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Jeudi 25 avril           N°09/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 27 avril (Rives)        Dimanche 28 avril (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 27 avril (départ club 8h00) 

LES RIVOISSES 

Gymnase Henri Guillot – rue Henri Guillot  

38140 RIVES  

Route:  

40 km :  https://www.openrunner.com/r/9619105 

65 km :  Idem que le 95 Km sans la boucle sur Chimilin. 

95 km :  https://www.openrunner.com/r/9619079 

 

Dimanche 28 avril 

Rando VTT GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

 

Mercredi 1er mai (départ club : 7 h 30)   

RANDONNEE DU MUGUET FONTAINOIS 

Stade Maurice Thorez - Fontaine 

Route :      

70 km   

100 km   

133 km :   

 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/9619105
https://www.openrunner.com/r/9619079


Vendredi 3 mai au dimanche 5mai 

Rando VTT séjour GSE : LE BUECH 

Contact : Claude Doux lesdoudoux@sfr.fr 

 

Samedi 4 mai (départ club 7 heures 30) 

LES BOUCLES VIZILLOISES  

Accueil : Stade municipal – av. Pasteur – 38220 VIZILLE  

Route : 50, 85, 120 – VTT : 15, 20, 30, 50 

 

Du mercredi 8 au dimanche 12 mai ou du jeudi 9 au dimanche 12 mai 

Séjour à Anduze (Gard) 

Responsable : Marc Dumas 

 

Samedi 11 mai (départ club : 7 h 30) 

RANDONNEES DU BALCON DE BELLEDONNE 

Maison des Associations, 8 rue Jean Macé - Eybens 

Route : 40, 80, 85 et 110 km 

 

Les news 

 

Jeudi 18 avril : 

Que 4 participants dont Andrée à la sortie qui prenait son envole à 

Coublevie. Certains participants au Stage de Printemps ont déclaré 

forfait après une semaine bien remplie en kilomètres et en … 

bouffe !!!! 

Un circuit de 80 kilomètres qui nous a amené au pied du col du 

Cognet et de Toutes-Aures par des petites routes bien 

sympathiques… Le retour se fait encore par des routes loin de la 

circulation sauf pour l’entrée et la traversée de Voiron. 

Samedi 20 avril : 

Sur les 300 participants, GSE avaient délégué 4 des leurs. Jojo sur le 61 km, Jean-Paul et Marc sur le 93 km et Benoît, 

toujours aussi gourmand, sur le 108 km. Pour ce déplacement excentré dans le Nord Isère, sur des routes de l’Ain peu 

connues mais très pittoresques. Les derniers participants au Lyon – 

Mt-Blanc ont reconnu le pont tout neuf, qui en travaux en juin 2018, 

leur avait rallongé la journée de retour d’une bonne douzaine de 

kilomètres !!! 

Lundi 22 avril : 

Bon succès de la Randonnée du Lundi de Pâques à Gillonnay, avec 

285 participants. Seulement 6 GSE, dont Anne et Gwen, mais 

contents d'avoir participé, avec le beau temps, à cette belle 

randonnée sur des routes que nous pratiquons très rarement. 

mailto:lesdoudoux@sfr.fr


Vos plus belles photos de la semaine 

Du 6 au 13 avril : SdP à Cabasse (suite) vu par JP Chabert 

Marie-Claude, Bernard et Dominique 

Où est passée la route ! 

Raymond et Gérard 

  Hugues en roue libre 

 

Cotignac, qui s’est marié dans ce village ? 

 



 

Dernier pique-nique à l’entrée de Vidauban 

  Roselyne et Daniel 

 

  Les routes du V.A.R. 

          Le premiers SdP de Michel ! 

Regroupement au bord du lac de Carcès 



Petites annonces 

 

A vendre F3 (3 pièces + cuisine + cave)  51 m², situé au 2° étage (avec ascenseur) de l'immeuble "Le Chopin" 13 rue 

Frantz LITZ à Saint Martin d'Hères. Chauffage individuel au gaz - Eau chaude et eau froide 

individuelles - GES/E, 

Classe énergie D, 

balcons,  Clair et calme, 

Places de parking. 

Grande surface à 

proximité. 

Prix : 79 000€ 

Libre de suite 

Contact Andrée 

MICHEL 06 47 60 06 05 

 

A vendre 10 volumes les Doigts d'or Cuisine - Collection complète - reliures, 

couvertures, articles et photos en bon état 

Peu servis 30 EUR - 

Contact Andrée MICHEL 06 47 60 06 05. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Actualité 

 

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. 
 

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 neuro-musculaires, 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.  

 

 

CHALLENGE ANNUEL 2019 GSE 

KARTING 

 

Chers adhérents du GSE, 

La section GSE Karting vous propose son Challenge annuel les samedi 15 et 22 juin à Crolles 

Pour plus de détails voir l'article  article_challenge_kart_2019_a4.pdf 

Ou consulter la page de la section https://www.gse.asso.fr/section/karting/challenge-2019 

- GSE Newsletter - 

https://www.gse.asso.fr/sites/default/files/article_challenge_kart_2019_a4.pdf
https://www.gse.asso.fr/section/karting/challenge-2019
https://www.gse.asso.fr/newsletter-gse-sections/gse-newsletter

