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Jeudi 28 février           N°02/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 2 mars (Goncelin)        Dimanche 3 mars (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

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 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

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


Mardi 5 mars (RDV 13 heures) 

Départ d’Echirolles 

1 rue de l’Oisans 

 

Samedi 9 mars (départ club 12 h 30) 

RANDONNEE DU SUD GRESIVAUDAN  

Salle des Fêtes – Saint-Romans  

Les trois parcours cyclo route de mars 2019 

Les 3 parcours cyclo (réf Openrunner : 9478296 (77km), 9311396 (63km), 9311423 (41km)), vous emmènerons sur les 

contreforts des Chambarans, en espérant que cette année la météo soit avec nous. 

Les dénivelés sont respectivement de 1200m, 870m et 460m, une assiettée de ravioles vous attendant à l'arrivée. 

Les départs se font entre 12h et 14h depuis la Salle des Fêtes de Saint Romans (38160) 

Les deux parcours pédestres 

Les 2 parcours pédestres (réf 9500907 (14km) et 9486569 (10km) sur le site Openrunner) vous emmèneront sur les 

contreforts du Vercors, en direction du village de Saint André. 

Les dénivelés sont respectivement de 380m et de 300m. 

Pour le long parcours (minimum 4h) n'hésitez pas à partir au plus tôt (12h) et comme à l'accoutumée, un plat de ravioles 

vous attend à l'arrivée. 

 

Mardi 12 mars (RDV 13 heures) 

Départ du CE/M7 

 

Samedi 15 mars (départ : 12 h 30) 

Sortie club 

 

BOURSE AUX VELOS ET ACCESSOIRES 

Lycée Grésivaudan MEYLAN 

Vente vélos et matériel d'occasion 

Dépôt : de 8h00 à 12h00 

Vente : de 13h00 à  18h30 

Retrait : de 18h à 20h 

meylancyclo.free.fr 

 

Les news 

 

Mardi 26 février : 5 GSE au rendez-vous de Coublevie, mais en sortant son vélo Gérard s’aperçoit que la batterie est 

restée à Echirolles…. Donc que 4 sur un beau circuit dans le Voironnais et le Val d’Ainan sous un beau ciel tout bleu !!! 

Première difficulté la montée sur l’  « excreps » puis seconde montée pour traverser Apprieu. Maintenait nous sommes 

sur la route des Plaines qui nous conduit sur les bords du lac de Paladru mais avant nous avons droit à une superbe vue 

sur le Mont-Blanc. 

Pause photo au bord du lac et repose pour le plein d’eau (il fait chaud). Direction la Bâtie-Divisin (mi-parcours) puis Saint-

Geoire-en-Valdaine. Retour sur Coublevie classique avec les traversées de Massieu, Chirens, St Etienne-de-Crossey. 

Une reprise officielle avec le GSE de 66 kilomètres  

 



Vos plus belles photos de la semaine 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Sortie du mardi 26 février 
 
 
 

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 

 

 

 

  

https://www.leboncoin.fr/support/form/0?id=1&subject=15&ad=1554601061
https://www.leboncoin.fr/support/form/0?id=1&subject=15&ad=1554601061


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  



Actualité 

Faisons le point sur la nouvelle 

signalisation routière 

 

Un arrêté de 20 pages (!) vient d'officialiser de nombreuses évolutions passées ou à venir des 
panneaux et marquages au sol. Présentation. 
 

Régulièrement, la Sécurité routière fait le ménage dans les panneaux routiers. Et il y a du boulot compte tenu de 

l'évolution des nouvelles mobilités, surtout en ville, et la multiplication des mesures. Certaines signalisations sont ainsi 

devenues obsolètes et devaient évoluer, quand d'autres sont créées. Petite sélection de la dernière vague de 

modifications dès à présent en vigueur. 

Gare à la "ligne d'effet" 
Le principe de la ligne pointillée (photo n°1) indiquant où s'arrêter à un feu rouge existe depuis un bon moment et n'est 

pas toujours respectée, surtout quand existe un "sas vélo" (1). Vous voilà prévenu : cette infraction, déjà verbalisable via 

les caméras de vidéosurveillance, va le devenir là où se trouve un radar tourelle. Cette infraction fera partie de la longue 

liste de celles pouvant être constatées automatiquement par ce nouveau type de cabine, dont 14 sont déjà installées et 

400 prévues cette année. 

De plus, conformément à une mesure annoncée au CISR du 9 janvier 2018, un maire peut désormais créer une "zone 

tampon" située de deux à cinq mètres en amont d'un passage piéton (photo n°2). L'arrêt avant ce pointillé est obligatoire 

dès qu'un piéton "manifeste clairement son intention de traverser" (ça promet!). Sinon, il en coûte 35€ dans le cas où 

l'auto stoppe dans la zone, et 135€ (+ la perte de 6 points et jusqu'à 3 ans de suspension de permis) s'il ne s'arrête pas 

(photo n°3). 

Des signalisations plus claires 
Ce ne sera pas un luxe, il est prévu une meilleure association entre le marquage au sol et les panneaux de limitation de 

vitesse (notamment sur les chantiers) ou des stops. Par ailleurs, il devient interdit de fixer la moindre signalisation 

supplémentaire sur le support d'un panneau stop ou céder le passage. 



De même sera amélioré le signalement d'un ralentisseur de type coussin ou plateau ou encore celle d'une zone de 

ralentissement avec des "biseaux rabattables" (photo n°4). Sur autoroute également, les panneaux sens interdits sur fond 

fluo (photo n°5) pour éviter les contre-sens vont pouvoir se généraliser, ce jaune étant en cours de normalisation au 

niveau européen. 

En ville, il est question d'instaurer des lignes de guidage (signalisation horizontale) aux carrefours "complexes" ou pour 

les traversées de voie réservées (tramways ou bus). Le mot "Tram" sera inscrit au sol (photo n°6). 

Plusieurs panneaux évoluent 
Le panneau placé aux frontières indiquant les limitations de vitesse en vigueur dans le pays se met au goût du jour en 

adoptant le 80 km/h (photo n°7). Nouveau dans le domaine touristique, donc de couleur marron : le panneau indiquant un 

parc naturel régional (photo n°9). 

Quant à la signalisation indiquant une "zone de circulation restreinte" (ZFE), afin de filtrer l'entrée des voitures selon leur 

pastille Crit'Air, elle est appelée à se généraliser dans de nombreuses agglomérations. Mais contrairement au panneau 

déjà installé à Paris depuis l'été 2017 en entrée de zone réservée (photo n°8), le nouveau se contente du cercle rouge 

(accompagné d'un panonceau spécifiant les catégories ou types de véhicules autorisés), c'est-à-dire sans la mention 

"circulation restreinte". Ainsi pourra-t-il convenir à n'importe quel autre type de restriction. 

Des routes bleues! 
Compte tenu de la nouvelle strate administrative qu'est la Métropole (il en existe une vingtaine), les axes qu'elles gèrent 

sont devenus des routes "métropolitaines", repérables à leur couleur bleue turquoise (à la place du rouge des nationales 

ou du jaune des départementales). Le choix de cette couleur (photo n°10) commence à dater (2012), mais n'avait été 

guère utilisé jusqu'ici. Ça devrait changer. 

Passages à niveau clarifiés 
Compte tenu de la généralisation de l'automatisation des barrières, leur signalisation va mieux prendre en considération 

celles encore manuelles ou encore l'importance du trafic. En ville, un vrai feu tricolore remplacera un (si peu visible) 

clignotant rouge (photo n°11). 

 

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. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous n’avez pas en votre possession le fascicule « SAISON 2019 » vous pouvez le réclamer auprès des 

correspondants sur les sites Schneider-Electric 

Site 38EQI - Benoit Thoreau 

Levaré (Secrétaire) 

btlevare@gmail.com 

Tel bureau : 04 76 39 49 73  

Mobile : 06 80 47 41 58  

 

 

38PLM - Thomas Carrillo  

thomas.carrillo@neuf.fr 

Tel bureau : 04 76 60 56 34  

Mobile : 06 74 56 19 28 

 

 

 

38SS2 - Philippe Janex 

(Président)  

philippe.janex@se.com 

Tel bureau : 04 76 57 92 25  

Mobile : 06 32 86 69 62  

 

 

mailto:btlevare@gmail.com
mailto:thomas.carrillo@neuf.fr
mailto:philippe.janex@se.com


38TEC - Maurice Pironi  

maurice.pironi@se.com 

Tel bureau : 04 76 57 73 38  

Mobile : 06 88 74 80 30  

 

SIEMENS - Philippe Janex 

(Président) 

philippe.janex@se.com 

Tel bureau : 04 76 57 92 25  

Mobile : 06 32 86 69 62 

Rolls Royce Civil Nuclear – 

Corinne Pierret  

corinne.pierret@gmail.com 

Tel bureau : 04 76 00 69 15 

 

 

mailto:maurice.pironi@se.com
mailto:philippe.janex@se.com
mailto:corinne.pierret@gmail.com

