
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda Cyclo  

 

Samedi 10 octobre (départ club 12 heures) 

Circuit inverse de la randonnée des Noix 2019 

Rendez-vous au Grand Séchoir de Vinay 

66km : https://www.openrunner.com/r/12126450 

87km : https://www.openrunner.com/r/12126405 

 

mardi 13 octobre  

(départ club 10 heures) 

Circuit de la Randonnée des Retraités 

parking stade Maurice Thorez avenue Lénine à FONTAINE 

Route : 70, 100 km 

https://www.openrunner.com/r/6048803 

 

 

 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 8 octobre           N°09/2020 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 7/10 à 22H 

Samedi 10 octobre (Vinay) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 11 octobre (Die) 
 
 

 

A part ça ! 

https://www.openrunner.com/r/12126450
https://www.openrunner.com/r/12126405
https://www.openrunner.com/r/6048803


Agenda VTT 

Week-end 10 et 11 octobre / Diois par Nathalie/Claude : 15 préinscrits, en cours de finalisation 

avec  Nathalie, demande d’avance aux préinscrits à venir 

Dimanche 18 octobre / rando découverte : pub à faire lors des forums GSE de septembre,  parcours et 

organisation à définir, qui veut être le GO ? 

Week-end 24 et 25 octobre/ Pont du Gard-Uzès par Claude: initialement programmée en mai, confirmé, 12 

pré-inscrits, demande d’avance aux préinscrits à venir. 

Mercredi 11 novembre / Toboggan Julien Vial St Siméon : confirmé, départ club 9h, liste club à envoyer. 

 

N’hésitez pas à me faire votre retour, proposition, question, info complémentaire, etc. Pour faire avancer le 

shmilblic !!! 

A bientôt sur nos bikes 

Claude DOUX 

Petites Annonces 
(Nous acceptons toutes les annonces (voiture, appartement et bien sûr vélo et pièces détachées) vous pouvez nous fournir d’une 

photo, votre annonce passera pendant deux éditions de La Roue Libre. Envoyez votre annonce à : marcdumas60@sfr.fr) 

Montre et ceinture cardio fréquencemètre que je souhaite vendre pour la somme de 20 euros. 

Achetée il y a 2 ans et peut servi. 

A été remplacée par un GPS avec cardio. 

Peut s’adapter sur le guidon du vélo. 

Marie-Claude Nivon 

06.07.90.85.22 

 

Photos de la Semaine 
(Vous avez envie de nous faire partager vos photos prisent lors des randonnées ou sorties Cyclo Vtt, laissez libre cours à votre 

imagination et envoyez-nous vos photos (libres de droit) par mail à cette adresse : marcdumas60@sfr.fr. 

Les photos en actions, plutôt que posées, apportent du dynamisme. 

N’hésitez pas à vous arrêter (en sécurité) pour mitrailler vos amis de route 

à leur passage ou arrivée.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie du samedi 3 octobre : circuit des 2 Guiers 

5 participants 

mailto:marcdumas60@sfr.fr
mailto:marcdumas60@sfr.fr


Actualité 

Superstrata, le vélo californien imprimé 

en 3D et doté d'un cadre  

Le californien Arevo a dévoilé le 13 juillet Superstrata, une gamme de vélos 

notamment électriques dotés d'un cadre monocoque imprimé en 3D à partir d'un 

composite de résine thermoplastique et de fibre de carbone. Un procédé 

garantissant une grande résistance et une conception modulable, selon les 

envies du client. 
Sa conception lui permet de s'adapter aux morphologies 

et aux besoins des clients.© Arevo 

 Propulsée par une explosion de la 
demande, la filière vélo française se renforce 

 La techno du français Zoov pour des bornes de recharge de 
vélo électrique à transfert d'énergie 

 

C'est décidément l'été du vélo ! Le californien Arevo, spécialisé 

dans l'impression 3D, a dévoilé le 13 juillet Superstrata, sa première 

gamme de vélos conçus à l'aide de ce dispositif et dotés d'un cadre 

en fibre de carbone monocoque, résistant aux chocs. Deux 

versions seront proposées : Terra, un cycle classique, et Ion, la version électrique à l'autonomie comprise 

entre 60 et 90 km. 

La principale particularité du modèle, c'est donc cette construction monocoque, réalisée à l'aide d'une résine 

thermoplastique recyclable mélangée à de la fibre de carbone. "Contrairement aux autres vélos en fibre de 

carbone dont les cadres sont collés et boulonnés à l'aide de dizaines de pièces individuelles et fabriqués à 

partir de matériaux composites thermodurcis, le cadre du Superstrata est construit sans joints ni colle pour 

une résistance jamais vue", explique un communiqué. 

https://www.usinenouvelle.com/article/la-filiere-des-velos-made-in-france-propulsee-par-une-explosion-de-la-demande.N981101
https://www.usinenouvelle.com/article/la-filiere-des-velos-made-in-france-propulsee-par-une-explosion-de-la-demande.N981101
https://www.usinenouvelle.com/article/made-in-france-zoov-devoile-ses-bornes-de-recharge-de-velo-electrique-a-transfert-d-energie.N981591
https://www.usinenouvelle.com/article/made-in-france-zoov-devoile-ses-bornes-de-recharge-de-velo-electrique-a-transfert-d-energie.N981591
https://www.usinenouvelle.com/article/la-filiere-des-velos-made-in-france-propulsee-par-une-explosion-de-la-demande.N981101
https://www.usinenouvelle.com/article/made-in-france-zoov-devoile-ses-bornes-de-recharge-de-velo-electrique-a-transfert-d-energie.N981591


Plus résistant que du kevlar 

"Cette conception offre une grande résistance, 

contrairement au carbone classique, très sensible 

aux chocs. Notre composite est 60 fois plus 

résistant que l'acier, cinq fois plus que le titane et 

deux fois plus que le kevlar, ajoute Thomas 

Agaraté, responsable France de la marque, 

interrogé par L'Usine Nouvelle. On garantit un vélo 

quasi indestructible, qui sera le dernier que les gens auront besoin d'acheter". 

Comme il est imprimé en 3D à la demande, le vélo est entièrement personnalisable, selon l'envie du client. "Le 

cadre peut être adapté à la hauteur, au poids, à la longueur des bras et des jambes du cycliste, aux positions 

de conduite et même au niveau de rigidité préféré", précise le communiqué. Environ 500 000 combinaisons 

pourraient ainsi être possibles. 

 

En conséquence, Arevo n'avance aucune 

mensuration précise. Le poids total ne devrait 

cependant pas dépasser les 9 kg, et les 11 kg 

pour la version électrique. Cette dernière sera 

dotée d'une batterie lithium-ion de 252 Wh, 

rechargeable en deux heures. Bien qu'il puisse 

dépasser, en théorie, les 40 km/h, Ion devrait être 

bridé à la vitesse maximale de 25 km/h, limite légale instaurée en France. 

Livraisons à partir de décembre 2020 

Le Superstrata Terra sera commercialisé au tarif de 2 799 dollars (environ 2 500 euros). Ion, la version 

électrique, devrait coûter 3 999 dollars (environ 3 600 euros). Des prix relativement bas pour des vélos en 

carbone, ces derniers pouvant monter jusqu'à 8 000, voire 10 000 euros. "Nos cibles, ce ne sont pas les 

professionnels, confie Thomas Agaraté. On vise plutôt monsieur Tout-le-monde, quelqu'un qui utilisera le vélo 

pour aller au travail, ou se promener le week-end. Un usage de tous les jours." 

Les précommandes sont désormais ouvertes. Les livraisons démarreront à partir de décembre 2020. 

 

 


