester l'arrière pour pouvoir 

monter, tout en renforçant l'appui et le grip sur les fractions de seconde où se joue le franchissement de l'obstacle. 

Les concurrents savaient à quoi s'en tenir, l'épuisement était 

garanti : 11 000 m de D + et 290 km en trois jours, ça ne laisse 

personne intact. D'autant que le dénivelé positif se compense 

de 16 000 m de négatif ! Par ailleurs, un VTTAE est une 

machine nettement alourdie : les Haibike X-Duro AllMtn 7.5 

pèsent 23-24 kg, soit une petite dizaine de plus, à débattement 

égal, que leurs équivalents mécaniques. 

« Les bras morflent d'autant plus : 16 000m de D-, il faut les 

encaisser aussi ! » En revanche, si elle est bien gérée, 

l'assistance « lisse » l'effort, et permet de conserver de la 

lucidité pour les descentes. 



Nadine Sapin est apparue à l'aise dans les montées. 

(verbierebikefestival.com /Kifcat) 

 Des profils complémentaires 
Au fil de la course les deux coéquipiers se gardaient en vue. 

Mais, plus légère, et plus habituée, Nadine était plus à l'aise 

que Vincent dans les montées, lequel refaisait 

systématiquement son retard dans les descentes. 

Cette différence de gabarit était un élément d'importance dans 

la stratégie de gestion des batteries. Le règlement autorisait 

chaque équipe à consommer entre 1 950 et 2 100 watts-

heures (Wh) chaque jour. Nos deux coureurs partaient avec 

deux batteries de 500 Wh chacun. La bonne gestion de ces 

réserves était un aspect fondamental de la réussite. « Nous 

raisonnions en termes de dénivelé. Sur l'écran, la jauge de 

batterie comportait 11 barrettes : je comptais une barrette pour 

100 m de D +. » 

Le calcul s'est fait sur la consommation de Vincent, supérieure 

à celle de Nadine, en raison des 24 kg qui les séparent. Les 

deux amis changeaient de batterie en même temps : le surplus 

préservé par Nadine a servi à Vincent en fin de course. Seule 

façon d'utiliser la totalité des 2 000 Wh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Les deux vététistes n'auraient pas parié sur une quatrième place au classement général). 



Le « Concours de machines » du Paris-

Brest-Paris  : focus sur des vélos 

originaux 

 

(Depuis dix ans, les cycles Victoire contribuent à redorer le blason du sur-mesure). 

En marge du Paris-Brest-Paris, un « concours de machines » a eu lieu, regroupant des 

vélos originaux, véritables marques du savoir-faire artisanal. 

À l'occasion du récent Paris-Brest-Paris, s'est tenu le quatrième « concours de machines ». L’idée ? Construire un vélo 

pour un participant de l'épreuve. La consigne est simple : « M. (Mme) Rêveur (euse) voudrait bien sûr un beau vélo, léger, 

joyeux et efficace. » C'est donc dans le cadre de la bergerie nationale de Rambouillet, où était donné le départ et jugée 

l'arrivée de la mythique épreuve, que lesdites machines furent présentées au jury et exposées au public. Pas moins de 29 

merveilles : vélos originaux tous plus stupéfiants les uns que les autres, que ce soit sur le plan de l'innovation et de 

l'ingéniosité, ou sur celui, non moins fondamental, de l'esthétique. 

Il y a trois ans, la société Victoire Cycle et du magazine « 200-Le vélo de route autrement », reprenaient en main cet 

événement incontournable. Tombé en désuétude au fil de l'industrialisation puis de la mondialisation du marché du cycle, 

sa naissance dans le droit fil du concours Lépine, remontait pourtant à 1903. 

Au plus près possible de l'état d'esprit originel, il a toujours pour vocation de valoriser et promouvoir le savoir-faire artisanal. 

Les créations présentées sont examinées par un jury technique, sur pièce et sur dossier, avant et après une mise à 

l'épreuve en conditions réelles. 



(Karen Hartley, fondatrice de ISEN, laisse parler son âme et 

son passé de joaillière). 

 Paris-Brest-Paris comme test 
Cette année, les 1 200 km de Paris-Brest-Paris à parcourir en 

90 heures maximum fournirent le terrain de jeu. La fiabilité des 

machines étant un critère essentiel, obligation leur est faite de 

finir l'épreuve. De la sorte, c'est à une défaillance humaine que 

Cyfac, artisan constructeur renommé, dut son élimination. Son 

pilote contraint à l'abandon, le vélo fut automatiquement 

disqualifié. 

Le « prix du public » a été attribué à Ernest Cycle, artisan nantais, pour une formidable création en bambou. Aux premières 

places du classement général on trouve Victoire Cycles, et une étonnante solution de bikepacking ménagée sur l'avant du 

vélo, Pechtregon avec un modèle entièrement démontable d'une ingéniosité diabolique, puis Rossman Cycles et Grandbois 

pour des bijoux aussi ciselés que robustes. 

 Un savoir-faire à protéger 
Il est important de noter qu'au-delà du classement, le « concours de machines » manifeste à la fois l'émulation et l'esprit 

de corporation des artisans du cycle. Entre les concurrents, les échanges de solutions et de savoir-faire vont bon train. Par 

exemple, Cyfac, qui présentait sa propre machine, était également cité dans huit dossiers « concurrents », ayant ici et là 

porté concours à tel ou tel aspect de la conception ou réalisation. 

(Matthieu Chaulet et les cycles Pechtregon avaient misé sur 

le critère de démontabilité). 

« L'artisanat du cycle en France, c'est environ 1500 pièces 

annuelles, en tout,explique Aymeric Lebrun, président de 

Cyfac. Ça n'est pas grand-chose. Les artisans ont intérêt à se 

serrer les coudes : il y aurait tant à y perdre en termes 

d'innovation et de créativité. C'est pourquoi nous nous 

employons à créer notre label d'excellence ». 

Professionnels ou « rookies » étaient venus des quatre coins 

de France, mais parfois de bien plus loin. Ainsi Karen Hartley, 

ancienne joaillière et créatrice de ISEN bikes, venait de 

Londres, et Grandbois qui est un des artisans japonais les plus 

réputés. Freins tirage central ou à disques, selles de cuir riveté, raccords ouvragés dignes d'une salière d'argent à la Bellini, 

finitions éblouissantes de minutie, pédaliers ajourés avec une subtilité de dentellière, porte-bagages et garde-boue, la liste 

des émerveillements est interminable. 

 


