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Jeudi 7 mars           N°03/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 9 mars (Saint-Romans)       Dimanche 10 mars (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

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 emmèneront 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 circuit sous réserve : 

LA ROUE  

   LIBRE 



50 kilomètres : Grenoble, Seyssinet, Seyssins, Cossey, Malhivert, Château d'Allières, Varces, Reymure, Pont des 

Champs - Les Chaberts, Montée des Envers, Mont Rolland, Brié, Uriage, Gières, Grenoble 

80 kilomètres : Grenoble, Seyssinet, Seyssins, Cossey, Malhivert, Château d'Allières, Varces, Reymure, Pont des 

Champs - Les Chaberts, Montée des Envers, Mont Rolland, Brié, Uriage, Bellmont, St Martin d'Uriage, Le pinet, Revel - 

Domène, Gières, Grenoble 

 

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 

 

Mardi 19 mars (RDV 13 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 23 mars (dép. club : 10 h) 

RANDONNEE DES ECUREUILS 

Parc de la Frange Verte - Echirolles 

Route : 40, 60, et 90 km 

 

Les news 

 

Samedi 2 mars : nous participions à notre première randonnée du calendrier, à savoir la traditionnelle Randonnée de la 

Plantation des Oignons organisée par les cyclos de Goncelin. Le soleil des semaines précédentes avait laissé la place à 

un temps bien plus perturbé, et la pluie a été bien présente sur toute la 2ème moitié du parcours. Malgré tout, 429 

participants ont quand même eu le courage de participer, et parmi eux bon nombre de GSE représenté par 16 

participants dont 3 dames (Astrid, Corinne et Julie). Comme d'habitude, bonne organisation de nos amis cyclos de 

Goncelin, avec les toujours très appréciés  soupe à l'oignon et le petit blanc chaud à l'arrivée pour revigorer les 

participants transits par la pluie. 

5 GSE feront le circuit 2 le lendemain (dimanche) sous un beau et chaud soleil !!!! 

 

Mardi 5 mars : 9 GSE, dont 2 féminines : Andrée et Marie-Claude, ont répondu à l’invitation de Marie-Claude et de 

Bernard pour un circuit de 60 kilomètres ayant comme départ Echirolles. 

Tout de suite dans le dur avec la montée sur Champagnier… puis nouvelle difficulté pour atteindre Saint-Georges-de-

Commiers. Nouvelle difficulté mais plutôt moral car nous sommes à la recherche d’une petite route qui doit nous mener 

au centre de Vif !!! Puis le Gua pour un retour sur Vif par la rive gauche du Torrent de la Gresse. La piste cyclable nous 

amène à Varces puis Saint-Paul-de-Varces. Direction Claix où seul Jean-Paul Chamard affronte le col de Comboire… 

Les autres rentrent directement sur Echirolles car nous avons prévu de prendre des nouvelles de Robert Aulanier 

hospitalisé à l’hôpital Sud où il est en rééducation après ses fractures suite à sa chute en vélo du côté de Tullins. 

  



Vos plus belles photos de la semaine 

 

Samedi 2 mars : Randonnée des Oignons 

 Le gros de la troupe est déjà parti     contrôle à la Chavanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie et son coach ! 

Mardi 5 mars : www.onroulensemaine10  

  Entrée de Champagnier    « coup de pompe » avant le départ 

http://www.onroulensemaine/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jean-Paul en grande forme ! 

     Stop, photo…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Robert sur quatre roues 



Petites annonces 

 

 

 

 

 

 

Vends monoplateau VTT /30 dents/11 SPD/ SRAM, bon état, 40€, 

contacter Claude Doux au 06 09 99 22 63  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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.  

  

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


Actualité 

 

Avantages et inconvénients de débuter le 

VTT sur un VTTAE, un vélo électrique 

Dans bien des cas, le VTTAE (VTT à assistance électrique) permet de se 

mettre ou se remettre au VTT. Il permet d'apprendre et de progresser, mais 

comme tel engendre peut-être certaines mauvaises habitudes. Qu'en est-

il ? 

 

Quoi qu'on en pense, c'est un fait qu'il faut tenir pour acquis : les VTTAE sont venus élargir les rangs des cyclistes. En 

effet, il n'est pas contestable que nombre de personnes se sont mises ou remises en selle par ce biais. Cycliste 

convalescent, ou simplement vieillissant (nous sommes tous concernés) désireux de réintégrer les sorties du club, enfant, 

épouse ou fiancée souhaitant accompagner le champion de la famille sans trop le ralentir, pour beaucoup, l'assistance 

électrique est la solution.  

Récusons aussi, d'entrée de jeu, la contre-vérité qui consiste à assimiler l'usage du VTTAE à un refus du sport ou de 

l'effort : sitôt qu'on pédale, ce qu'exige le principe même du VAE, les systèmes musculaires et cardio-vasculaires 

s'activent. Postuler, avec les esprits chagrins que le moindre soutien annule l'effort, et que « ce n'est pas pédaler que de 

pédaler sur un VAE » relève donc de l'idéologie mais pas de la logique. Ainsi la question n'est pas dans la légitimité de 

cette pratique. Elle consiste à se demander si le fait de débuter ainsi, sur un vélo « assisté » peut engendrer de 

mauvaises habitudes, en termes de perception ou de pilotage. 

Le premier point est donc énoncé : le VTTAE sert de déclic. Il permet au débutant de prendre du plaisir, et de surmonter 

une première phase potentiellement ingrate, décourageante. Au fil des sorties, le niveau de condition physique 

augmentera, peut-être au point de susciter le passage au vélo « nu » : allongeant les séances, on sera bien obligé de 



gérer l'autonomie et les niveaux d'assistance sur un mode de plus en plus économe. On peut parier sans risque sur les 

progrès. Relevons néanmoins, sinon quelques aspects négatifs, au moins quelques pièges potentiels. 

Monter ok, mais redescendre ? 

D'abord, il faut se méfier de son propre enthousiasme. On risque, cela s'est vu, de monter haut par des sentiers qu'on ne 

saura pas redescendre (ou pas sans se faire mal) à vélo. Ne riez pas trop vite, cela s'est vu ! Ça n'arrive pas qu'au chat 

de la voisine monté trop haut dans l'arbre et qu'on envoie chercher par les pompiers. Alors, prudence. 

 

L'assistance « gomme » la perception du terrain 

D'une façon générale, ce dont la pratique directe du VTTAE risque de vous priver en partie, c'est d'un bon « toucher ». Le 

cycliste, ne l'oublions pas, est un corps augmenté qui touche le monde, non pas de ses deux pieds, mais de ses deux 

pneus. Or, un VTTAE tout-suspendu avec de gros pneus (presque toujours en 27.5+) tend à tout « gommer ». Il n'a pas 

été inutile à certains d'apprendre avec un semi-rigide, à sentir la moindre variation du terrain (relief, grip, etc.). Sans 

assistance les obstacles à franchir se gagnent et, au fil des essais et erreurs, à mesure de leur augmentation en taille par 

exemple, on apprend à ressentir le terrain. C'est le corps entier qui est investi dans ce toucher. La posture dans sa 

globalité, la coordination musculaire profonde (bassin, torse) n'est sans doute pas tout à fait identique, dans ses 

ajustements, avec celle qu'implique un VTTAE. Le plus souvent, un gamin qui débute, on ne le met pas sur un enduro. 

Pédaler « rond » mais pas en danseuse 

L'assistance électrique ne réagit pas de façon optimale aux coups de pédale trop binaires. Même, les capteurs peuvent y 

identifier deux signaux séparés, et alors l'assistance fournie n'est pas homogène. En conséquence, il est tout à fait vain, 

voire impossible, de se mettre en danseuse sur un VTTAE. D'autant que les réactions erratiques du moteur rendent alors 

impossible un bon contrôle de l'adhérence. 

Le VTTAE encourage donc à « pédaler rond », puisque c'est la seule façon d'obtenir un soutien homogène mais exclut le 

pédalage en danseuse, un registre essentiel du sport cycliste. Voilà pourquoi certains spécialistes du X-country se 

montrent peu à leur aise en VTTAE. Quant au débutant, il doit savoir qu'il laisse de côté une partie de son apprentissage 

cycliste. 

 



Le coeur et les muscles 

D'une façon plus générale, si la pratique du VTTAE permet bel et bien de monter dans les tours du point de vue cardio-

vasculaires, le travail musculaire (proprioceptif et de force) n'est pas du tout équivalent. En revanche la partie haute du 

corps, partie supérieure du torse, épaules et bras, est hyper sollicitée dans les descentes : mine de rien, tenir un vélo de 

22kg, l'inscrire dans les trajectoires, le freiner, n'est pas de tout repos. De ce point de vue, passer au pilotage d'un vélo 

normal apparaîtra comme une récompense. 

En résumé, outre le fait qu'il soit indispensable en certaines situations, le VTTAE est une excellente voie d'entrée dans la 

discipline. Il permet de s'y mettre, mais ce stade qui appelle à être dépassé dans certains cas, car c'est sans assistance 

qu'on élargit son registre.  

 

Plus besoin de changer vos pneus de 

vélo avec cette seconde peau 

Finie la corvée de changer les pneus de vélos abimés ou crevés par 

des  conditions météorologiques ou terrains difficiles. L’entreprise 

reTyre a imaginé trois types de seconde peau en caoutchouc et 

modulaires, à zipper directement sur les pneus. 

Après deux ans de développement et de tests, la société 

norvégienne reTyre ambitionne de révolutionner le quotidien des 

cyclistes. Elle a mis au point un ensemble de "peaux" en caoutchouc 

pouvant être zippées directement sur les pneus de vélos. Idéal pour 

s’adapter aux conditions météorologiques changeantes, aux 

conditions hivernales ou à la conduite dans les bois ou en descente. 

 

Ces bandes de roulement interchangeables peuvent être installées 

ou retirées en moins de 60 secondes et restent fixées même à 

grande vitesse ou dans les virages serrés, assure reTyre. Mais il 

vous faut par ailleurs équiper votre vélo d’un pneu à base complète 

avec deux fermetures éclair intégrées sur les flancs qui se monte sur 

une jante standard, selon l’entreprise. 

 

Composées à 

90% de 

caoutchouc naturel, les trois peaux incluent un modèle tout-terrain, 

un modèle à crampons en carbure pour la conduite hivernale, et 

enfin une bande de roulement large pour les terrains difficiles. 

Prochaine étape, selon reTyre: des peaux avec des LED intégrées 

et des capteurs électroniques communiquant avec le smartphone 

du cycliste, ou encore de  futurs modèles « verts » en fibres de coco 

ou avec du caoutchouc recyclable à 100%. 



Le pneu de reTyre coûte néanmoins entre 36 et 70 dollars, et 

chaque peau entre 55 et 70 dollars. L’entreprise se finance 

notamment par le crowfunding, via une campagne Kickstarter: elle 

promet sur la page de cette dernière une livraison à travers le 

monde dès janvier 2019. 

 

https://www.usine-digitale.fr/annuaire-start-up/kickstarter,197883

