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Jeudi 28 mars           N°06/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 30 mars (Montbonnot)       Dimanche 31 mars (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 30 mars (départ club 10 heures) 

DANS LES VIGNOBLES DU GRESIVAUDAN  

centre sportif des ASPTT, 

787  chemin de la Croix Verte à Montbonnot St Martin, Accès au départ  

– 88 km et 1100 m D+  (départ de 10 heures)      https://www.openrunner.com/r/9424619 

(détails du parcours) 

– 77 km et 770  m D+   (départ de 11 heures)      https://www.openrunner.com/r/9454071 

(détails du parcours) 

Vous pourrez vous inscrire sur place ou pré-remplir votre inscription, grâce  au formulaire  disponible en ligne et à 

présenter au départ. 

 

Mardi 2 avril (RDV 13 heures) 

Départ d’Echirolles 

 

Samedi 6 avril (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE SAINT MARTINIERE 

Maison des Moaïs– Avenue du Général Leclerc, St Martin-le-Vinoux 

Route :  

60 km  http://veloclub.smv.free.fr/cariboost_files/Moyen_20parcours_20SMV.pdf 

80 km  http://veloclub.smv.free.fr/cariboost_files/Grand_20parcours_20SMV.pdf 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

http://cyclotourisme-grenoble-ctg.org/CTG/randonnee-des-vignobles-du-gresivaudan-le-samedi-30-mars-2019/#depart
https://www.openrunner.com/r/9424619
http://cyclotourisme-grenoble-ctg.org/CTG/wp-content/uploads/2019/03/parcours-88-km-et-1100-m-Dx.pdf
https://www.openrunner.com/r/9454071
http://cyclotourisme-grenoble-ctg.org/CTG/wp-content/uploads/2019/03/parcours-77-km-et-770-m-D-x.pdf
http://cyclotourisme-grenoble-ctg.org/CTG/wp-content/uploads/2019/03/Inscription-Vignobles-Gr%C3%A9sivaudan-30-mars-2019.pdf
http://veloclub.smv.free.fr/cariboost_files/Moyen_20parcours_20SMV.pdf
http://veloclub.smv.free.fr/cariboost_files/Grand_20parcours_20SMV.pdf


Dimanche 7 avril 

Rando GSE VTT : RANDO PORTES OUVERTES 

Parcours de 28 km pour 750 mètres de dénivelée. 

Contact Philippe Janex : philippe.janex@se.com 

 

Dimanche 7 avril 

LA MAUBELANNE (départ club 8 heures 30) 

Maison du Village – 38300 MAUBEC  

Route : 50, 70, 95km/marche: 5, 10, 15 km 

 

Mardi 9 avril (RDV 13 heures) 

Départ du CE/M7 

 

Samedi 13 avril (départ club : 7 h 45) 

RANDONNEE DES COTEAUX 

Salle des fêtes - Tullins-Fures 

Route 50, 80 et 115 km 

 

Du samedi 6 au samedi 13 avril 

Stage de Printemps à Cabasse (V.A.R.) 

17 participants. 

 

Mardi 16 avril (RDV 13 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Les news 

 

Samedi 16 mars : 

Après quelques doutes en début de semaine, la météo s'annonce printanière, après une petite fraîcheur matinale. 

Effectivement, les 447 participants ont roulé sous un beau soleil, et avec plus de 20° dans l'après-midi, le retour sur 

Echirolles avait un goût quasi estival. 

Les participants ont été satisfaits de leur journée passée sur les petites routes du sud grenoblois, appréciant en passant 

les quelques petites nouveautés qui émaillaient les trois parcours proposés. Les ravitaillements étaient copieux et avons 

apprécié l'accueil, que ce soit à Saint Martin de la Cluse, Champ sur Drac ou à l'arrivée où nous avons pris un bain de 

soleil appréciable tout en dévorant l'assiette garnie. 

Côté participants, grosse implication des CTG et de Gières avec chacun 44 inscrits. La coupe du club le plus nombreux a 

été attribuée aux Giérois, tandis que les dames du CTG ont réalisé un score remarquable avec 22 participantes (sur 44 

CTG inscrits) et elles sont bien entendu reparties avec la coupe du club présentant le plus de dames. D'autres clubs se 

sont également remarquer par leur implication, comme entre autres GSE (22 participants dont Andrée, Corinne, Julie, 

Marie-Claude), CATERPILLAR, Meylan, Fontaine, Sassenage, Eybens... 

A noter la présence d’Yvan et de Roger. 

  

mailto:philippe.janex@se.com


Vos plus belles photos de la semaine 

Samedi 23 mars : Randonnée des Ecureuils 

    10 heures : départ 

  Vue sur le Vercors 

 

 

 

 
 
        
           Réconfort 
 

  Regroupement après « la Gorge » 
 
 
 
 
          Regroupement après la 1ère difficulté 

Fans des Beatles, on ne laisse pas un passage clouté sans copier la couverture du 33 tours « Abbey Road » 

Je vous encourage de regarder le lien : http://webcamendirect.net/webcam/12112-london-abbey-road-studios.html  

http://webcamendirect.net/webcam/12112-london-abbey-road-studios.html


Petites annonces 

 

 

 

 

 

 

 

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

contacter Claude Doux au 06 09 99 22 63  

 

 

 

 

 

 

 

Actualité 

 

ALLEMAGNE 

Une publicité pour le casque à vélo 

provoque un tollé 

Une femme vêtue de sous-vêtements et d’un casque de vélo: la campagne de publicité lancée en Allemagne par le 

ministère des Transports pour convaincre les cyclistes de porter un 

casque a provoqué un tollé. 

Cette affiche montrant une des participantes au jeu télévisé «Le 

prochain top-model» vêtue de son casque et d’un soutien-gorge en 

dentelle, avec le slogan «C’est vraiment moche. Mais ça sauve ma 

vie», devait être placardée un peu partout à partir de mardi, mais 

s’est heurtée aux critiques de nombreuses femmes, à commencer 

par l’aile féminine du SPD, parti minoritaire dans la coalition au 

pouvoir.  

 

La publicité a fait un tollé. Capture d'écran 

«C’est embarrassant, stupide et sexiste de voir le ministre des 

Transports qui essaye de vendre sa politique en utilisant la nudité», 

a déclaré Maria Noichl, présidente de l’aile féminine du SPD. 

La ministre de la Famille, Franziska Giffey, a également attaqué son 

collègue des Transports Andreas Scheuer, membre du parti 

conservateur CSU, et a posté sur Facebook une photo d’elle-même 

en tailleur, avec sa bicyclette, accompagnée du commentaire : «Cher 

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
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/84ce74c3-f500-443e-a9d5-982054188534/LDL_V0_12/la-publicite-a-fait-un-tolle-capture-d-ecran-1553450555.jpg


Andreas Scheuer: entièrement habillée va bien aussi avec un casque!» 

Un porte-parole du ministère a défendu la campagne, estimant que pour avoir du succès il fallait «secouer les gens et 

parfois créer la controverse». 

La future campagne a également collecté les moqueries sur les réseaux sociaux. Un utilisateur affirme ironiquement que 

ce qui est «vraiment moche», c’est l’état des infrastructures cyclistes. 

 

Quelques conseils pour grimper les cols 

comme les professionnels ou presque 

Malgré un hiver record en termes de chutes de neige, les cols rouvrent un par 

un. Bientôt les vacances, qui pour les cyclistes ne sauraient trouver meilleur 

cadre que la montagne. Si vous envisagez d'escalader quelques cols, il faut 

vous préparer. Grimper, ça ne s'improvise pas, ça se travaille. 

 

Les cols comme celui du Petit-Saint-Bernard sont de nouveau accessibles pour les motivés 
 

Bientôt la trêve estivale - attendue, méritée. Si vous êtes connecté à cette page, il y a fort à parier que vous ne soyez pas 

du genre à faire le steak toute la journée sur le grill de la serviette de plage. 

Vous préférez la montagne, parce qu'on s'y emplit les poumons à grands coups de pédales. 

Mais voilà, vous savez - au moins pour l'avoir entendu dire - qu'à vélo non plus, on ne s'y précipite pas sans un minimum 

de précaution. 

Même sur le tapis serpentin d'une belle route bitumée, elle s'aborde avec révérence et modestie. Monter un col ne va pas 

de soi - à plus forte raison évidemment, si l'on débute. Examinons donc les exigences du bien-grimper. 



 Attitude Mentale 
Pour les novices de la montagne, le mot d'ordre - le mantra à imprimer et coller sur sa potence - s'énonce comme suit : « 

un col n'est pas une côte ». On répète dix fois. Ainsi, la vitesse à laquelle vous abordez habituellement une bosse d'un ou 

deux kilomètres n'est absolument pas celle à laquelle vous escaladerez un col. Et n'allez pas imaginer qu'il suffira de ralentir 

après deux kilomètres, quand vous commencerez à coincer : il est parfois impossible de se remettre d'un début d'ascension 

trop rapide. À moins de s'arrêter carrément quelques minutes sur le bord de la route, mais bon. Il faut donc préparer son 

affaire, et avant tout s'installer dans les dispositions mentales adéquates : modestie et patience. 

Choisissez un très petit braquet - disons, qu'à pente égale une ascension de 30 à 60 minutes s'aborde avec au moins cinq 

à sept dents de plus que ce dont vous usez dans vos bosses habituelles (par exemple, 36x25 au lieu de 36x19) - et avalez 

les premiers hectomètres en toute humilité. Il faut avoir l'impression de faire un effort très léger, car soyez sûr qu'après trois 

bons kilomètres le sentiment de difficulté prendra corps dans vos chères petites cuisses. 

Le péché du grimpeur est de présumer de ses forces. Et performer, faire une montée rapide, c'est l'art de maintenir son 

effort dans une zone d'intensité très mince. Voilà pourquoi l'expérience y compte pour beaucoup, et pourquoi vos premiers 

chronos seront forcément très perfectibles. 

 Gabarit 
Physiquement parlant, grimper est une question de rapport poids-puissance. En pratique c'est donc une question de 

gabarit : plus la pente est sévère plus la donnée « poids corporel » est importante. Si, sur une pente à 5%, un coureur de 

75 kg pourra encore obtenir un rapport équivalent à celui d'un concurrent de 60 kg, en compensant l'écart de masse 

corporelle par une puissance supérieure (fournie par une plus grande quantité de tissu musculaire), quand la déclivité 

atteint 10% et plus, il ne doit plus y songer. Les grimpeurs authentiques sont légers - avoir vu des coureurs de 80 kg 

survoler les cols du Tour n'était pas chose normale. 

Il est donc tout à fait profitable de s'affûter un peu avant de se lancer à l'assaut des cimes - rien d'insurmontable car perdre 

ne serait-ce que deux kilos peut vous changer la vie de ce point de vue. 

 Geste 
Mais au-delà des coordonnées froidement anthropométriques, il y a des qualités d'ordre postural et gestuel (proprioceptif, 

dans le langage des entraîneurs) qu'il convient de développer. Le talent, ça se cultive, même si d'aucuns en ont plus que 

d'autres.  

La déclivité - qui élève la roue avant par rapport à l'arrière - modifie la répartition du poids de corps sur les deux roues. Et 

pour être efficace, il faut corriger d'instinct cette modification, et répartir au mieux, et en temps réel, le poids de son corps. 

C'est ainsi qu'on se redresse spontanément, pour alléger la roue arrière, et que le coup de pédale efficace exige une 

discrète rétroversion du bassin, qui permet de trouver un angle d'attaque idéal pour passer le fameux "point mort" du 

pédalage (sur le plat, ce point mort est situé à la verticale de l'axe de pédalier. En côte, tout se passe comme s'il reculait 

légèrement par rapport au bassin). 

Ce petit travail technique s'effectuera dans vos bosses habituelles, quelques semaines avant le séjour à la montagne : 

nous parlons ici de tracer les bonnes connexions neuromusculaires, plus que d'améliorer sa consommation d'oxygène (l'un 

n'excluant pas l'autre évidemment). 

 

Il n'y a guère d'astuce efficace en la matière, si ce n'est, peut-être, d'élever son guidon de 5mm (la valeur d'une entretoise 

supplémentaire placée sous la potence), pour induire cette discrète bascule du bassin. Veillez à détendre vos épaules et à 

ne pas "charger" la roue avant : pour le reste, c'est à vous de chercher, en vous, ces ajustements subtils qui, autant que la 

force brute, font les champions.  

 


