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Mardi 19 février           N°01/2019 

 

Agenda 

 

Mercredi 20 février à 18h00 CE M7 Meylan:  

Chères amies, chers amis, 

Nous vous avions annoncés le 31 janvier dernier lors de notre réunion de présentation de la saison 2019 que nous 

organisons une réunion « Travaux pratiques Internet » ouverte à tous ce mercredi 20 février 2019 à 18h00 en salle 

Rome, au CE, 14 chemin du Vieux Chêne, Meylan (il s’agit de la salle annexe située sur le coté de la grande salle où se 

tient nos AG). 

Cette réunion « travaux pratiques Internet » est destinées : 

 à faciliter l’exploitation à notre site Internet GSE Cyclo VTT, pour tous ceux qui se poseraient des questions sur son 

usage ou sa mise à jour, 

 à découvrir nos deux sites annexes          facebook GSE Cyclo     et     facebook GSE VTT (des informations sur ces 2 

groupes sont diffusées dans le mel ci-dessous, 

 à répondre à toutes questions sur tous sujets 

Le format de la réunion étant en mode « travaux pratiques », n’hésitez pas à venir avec votre PC. Nous aurons les codes 

d’accès pour nous connecter sur le réseau Wifi local. 

Nous réaliserons, par petits groupe de travails, les créations de vos comptes facebook, si vous n’en possédez pas 

encore, nous vous montrerons comment cela fonctionne, nous mettrons à jour vos données, le cas échéant. 

En ce qui concerne le VTT, le Blog ComVTT38 n’est plus alimenté. Ses fonctionnalités sont reprises et améliorées avec 

le site facebook GSE VTT. 

Pour la pratique sur route, le site facebook Cyclo est un complément interactif entre membres au site principal GSE Cyclo 

VTT. 

Si des aspects sur les 3 sites GSE Cyclo VTT, facebook GSE Cyclo et facebook GSE VTT ne vous paraissent pas clairs, 

alors la soirée du 20 février est prévue pour cela et vous serez les bienvenus. 

A mercredi 

 

Mardi 26 février : reprise des sorties www.onroulensemaine (RDV 13 heures) 

Départ 237 rue des Peupliers, Coublevie 

Coublevie, Voiron, La Murette, Le Rivier D’Apprieu, Apprieu, Carrefour de Colombe direction Paladru, La Sylve Bénite, Le 

Pin direction Charavines, Paladru, La Bâtie Divisin, La Charrière, Velanne, St Geoire en Valdaine, Chirens, Voiron, 

Coublevie. 

 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

http://www.onroulensemaine/


Samedi 2 mars : (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE PLANTATION DES OIGNONS 

Gymnase Municipal – Goncelin 

3 parcours seront fléchés :  

Pour tous – parcours familial 

 34 Km 112m – Openrunner : 9396275 

Pour les cyclotouristes habitués : 

 54 Km 523 m – Openrunner : 9383924 

Pour randonneurs expérimentés et sportifs : 

 72 Km 758 m – Openrunner : 9382701 

Ravitaillement prévu en cours de route pour les parcours 54 et 72 Km 

Pour tous : soupe à l’oignon, vin chaud et collation seront proposés à l’arrivée 

ATTENTION : les règles de sécurité ont été renforcées par la Fédération. 

Il est impératif que chaque participant remplisse un bulletin d’inscription, même si son club nous envoie la liste des 

participants, afin de confirmer qu’il a bien pris connaissance de l’engagement ci-dessous en italique et d’y 

apposer sa signature. 

« J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j’ai choisi et 

avoir pris connaissance du parcours et des consignes de sécurité » 

Afin de fluidifier le flux des inscriptions nous recommandons aux participants de préparer à l’avance ledit bulletin.  

Toutes les informations sont accessibles sur notre site : http://cyclo-goncelin.fr 

 

Couleurs GSE 

 

Amis Cyclo, la saison est ouverte ! 

Lors de notre présentation faite le 31 janvier, je vous ai proposé de compléter ou tout 

simplement de vous équiper aux couleurs de votre club GSE. Nous vous rappelons que 

cette tenue qui vous protègera dans vos sorties marque aussi l'appartenance à notre 

groupe et dans les randonnées que nous partagerons nous permettra de se retrouver d'un 

seul coup d’œil. Elle est donc fortement conseillée pour ne pas dire obligatoire ! 

 

Étant réalisée sur commande, je ne dispose que de très peu de stock pour ne pas dire 

aucun. Vous devez donc m’exprimer votre besoin pour que je puisse passer commande et 

2 mois plus tard vous livrer. 

Une seule commande ne sera passée sur l'année 2019. La date limite pour m'exprimer 

votre besoin est fin février 2019 

C'est donc MAINTENANT qu'il faut s'en préoccuper. 

Merci de vous faire connaitre en m'envoyant un mail ou par téléphone : 

Benoît THOREAU-LEVARE 

Mail : btlevare@gmail.com 

Mobile : 06 80 47 41 58 

Ci joint vous trouverez pour indication les prix TTC pratiqués ainsi qu'un rappel sur le 

design. 

Bien entendu je reste à votre écoute pour plus de renseignements. 

 

https://www.openrunner.com/r/9396275
https://www.openrunner.com/r/9383924
http://www.openrunner.com/index.php?id=3128252
http://www.openrunner.com/index.php?id=3128252
https://www.openrunner.com/r/9382701
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcyclo-goncelin.fr&data=02%7C01%7Cphilippe.janex%40se.com%7Cc842eecc932e4babf7d708d68f6e5ab1%7C6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef%7C0%7C0%7C636854101717406746&sdata=c0GY2faWiHYZeFUkSi6QhLeOxRwHx0a62Bu3oIOjclE%3D&reserved=0
mailto:btlevare@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opération polos « promotion loisir » GSE 

Le Comité Direction du GSE nous propose de faire l’acquisition d’un ou plusieurs polos aux couleurs de notre section 

c’est-à-dire verte avec le logo, en blanc, au nom du GSE Cyclo Vtt. 

A noter que ces polos taillent grands. 

Le prix a été fixé par le Comité Directeur à 12 euros, subvention « promotion » déduite. 

Date limite d’achat 18 mars. 

Faites parvenir votre commande auprès de Benoît THOREAU-LEVARE. 

 

Petites annonces 

 
Vend VTT Mongoose Téocali élite taille M  800 euros 

Très bien équipé. Très bon état.  All Mountain / Enduro 

Fourche rockshox sektor gold 160 mm de débattement avec  

blocage 

Amortisseur rockchox avec blocage 

Freins à disque Shimano Zee disque 203 mm  avant et arrière 

27 vitesses dérailleur arrière et central Sram x7  

Tige de selle télescopique ks de 100 mm commande au guidon 

Jantes av/ar mavic crossride 26 pouces 225 Michelin Wild grip r 

Pour tout renseignement : 07/67/47/98/36 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vends porte vélos plateforme 3 places à monter sur boule d’attelage 

Prix 80 €. 

+33(0)6 95 34 24 82 

 

 

 

 

 

 
Vélo Wilier cento uno équipé en ultegra di2 cassette 

11/28 pédalier 50/34 cintre compaq fsa roues Mavic rys 

slr pneus mavic cadre taille 52 très bon état 

poids environ : 7kg 

Contact : bressand.georges@orange.fr 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tournoi inter-sections GSE 

 
La section GSE Bowling relance le fameux Tournoi de Bowling Inter sections du GSE ! 

Il aura lieu le 11 mars 2019 au Bowling d’Echirolles à partir de 17h30. Nous aurons 20 pistes à notre disposition soit 20 

équipes de 3 joueurs. 

A l’issue du tournoi, du pot de l’amitié et de la remise des prix, nous aurons la possibilité de diner ensemble aux 3 

brasseurs. 

Y-aura-t-il une équipe Cyclo Vtt ? Faites-vous connaître auprès du CA. 
  

mailto:bressand.georges@orange.fr


Actualité 

 

Grenoble : infractions à vélo, savez-vous  

combien cela peut coûter ? 

 

Comme pour les conducteurs de voitures ou de deux roues, les cyclistes sont soumis au code de la route. Et risquent des 

amendes en cas d'infractions. Circuler sur le trottoir, utiliser son téléphone portable, tourner sans mettre le bras dans le 

sens du virage... Saviez-vous que cela constituent des infractions ? A quelles amendes vous exposez-vous ? 

Comme pour les conducteurs de voitures ou de deux roues, les cyclistes sont soumis au code de la route. Et risquent des 

amendes en cas d'infractions. Circuler sur le trottoir, utiliser son téléphone portable, tourner sans mettre le bras dans le 

sens du virage... Saviez-vous que cela  

 

Constituent des infractions ? A quelles amendes vous exposez-vous ? Réponse sur notre image 

interactive. 

1. Tourner sans mettre le bras dans le sens du virage: 

35€ 

2. Utiliser son téléphone, porter des écouteurs: 135€ 

3. Circuler à plus de deux côte à côte: 35€ 

4. Remorquage: 35€ 

5. Non-respect de l'arrêt au feu rouge ou à un stop: 

135€ 

6. Remonter les files par la droite: 135€ 

7. Circuler sous l'emprise de l'alcool: 135€ 

8. Avoir un passager sur son vélo: 35€ 

9. Rouler en sens interdit: 135€ 



Il s'agit là d'amende forfaitaire qui, si elles sont payées dans les trois jours, peuvent être minorées. Au-delà de 45 jours, 

elles peuvent en revanche être majorées. 

Les infractions à vélo n'entraînent pas de suppression de points sur le permis de conduire. Mais en cas d'infraction grave 

(conduite en état d'ivresse ou mise en danger de la vie d'autrui,...), cela peut donner lieu à une suspension du permis de 

conduire par la justice. 

 

Cyclistes nous sommes aussi concernés 

Passages pour piétons : possibilité d’aménager une « zone 

tampon de sécurité » 

Annoncées par la mesure 9 du Comité interministériel de la 

sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018. 

L’arrêté du 12 décembre 2018 relatif à la modification de la 

signalisation routière, et le Décret du 9 janvier 2019 qui en 

découle permet aux collectivités locales qui le souhaitent, 

d’avoir désormais la possibilité de réaménager les abords d’un 

passage piéton, en installant une zone tampon entre les 

véhicules et les piétons qui traversent. 

Positionné entre 2 et 5 mètres en amont des passages piétons, 

cet espace est matérialisé par une « ligne d’effet », un 

marquage au sol représentant des traits discontinus, identique 

à celui qui est déjà matérialisé en amont de certains feux de signalisation et passages piétons protégés par des feux. C’est 

devant cette ligne que les véhicules doivent impérativement s’arrêter pour laisser traverser les piétons. 

Le bilan de l’expérimentation réalisée entre 2013 et 2014 à Strasbourg sur 9 passages piétons a montré une amélioration 

du comportement des usagers motorisés après la mise en place d’une telle ligne d’effet. Selon les pointages effectués par 

le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), les véhicules 

s’arrêtent plus aisément sans mordre sur le passage piéton. 

Cette ligne d’effet du passage piéton n’est pas équivalente à une ligne de stop : le conducteur d’un véhicule n’est pas tenu 

de stopper devant cette ligne si aucun piéton n’est engagé ou ne manifeste l’intention de le faire. Cependant, en cas de 

non-respect de cette ligne d’effet devant un piéton qui traverse ou manifeste clairement l’intention de le faire, le conducteur 

s’exposera à une amende forfaitaire de 35 euros. 

Pour rappel, depuis le 18 septembre 2018, s’il refuse de céder 

le passage à un piéton qui traverse ou manifeste l’intention de 

traverser, le conducteur s’expose à une amende forfaitaire de 

135 euros assortie d’un retrait de 6 points du permis de 

conduire et d’une suspension de permis d’une durée de 3 ans 

au plus. 

Sanctuarisation des passages piétons 

La mortalité sur les passages piétons se maintient à un niveau 

élevé puisqu'en 2017, 138 personnes ont été tuées en 

traversant sur ces passages. 

La mise en place de cette ligne d'effet est un pas de plus vers la sanctuarisation des passages piétons demandée depuis 

plusieurs années par de nombreux acteurs de la sécurité routière. Cette sanctuarisation aurait d'ailleurs dû être appuyée 

par la suppression des places de stationnement situées à moins de 5 mètres des passages piétons mais le gouvernement 

a finalement fait marche arrière sur cette mesure qui n'a pas été incluse dans la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) mais 

qui est déjà pratiquée volontairement dans certaines communes comme Ivry-sur-Seine (94), Vitré (35), Wolfisheim (67), 

Bar-le-Duc (55), etc 



Fait en France 

La marque Cyfac relance Méral : l'art des 

renaissances. 

Pour avoir en sous-main fabriqué sur-mesure les cadres des plus grands coureurs 

français des années 1980 et 90, Cyfac est devenu un emblème du savoir-faire français 

à l'international. Aujourd'hui, la marque créée par Francis Quillon relance Méral, dont 

la production en petites séries viendra soutenir l'activité haute-couture. 

 

(Laurent Fignon, ici lors de sa victoire sur le Milan San Remo en 1989, concourait avec des vélos Cyfac). 

 
Pour vendre (des vélos, en l'occurrence, mais pas que), il a longtemps fallu avancer des chiffres. Des poids, des 

mesures. Mais la concurrence entre les marques est si serrée que sur le plan du mesurable, tous les produits se valent 

désormais. Il a donc fallu déplacer le champ des comparaisons pour produire d'autres différences. Dorénavant, plutôt que 

de « fournir des chiffres », on « fait valoir des histoires ». 

Ainsi voit-on fleurir sur les pages d'accueil, sous le portrait photographique du créateur (en artisan barbu, humble et trop 

longtemps méconnu, sorte de Steve Jobs de la soudure) des textes de Genèse, qui nous racontent comment le 

démiurge, isolé en son garage et dans sa chemise à carreaux, réinventa le monde de la bicyclette. Tout ça, avant que 

des fonds de pension bienveillants vinssent enfin mettre les fruits son génie à disposition du genre humain. On est déjà si 

las de ces histoires qu'on se languit presque du retour des chiffres. Sauf qu'il arrive que l'histoire soit vraie, si simplement 

vraie qu'elle se passe de toute amplification. 



 Une renommée qui étonne les intéressés 
Née en 1982 du talent d'un homme et d'un heureux concours de circonstances, Cyfac (pour Cycle-Fabrication-Artisanale-

de-Cadres) est devenue une marque reconnue à l'international (25% de son chiffre d'affaire), qui compte des 

inconditionnels aux quatre coins du monde : Royaume-

Uni, Suisse, États-Unis, Australie, Hong-Kong... 

(Cyfac est devenu un emblème du savoir-faire français 

à l'international). 

En 2006 déjà, Aymeric Lebrun, le gérant actuel, fit 

l'expérience d'une renommée qu'il mesurait mal. En 

compagnie de Francis Quillon, le créateur de la 

marque, il visite Boston, où est installé leur distributeur 

américain. Il raconte : « Nous étions à pieds, en train de 

traverser un de ces larges boulevards à voies multiples, 

ce qui se fait en plusieurs étapes. Nous attendions 

donc au feu, réfugiés sur sur un îlot dans le flot des 

voitures, lorsque je vois un cycliste arriver de loin, un peu perdu dans cette circulation océanique. Et je dis à Francis, sur 

le ton d'une plaisanterie un peu machinale, en le poussant du coude « Tiens regarde, voilà un Cyfac qui arrive ». Et 

quand le type s'arrête à notre hauteur, le choc : il roulait bel et bien sur un Cyfac, aux couleurs de l'équipe Jean Delatour ! 

» 

Si la longue échappée de Laurent Roux en 2001, rattrapé par Armstrong dans l'Alpe d'Huez, valut le soir même à Cyfac 

une dizaine de commandes en provenance des États-

Unis, l'équipe Jean Delatour fut la seule qui roula 

officiellement avec des vélos de la marque. 

(Laurent Roux, sur le Tour de France 2001, avec un 

vélo Cyfac) 

C'est dans une ombre relative que Francis Quillon avait 

fabriqué de ses mains les cadres du peloton français 

des années 80 et 90. De Fignon à Virenque, pour dire 

vite, Quillon était la référence absolue, et son savoir-

faire restait anonyme sous la cosmétique des 

«Raleigh», « Peugeot » et autres « Maxisport » 

officiels. 



 Un talent longtemps anonyme 
Lui-même coureur amateur de bon niveau, intégré au groupe sportif « Méral », un fabricant de mécanismes pour 

canapés-lits, Francis courait à la belle saison. L'hiver, il travaillait chez Philippe Desnavailles, marchand de cycles à Blois, 

où il apprit la soudure et, partant, la fabrication de 

cadres sur-mesure. En 1974, en sus de convertibles 

qui font le bonheur des jeunes couples, Méral se pique 

de lancer une marque de cycles. Monsieur Métayer le 

Directeur lui propose d'oublier son cuissard et ses 

épingles à nourrice. C'est ainsi que Francis devint 

Francis Quillon : ayant ouvert son atelier à La Fuye, il 

souda pour le compte de Méral, avant qu'elle fût 

vendue aux Cycles Lejeune. C'est alors que fut porté 

sur la fond baptismaux-fiscaux, à la « raison sociale », 

le nom de « Cyfac ». 

 

(Cyfac signifie Cycle-Fabrication-Artisanale-de-Cadres). 

Francis savait tout faire : les vélos de chrono plongeants comme les randonneuses. Il travaillait avec tous les matériaux : 

l'acier, avec ou sans raccords, l'aluminium lorsqu'il fut en vogue, et le carbone évidemment. Aujourd'hui, Cyfac, devenue 

« Cyfac International » en 2008, fête les dix ans de sa re-naissance après un épisode malheureux. Forte de quatorze 

employés, elle reste fidèle à cette polyvalence (aciers inox soudobrasés, aluminium soudés au TIG ou carbone stratifié) 

et se tient au plus près des désirs de ses clients, et tous les cadres portent la mention « fait à la main à la Fuye ». 

Surtout début 2019, c'est Méral qui renaîtra de ses cendres. Ce retour au source permettra de doubler l'activité sur-

mesure de Cyfac, par la fabrication de cadres produits en (petites) séries, de haute qualité mais plus abordables. Il s'agit 

de renouer avec le mot d'ordre qui fut celui de la marque : « la haute couture au prix du prêt-à-rouler ». Chaque modèle 

sera décliné en deux versions, masculine et féminine. Et les premiers auront pour nom Francis et Francette, par 

référence à Francis Quillon et à Francette Babault, autre pilier de l'entreprise, spécialiste s'il en est des opérations 

d'apprêt et de finition. 


