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Jeudi 24 octobre           N°25/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 26 octobre (Grenoble)      Dimanche 27 octobre (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 
Dimanche 27 octobre 

Rando GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

 

Lundi 11 novembre 

Rando FFCT : TOBOGGAN JULIEN VIAL  

CYCLO CLUB SAINT SIMEON  

Le Manège ST SIMEON DE BRESSIEUX 

De 7h à 10h, km VTT : 16, 19, 30, 44, 52 

Pour cette nouvelle édition, nous avons apporté quelques 

modifications aux parcours de l'édition 2018. 

Le parcours familial a été complètement revu, il sera de 17km 

avec un dénivelé de 300m. Il emprunte en partie le tracé du 

30km. 

Les parcours 30, 44 et 52km, outre quelques petites 

adaptations, seront parcourus dans le sens inverse de 2018. 

Ce qui modifie le profil n'est-ce pas !   Hé oui : on monte les 

descentes, on descend les côtes, super non ! Vous aurez également des points de vue différents sur la nature, les 

collines, les combes et les Alpes. Sur le Toboggan Julien Vial, les panoramas ne manquent pas.  

LA ROUE  

   LIBRE 



.Les news 

 

Jeudi 10 octobre : 

La Randonnée des Retraités à Fontaine a attiré environ 180 participants, sous une météo très agréable. 

Six GSE, dont Andrée, sur le parcours de 107 kilomètres. Même circuit que les années passées mais toujours aussi 

agréable malgré l’aller-retour sur la piste cyclable le long de l’Isère. 

 

Du samedi 12 au samedi 19 décembre :  

Photo prise sur le Pont médiéval à arche en plein cintre, érigé au XIIe siècle. Il fut le seul pont à Collobrières jusqu'à la création du 
Pont Rossi, dit Pont Neuf, à la fin du XIXe siècle. 

 
Cinq adhérents (Bernard, Hugues, Marc, Marie-Claude et Olivier) et un invité (Jean-Louis) ont participé au quatrième 

Stage d’Automne dans le V.A.R. au Lavandou. Nous avons loué un appartement dans le centre à côté de toutes les 

commodités car nous sommes en gîte autonome. 

Cinq jours de vélo sur des parcours de 100 kilomètres en moyenne avec départ du Lavandou. Avec quelques cols bien 

connus des anciens participants du Stage de Printemps : Caguo-Ven, Gratteloup, Babaou, Canadel et Gambet. Ou 

comme point culminant Notre-Dame-des-Anges et Mont Faron. 

Un jour avec départ déporté (Méounes) avec comme point culminant le col de l’Espigoulier et le col des Anges. 

Une semaine sous une météo moyenne mais qui nous a, presque, permis de réaliser le programme promis !!! 

En bref nous avons réalisé 616 kilomètres pour 7378 mètres de dénivelé dans une très bonne ambiance. 

 

Samedi 12 octobre :  

C'était au tour des cyclos de Tullins de nous proposer leur traditionnelle Randonnée de la Noix, au départ du Grand 

Séchoir à Vinay. Là encore, un super beau temps pour cette manifestation qui a drainé près de 800 cyclos sur de petites 

routes serpentant dans les noyeraies. GSE était bien représenté avec une douzaine de participants dont 2 dames, et 

certains ont profité du beau temps pour faire l'aller-retour en vélo (avec le petit sachet de noix dans la musette pour le 

retour !). 

 

 



Mardi 22 octobre : 

Traditionnelle sortie de « Faim de Saison pour 

www.onroulensemaine 43 » mais cette année la pluie, ayant 

entendu du bien de cette sortie, c’est invitée donc 

changement de programme: La partie cyclo du matin est 

annulée, le repas est avancé à 11 heures 30. Le beau temps 

revenu nous improvisons un circuit d’une soixantaine de 

kilomètres pour l’après-midi. A 17 heures tout le monde 

repart satisfait, quand même, de cette journée. 

 

 

 

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 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nouveaux inscrits 

 

Pour les nouveaux inscrits à la section désireux de prendre une licence à la FFCT pour la toute 1ère fois, la fédé propose 

la formule suivante : (copie conforme de ce que nous appliquons pour toute adhésion à la section prise dès maintenant et 

pour la saison 2020), à savoir : 

 LICENCE 16 MOIS 

 Comme chaque année, faîtes bénéficier tous vos nouveaux adhérents de la "licence 16 mois" * (jusqu'au 31/12/2020) au 

tarif de la licence en cours pour toute adhésion à partir du 1er septembre 2019. 

 *Offre réservée aux personnes n'ayant jamais eu de licence à la Fédération. 

 N.B. Cette info ne pourrait-elle pas figurer sur la prochaine LRL, ou faire l’objet d’une information spéciale “nouveaux 

adhérents” ? – Ci-dessous la “récap” du tarif (2019) applicable : 

Petit braquet 

Individuel 

Licence 

seule 44€ 

Grand  braquet 

Individuel 

Licence seule 

92€ 

Petit braquet 

Individuel 

Licence seule 

avec 

abonnement 

revue 69€ 

Petit braquet 

Couple cumul 

des deux 

licences sans 

revue 72.50€ 

Petit braquet 

Couple cumul 

des deux 

licences avec 

abonnement 

revue 97.5€ 

Grand braquet 

Couple cumul 

des deux 

licences sans 

revue 168.5€ 

http://www.onroulensemaine/


Actualité 

 

Un collier airbag pour protéger les 

cyclistes 

L'environnement hostile des villes menace tous les jours les cyclistes. Le 12 

septembre, l'entreprise suédoise Hövding a présenté une alternative au casque : un 

airbag sous forme de collier. 

En cas d’accident, il suffit de 0.1 seconde à l'airbag pour se déployer autour de la tête du cycliste. 

Qui n’a jamais sacrifié la sécurité routière sur l’autel du style ? Le casque de vélo : un accessoire de mode encombrant et 

pas toujours facile à assumer. Pour réconcilier les imprudents coquets avec le guidon, une entreprise suédoise a conçu 

un airbag à destination des cyclistes. Jeudi 12 septembre, Hövding a présenté la troisième génération de sa solution. 

Porté autour du cou, le Hövding 3 préserve votre brushing. Sous des allures de collier cervical, la sacoche dissimule en 

fait un airbag qui vient envelopper votre tête en cas d’accident. L’objet est équipé de capteurs qui surveillent 200 fois par 

minute les mouvements du pédaleur. En cas d’accident, il suffit de 0.1 seconde au dispositif pour se déployer et maintenir 

le cou afin d’éviter le coup du lapin. 

Un airbag connecté 

Avec une batterie de 15 heures, le simili casque présente des fonctionnalités connectées. L’utilisateur peut ainsi 

programmer un message automatique pour l’un de ses proches lorsque son airbag se déclenche. Cette alerte permet 

également de partager ses coordonnées GPS. 



“Les données que nous récoltons sur le cyclisme nous montre 

où les accidents arrivent fréquemment et où il y a un grand 

nombre de cyclistes”, ajoute l’entreprise dans un 

communiqué. Pour le développement de l’airbag troisième 

génération, elle explique aussi avoir simulé plus de 3000 

accidents avec des cascadeurs pour récolter des données. 

 

Commercialisé à 299 euros, le Hövding 3 dispose du 

marquage CE de l’Union européenne. Les produits de 

l’entreprise équiperaient déjà 185 000 cyclistes. Casque ou 

collier, les “vélotaffeurs” choisiront leur solution préférée mais 

comme le rappellent nos amis anglo-saxons : “Life is tough, wear a helmet” ("la vie est dure, portez un casque"). 

 

Un VTT électrique Peugeot avec 140km 

d'autonomie ! 

 

Ce nouvel e-VTT signé Peugeot Cycles revendique une autonomie impressionnante. Il 

sera commercialisé début 2020. 

Peugeot Cycles vient de révéler son nouveau e-VTT baptisé eM01 FS PowerTube* (photo), qui s’adresse "aux 

compétiteurs et aux amateurs aguerris". L’engin vient couronner la gamme des VTT Peugeot à assistance électrique. 

Techniquement, son moteur Bosch Performance CX dispose de 75 Nm de couple, alors que la batterie intégrée au cadre 

revendique 625 Wh et permettrait une autonomie jusqu’à 140 kilomètres ! Impressionnant. Le Lion annonce également 

https://www.autoplus.fr/peugeot/actualite/Peugeot-Nouveaux-Velos-electriques-Route-Trekking-Prix-1536877.html
https://www.autoplus.fr/peugeot/actualite/Peugeot-Nouveaux-Velos-electriques-Route-Trekking-Prix-1536877.html


que l'écran d'affichage incliné favorise la lisibilité. 

 

"Le cadre de ce nouveau vélo, plus léger, est spécifique à Peugeot Cycles qui l’a développé avec l’expertise du bureau 

d’étude Antidote Solutions. Notre fournisseur Rockshox a mis au point les suspensions avant/arrière les plus 

performantes possibles. Les roues de 29 pouces améliorent la capacité de franchissement du vélo, qui est rivé au sol", 

explique notamment Vincent Ancelin, chef d’équipe Peugeot Cycles. 

 Décliné en 5 versions 

Ce nouveau e-VTT eM01 FS PowerTube de la marque au lion sera commercialisé en début d'année prochaine. Il sera 

décliné dans cinq versions. Tarifs à suivre. 

* "e" pour electric / "M" pour "Mountain" / "01" pour haut de gamme / "FS" pour Full Suspension / "PowerTube" pour 

batterie intégrée au cadre 

 


