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Jeudi 19 septembre          N°21/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 21 septembre (Seyssins)      Dimanche 22 septembre (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 21 septembre (départ club : 8 heures) 

RANDONNE DES CASTORS 

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

Route :  

69 km  https://www.openrunner.com/r/10022097 

83 km  https://www.openrunner.com/r/10022538 

104 km  https://www.openrunner.com/r/10022650 

 

Samedi 21 au dimanche 22 septembre 

Rando séjour GSE : LUZ LA CROIX HAUTE =>GRENOBLE  

Contact : Philippe Janex : philippe.janex@se.com 

 

Dimanche 22 septembre 

Rando club : LA CRANTEE / BRIE 

15, 28,34, 47km 

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

 

Mardi 25 septembre (RDV 10 heures) 

Départ d’Echirolles 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/10022097
https://www.openrunner.com/r/10022538
https://www.openrunner.com/r/10022650
mailto:philippe.janex@se.com
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Dimanche 29 septembre 

Rando FFCT : RANDONNEE VTT DU CCC 2018 

CYCLO CLUB DE CLAIX 

 

Du samedi 28/9 au mardi 1 octobre 

Séjour au féminin à Joyeuse (Ardèche) 

Responsable : Andrée Michel 

 

Samedi 28 septembre 

RANDONNEE DE SASSENNAGE (départ club: 8 heures) 

Maison des Clubs – Rue du 8 Mai 1945 - SASSENAGE  

Route : 50, 80, 95, 105 km 

 

Jeudi 3 octobre (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE DU VIN DOUX 

Salle St Maurice - Gillonnay 

Route :  

63 km  https://www.openrunner.com/r/10370082 

90 km  https://www.openrunner.com/r/10370310 

 

Vendredi 4 au 6 octobre 

Rando séjour GSE : L’ESTEREL / AGAY 

Contact : Hugues Boulet <huguescarole.boulet@gmail.com 

 

Samedi 5 octobre (départ club : 9 heures) 

RANDONNEE DES 2 GUIERS 

St Laurent du Pont 

Route : 25, 55 et 80 k 

 

Dimanche 6 octobre 

Rando FFCT : RANDONNEE VTT D’AUTOMNE 

CYCLOS EYBENS POISAT  

141 Avenue Jean Jaurès, Eybens 

De 8h à 10h, km VTT : 29, 33, 45 

 

Jeudi 10 octobre (départ club 10 heures) 

RANDONNEE DES RETRAITES 

Maison des Sportifs F. Reiss Parc Karl Marx FONTAINE 

Route : 70, 100 km 

 

Du samedi 13 au samedi 19 octobre 

Stage d’Automne au Lavandou dans le Var 

Responsable : Marc Dumas 

 

 

https://www.openrunner.com/r/10370082
https://www.openrunner.com/r/10370310


.Les news 

 

Samedi 14 septembre :  

Une bonne dizaine de GSE sur les quelques 300 participants à la Virade de l’Espoir organisée par le club de Domène. 

Circuit toujours aussi difficile mais tellement beau. A noter la reprise de notre ami Robert Aulanier après sa chute du mois 

de Février assisté de « Lapin ». 

 

Du 13 au 15 septembre :  

14 adhérents avaient rendez-vous à Sault pour 2 jours de vélo dans le Vaucluse. Bien 

accueillit à l’hôtel restaurant le Signoret au le centre du village. 

Le samedi départ vers 9 heures 10 pour un circuit de 90 kilomètres avec comme 

difficulté le Mont-Ventoux et le col des Abeilles. 

Le dimanche circuit plus « rrrrilaxxxx » malgré ces 120 kilomètres annoncés avec 

comme difficulté la montée sur Gordes, l’approche de Murs 3 termes) et les Gorges de 

la Nesque.  

A noter la participation de nouveaux adhérents : Elisabeth, Peter et Henri.  

Merci à Andrée pour l’organisation générale et à Bernard pour les parcours. 

 

Mercredi 18 septembre : 

Trois adhérents et un invité pour la sortie « onroulensemaine » qui avait pour départ Coublevie. Circuit de 90 kilomètres 

pour 1200 mètres de dénivelée (Openrunner indiquait 1600 !!!). Le pique-nique a eu lieu sur la plage de Paladru puis 

direction les Gorges de Chaille puis montée sur Miribelle-les-Echelles par le passage à 17%. 

Récupération (collation) autour d’un clafouti, d’une pastèque et d’un verre de bière. 

 

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 €) 

 

 

 

 

 

  



Photos Dolomites (à suivre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La camaraderie : samedi 18h après 4 cols à plus de 2000 m 

 

 

 

 

 

 

Les difficultés rencontrées : Chef dubitatif  

devant l’ascension du Stelio 

 

 

 
   Panoramique lors du samedi  



Actualité 

 

LE GRAVEL, EST-IL UN PHENOMENE DE 

MODE ? 

Sous ses airs de vélo décontracté et débonnaire, le gravel bike devient un phénomène de mode. Tout le monde en parle, 

même les magazines comme « men’s fitness », qui m’a interviewé sur le sujet. Un peu comme la longueur des cheveux, 

les prénoms des bébés, le type de bière que l’on boit, …  le gravel nous entraîne vers quelque chose de nouveau, qui est 

dans l’air du temps. 

Comme, il y a quelques années la mode des véhicules 4×4 monstrueux, qui ne servaient qu’à monter sur les trottoirs des 

villes, va-t-on voir des « urbains » rouler en pneus de 47 cramponnés pour aller faire leurs courses en ville ? Notre gravel ne 

serait-il pas le vélo de trop, qui ne servira à rien car : moins bon qu’un routier sylphide sur le bitume, et moins bon qu’un 

VTT sur les pentes caillouteuses ? … Certains se torturent encore l’esprit pour trouver la réponse, et dans le doute ils 

achètent ce 3ème vélo. 

La segmentation créée le marché 

Ce mot segmentation m’a toujours inquiété car pour moi il exprime la division et le ciblage marketing. Je préfère les 

frontières « poreuses » et mêmes absentes. Il est bon d’aller voir ce qui se passe ailleurs. C’est d’ailleurs ce que fait notre 

vélo polyvalent de gravel en piochant, dans le monde du VTT et celui de la route, les éléments de sa construction empirique. 

Dans le monde du gravel, des tentatives allant dans ce sens commencent à poindre le bout du nez. C’est que le gâteau a 

grossi, et que du coup les parts ciblées deviennent plus nourrissantes. On essaie de mettre de l’ordre au sein de la famille 

recomposée du gravel, qui s’est développée de bric et de broc avec ce qui existait. En voulant la segmenter, on risque d’en 

perdre un peu le charme. 

Vous vous souvenez sans doute d’un petit couplet qui revenait en boucle, dans les posts publiés sur la page Facebook 

« Gravel Bike France » : « Et ça, est-ce que c’est gravel ? » … Les petits malins qui les postaient, cherchaient les 

exemples les plus décalés pour chantonner ce refrain : ils se sont lassés. Ce questionnement ironique était déjà un 

signe ! … 

Peut-être qu’il 

n’y avait pas 

de réponse, 

et que tout 

est gravel, ou 

que rien ne 

l’est ! … Doit-

on définir 

les « 

canons » de 

la race gravel, 

comme dans 

un concours 

canin ? 

 

 

 

La première ligne de départ du Roc d’Azur …Guidons plats, guidons dropbar, … on est loin de l’idée d’une segmentation. 

https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2016/10/historique-roc2-2.jpg


La segmentation sert à ouvrir des marchés et augmenter le business, nous avons pu le voir dans le domaine du mountain 

bike. La multiplication des usages a fait le bonheur des marques, qui ont épaissi les catalogues et créé de nouveaux 

besoins. Tout est devenu compliqué, et le plaisir de rouler en nature s’est transformé en une escalade matérielle. On est 

loin du fun de la photo de départ du premier Roc d’Azur. 

Et si mon gravel était tout simplement mon vélo unique ? 

Pour ma part, j’ai aussi été tenté de segmenter, en me disant que pour la route il faudrait un vélo comme ci, et pour le 

gravel un vélo comme ça. J’en suis un peu revenu et je 

souhaite désormais revenir à un vélo anti-segment ou un 

vélo unique. Ceux qui ont un peu d’âge, et encore de la 

mémoire, se souviennent des cyclotouristes roulant 

sur des randonneuses équipées de pneus ballons sur le 

sentier du Parpaillon. 

Les éditions Isola ont l’an dernier publié les carnets de 

route alpins d’un cycliste britannique roulant également 

sur une simple randonneuse. Tout cela pour dire que le 

gravel n’est pas une question de mode, c’est tout 

simplement une envie d’ailleurs et de découverte : alors 

faisons simple. Ce n’est pas la sophistication et la 

multiplication des matériels qui vous offriront le plaisir 

d’un beau paysage, de la découverte d’un sentier 

abandonné, d’une rencontre sur le bord d’un chemin, … 

Attention, les cyclistes qui recherchent la performance 

sur route, ne pourront se passer d’un destrier fendant 

l’air. Mais, qui possède les watts pour propulser un vélo ultra light à la vitesse qu’il mérite ?  Certains seront quand même 

tentés d’acheter l’équivalent d’un véhicule 4×4, pour rouler en ville ou faire leur marché et conserveront un vélo de 7 kg 

max pour faire de la route, … Ils pensent qu’il faut ça pour être dans le coup et ressembler à leurs idoles qui font le Tour 

de France : pourquoi pas. 

Récemment j’ai essayé de beaux vélos qui correspondent au concept du vélo unique créé par Open et quelques artisans 

visionnaires. Deux paires de roues pour un seul vélo … imaginez les mètres carrés gagnés dans votre garage. Faut-il 

appeler ce vélo un gravel ou une randonneuse ? … Appelez-le simplement « mon vélo ». 

Est-ce que finalement la mode serait, de ne pas être à la mode ? Est-ce que prendre son vélo pour aller rouler où on veut, 

moyennant des pneus adaptés, ne serait pas plutôt un virage sociologique et culturel, plutôt qu’une mode ? Le vélo est une 

aventure, qu’il ne faut pas étalonner par le niveau de ses difficultés. Cette formule, qui est la nôtre, nous amène à prendre 

du recul avec la multiplication du matériel et les tentations de la mode. Cela ne veut pas dire que nous arrêterons de vous 

informer des nouveautés car le vélo avance : il innove et il faut informer … Au final le choix vous appartient. 

Les modes passent, mais le vélo restera éternel. 
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SKODA SE LANCE DANS LE VELO AVEC 

LE KLEMENT, UN MODELE ELECTRIQUE 

INSPIRE DES GYROPODES 

Pour sa première participation au salon du vélo allemand Eurobike, Skoda s'est 

associé à l'Allemand BFO mobility pour présenter le Klement. Ce genre de vélo 

électrique se dirige comme un gyropode : des pressions sur les pédales permettent 

d'avancer ou de freiner, pour une vitesse de pointe de 45 km/h. 

Le Klement se présente comme un hybride entre un VAE et un scooter.© ŠKODA 

 

 

 

Après l’auto, le vélo. Pour la première fois de son histoire, Skoda participe au salon de la bicyclette Eurobike, qui se tient 

à Friedrichshafen (Allemagne) du 4 au 7 septembre. Pour l’occasion, le constructeur automobile tchèque s’est associé à 

BFO mobility, spécialiste allemand de l’électrification des véhicules légers, pour présenter le Klement, genre d’hybride 

entre un vélo électrique et un scooter de 25 kg. 

 

https://www.usinenouvelle.com/allemagne/


Ce deux-roues entièrement électrique possède un 

cadre en aluminium et un aspect très épuré. Aucun 

câble ni bouton n'est visible, et des repose-pieds fixes 

remplacent le pédalier classique. Pour avancer et 

reculer, l’utilisateur doit se comporter de la même 

manière que sur un gyropode. S’il appuie sur l’avant de 

la pédale, le moteur accélère. S’il appuie sur l’arrière, 

les freins situés dans les roues s’activent. À noter que 

le frein avant dispose d’un système ABS. 

 

Placé dans la roue arrière, le moteur de 4 kW permet 

au vélo d’atteindre la vitesse de pointe de 45 km/h. D’une capacité totale de 1250 Wh, les deux batteries lithium-ion 

garantissent une autonomie de 62 km. Elles peuvent être facilement retirées pour être connectés au courant domestique 

via une prise classique. Il est également possible de les recharger en pleine utilisation et à chaque freinage, grâce au 

système de récupération d’énergie du frein arrière. 

 

Avec ce nouveau véhicule, Skoda renoue en quelque 

sorte avec ses origines. Lors de la création de la 

marque il y a 124 ans, alors baptisée Laurin & Klement, 

ses fondateurs Václav Laurin et Václav Klement ont en 

premier lieu commercialisé des bicyclettes. Si vous 

faites un saut au salon, notez que le Klement, dont le 

nom fait référence à l’un des deux hommes, se trouve 

sur le stand de BFO, dans le Hall A1. 

 


