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Jeudi 8 novembre          N°26/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 10 novembre (Gréoux-les-Bains)          Dimanche 11 novembre (Saint-Siméon-de-Bressieux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

 

Vendredi 9 novembre au dimanche 11 novembre 

Rando VTT GSE séjour : VERDON DES COLLINES GREOUX LES BAINS. 

 

 

Dimanche 11 novembre 

Rando VTT FFCT : TOBOGGAN JULIEN VIAL 

Inscriptions, départs : 

Salle du Manège à Saint-Siméon-de-Bressieux, de 7 heures 30 à 10 heures. 

CYCLO CLUB SAINT SIMEON. 

Points de vue magnifiques sur les coteaux et villages des Chambarans, la plaine de  Bièvre et les Alpes (Vercors, 

Chartreuse, Belledonne, Mont Blanc, ...) 

Parking, aire de lavage VTT. 

Ravitaillements sur les parcours et collation à l'arrivée. 

  Rando famille : 16km/D+150m ; 

  Rando famille variante 19km/D+200m ; 

  Toboggan : 30km/D+680m ; 

  Maxi Toboggan : 52km/D+1500m ; 

 Maxi Toboggan variante 44km/D+1250m. 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/4198774
https://www.openrunner.com/r/4132204
https://www.openrunner.com/r/6468287
https://www.openrunner.com/r/7796311
https://www.openrunner.com/r/6468800


Vendredi 16 novembre : Assemblée Générale du Comité Départemental 38 de Cyclotourisme aura lieu Aux Avenières. 

 

Samedi 24 novembre : Assemblée Générale du Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme qui se 

déroulera à Givors. 

 

Jeudi 29 novembre :  Assemblée Générale du GSE Cyclo Vtt au CE / M7 Salle Direction à 18 heures. 

   Réservez, dès maintenant, votre soirée. 

   Le Conseil d’Administration compte sur votre présence. 

 

Du 1 au 2 décembre : Le Congrès et l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Cyclotourisme se dérouleront 

au Centre culturel de l'Agora à Boulazac-Isle-Manoire en Dordogne. 

 

Les news 

 

 

 

Petites annonces 

 

 

 

C’est quand qu’on va où 

 

 

 

 

Vos plus belles photos de la semaine 

 

 

 

Actualité 

 

Roc d'Azur 2018 : les nouvelles 

tendances du vélo et du VTT. 

Se promenant dans les allées du Roc d'Azur, paradis des amoureux de beaux vélos, on 

s'amuse du sens des mots. De plus en plus, le vélo est un monde d'assistés : les moteurs de 

mieux en mieux adaptés prolongent l'effort et soutiennent les cyclistes. Mais, limités à 



25km/h, les VAE ne recouvrent pas tous les usages, et les fabricants rivalisent de minutie, 

aussi, à propos des vélos « nus ». 
 

Le Roc d'Azur est à la fois un salon et une compétition de VTT. (ASO/Aurélien Viliatte) 

Même amputé d'une journée par une pluie diluvienne (du genre qu'on croyait réserver au cinéma d'après-guerre, qui 

s'abat sur le pare-brise de la voiture comme une vague sur le pont d'un chalutier), le Roc d'Azur est resté ce rendez-vous 

incontournable pour tous les cyclistes, en tête desquels les vététistes bien sûr. 

Cependant, la période tribale est passée, selon laquelle il fallait choisir un camp entre glaise et bitume, entre ornières et 

billards. De la route à l'enduro en passant par le gravel et le cross-country, le monde du vélo est devenu tolérant, 

omniroulant, libérant les constructeurs de leurs dernières inhibitions. 

 Les vélos à assistance électrique en plein boom 

De la même façon ne parle-t-on plus de « tendance » à propos des vélos à assistance électrique : c'est un fait, le marché 

se redouble de modèles assistés, mais les VAE restent des vélos, c'est-à-dire des instruments de l'effort physique. 

Envoyez-vous 2000m de dénivelé positif en 40 bornes sur le meilleur VTTAE, et votre bouche sera devenue incapable 

d'articuler « sport-mécanique ». Il n'est donc d'aucun sens (finissons-en !) d'opposer le VAE au vélo musculaire. Parlons 

sans les opposer de vélo assisté et de vélo nu, par exemple. Le phénomène est clivant, mais c'est paradoxalement parce 

qu'il permet d'égaliser des niveaux différents, et de faire du vélo un sport moins ingrat, ludique même, aux athlètes 

modestes. 

Les premiers moteurs apparus autour de 2010 laissaient affleurer ce sentiment en raison d'une distribution vaguement 

binaire et globalement erratique de la puissance. Mais les progrès effectués sont tels que l'effort musculaire n'est plus 

tour à tour remplacé par la mécanique et contrarié par son poids, mais bel et bien assisté, prolongé dans ses possibilités 

mêmes. 
 



Rossignol  

Sable, boue et, bien sûr, neige : le E-Track Fat Bike représente à lui seul l'articulation par laquelle Rossignol justifie de 

son entrée en cyclisme (ainsi que par le rachat de Time et Felt). Moteur Bröse et pneux de 26x4.0 en font un vrai engin 

de sport d'hiver. (D.R) 

BMC Fourstroke 01  

Cinématique précise, et tige de selle télescopique, le Fourstroke anticipe l'évolution des parcours de X-country. (D.R) 

Orbea Gain 

Le moteur Ebikemotion Drive M1 choisi par Orbea pour sa gamme Gain, est non pas central mais logé dans le moyeu arrière. C'est 

une solution parfaitement adaptée au vélo de route et au gravel. (D.R) 

Canyon Grail  

Le Grail de Canyon fait référence en matière de Gravel, notamment grâce à son cintre original à deux étages, dont le pont supérieur 

flexible assure un confort des mains jusqu'aux épaules. (D.R) 

Canyon Lux  

Le joujou-bijou de Pauline Ferrand-Prévot et de Mathieu Van der Poel a été entièrement repensé : amortisseur déplacé sous le tube 

supérieur et triangle arrière sans point de pivot. (L'Equipe) 



Ciöcc e-Veloce  

Constructeur italien traditionnel, Ciöcc n'en propose pas moins le E-Veloce, doté d'un moteur central Polini EP-3, concurrent direct du 

Fazua Evation. (D.R) 

Lapierre e-Zesty  

Le e-Zesty est doté d'un petit moteur (Fazua Evation : 60Nm, 250W), léger et n'occasionnant presque aucune friction lorsqu'il 

débraye. Il est donc fait pour rouler vite. (D.R) 

Lapierre e-Zesty  

Détail moteur : la parfaite intégration, le peu d'encombrement et le faible poids du moteur Fazua font aussi beaucoup 

pour la motricité du vélo. (D.R) 

Focus Paralane  

Le modèle « endurance » de la marque allemande est proposé en version e-bike, agrémenté de l'incontournable moteur 

Fazua Evation. (D.R) 



Léon Titane  

Avec le Semita Leon propose un titane tout-suspendu, option pas si courante : l'amortisseur parallèle au tube supérieur 

joue de la flexibilité des bases et, en l'occurence, de la souplesse naturelle du titane. (Reuters) 

Moustache  

Jamais en reste, le Vosgien Moustache propose deux versions du sublime tandem « Samedi 27X » (version VTT ou trek) 

équipés d'un moteur Bosch et de deux batteries de 500W : pour aller plus loin, ensemble. (D.R) 

BMC Fourstroke 01  

Cinématique précise, et tige de selle télescopique, le Fourstroke anticipe l'évolution des parcours de X-country. (D.R) 

Orbea Gain  

Le moteur Ebikemotion Drive M1 choisi par Orbea pour sa gamme Gain, est non pas central mais logé dans le moyeu 

arrière. C'est une solution parfaitement adaptée au vélo de route et au gravel. (D.R) 

 Un moteur, oui mais... 

Les améliorations ont concerné aussi bien le versant purement mécanique que la partie software. On sait le pas de géant 

qu'a fait Bosch avec la mise au point du mode e-MTB, le premier à délivrer une puissance véritablement modulée, douce 

et progressive. Seul cet effet de « variateur » permet à la fois de ne pas cabrer le vélo et de conserver le grip sur les 

pentes abruptes. 



On sait aussi le fier service que Shimano a rendu à la géométrie des vélos (qui plus est alors que le 29'' se systématisait) 

en déplaçant l'axe vers l'arrière du moteur, autorisant ainsi à raccourcir les bases à des dimensions raisonnables. 

On se souvient encore que c'est Moustache, avant que Bosch ne lui emboîte le pas, qui eût l'idée lumineuse de réduire le 

plateau à un petit pignon (20, 18 voire 14 dents) dans l'idée d'obtenir des braquets assez courts pour s'harmoniser avec 

des moteurs qui ne délivrent l'essentiel de la puissance qu'à une cadence de pédalage relativement élevée (disons, 80 

tours/mn). Par ailleurs, la réduction de la garde au sol liée à la disparition du « plateau » éliminait la majorité des chocs 

susceptibles de dérégler dans son ensemble un système basé sur la fiabilité des capteurs. 

Cette question de la cadence de pédalage est assez cruciale. En effet, un cycliste débutant qui peine à bien « tourner les 

jambes » aura bien du mal à profiter d'une assistance qui ne se déclenche qu'à 80 tours/mn et n'atteint son max qu'à 100 

tours/mn. Il devra choisir une motorisation délivrant le couple assez tôt (par exemple, dès 60 tours/mn). La gamme 

Yamaha PW passe pour remplir ce critère mais, sur les modèles entrée de gamme, la médaille comporte un revers : la 

puissance décroît quand la cadence s'élève. Imaginez que vos jambes s'emballent dans la partie descendante d'une 

cuvette, et que le moteur, sous l'effet d'une cadence trop élevé, ait cessé de vous soutenir au moment où la pente se 

redresse. Pendant quelques secondes, avant que l'assistance ne s'enclenche à nouveau, il ne vous reste qu'un vélo trop 

lourd ! 

En matière distribution de puissance, tout est donc affaire de compromis. Et quant aux chiffres bruts, il faut s'en méfier un 

peu : car qu'on vous annonce 75, 80, ou 90mm, il n'existe à ce jour aucune norme de mesure du couple. Où est-il 

effectif : sur l'axe de pédalier, sur la chaîne, sur la roue, etc. ? 

 Millésime 2019 : l'apparition sur un VTT du petit moteur Fazua 

Evation 

Ce qui fait nouveauté cette année, on parle du millésime 2019, c'est l'apparition sur un VTT du petit moteur Fazua 

Evation, jusqu'alors exclusivement utilisé sur les vélos de route ou gravel (Pinarello, Focus, Look...). Ainsi, le Lapierre e-

Zesty n’a créé rien de moins qu'un nouveau segment de marché. Doté de ce moteur peu encombrant, et léger, il suggère 

une pratique très engagée de l'enduro. L'ensemble boîtier + moteur + batterie n'excède pas 3,6kg (1,4 kg pour la batterie 

seule, ce qui la rend très facile à glisser dans un sac à dos), et surtout le moteur étant pourvu d'une sorte de roue-libre, 

les frictions résiduelles lorsqu'il débraye sont presque insensibles (contrairement à ce qui se passe, par exemple, avec un 

moteur Bosch dont toute la « mignonnerie » relative à l'obtention du ratio de 2,5 représente une quantité de frottement 

non négligeable). 

On pourra trouver que l'importance de ce dernier point est relative, puisque comme tout VAE, le débrayage de 

l'assistance ne s'effectue qu'au-dessus de 25km/h : il semble que seul les enduristes d'un certain niveau soient 

concernés. 

 Les alternatives à Fazua 

Diamétralement opposé à cette philosophie tempérée, le Haibike XDuro NDuro a attiré les regards des visiteurs. Sorte de 

monstre, ce tout suspendu au débattement de 180mm et aux roues de 27,5+, adopte un moteur TQ HPR extrêmement 

puissant, annoncé à 120Nm et soutenu d'une batterie recelant 630W joliment intégrée au tube transversal, et amovible 

sous son cache. Il se murmure que le software du moteur en question, pré-existant, a évolué sous la conduite et les 

essais menés sur le terrain par les ingénieurs Haibike). 

On l'a dit plus haut : le phénomène d'assistance au pédalage s'étend à tous les secteurs de la pratique. Ainsi les 

constructeurs les plus prestigieux et les plus conservateurs de vélos de route y viennent, eux aussi progressivement. On 

répétera que la jeune société allemande Fazua, dont le moteur Evation, particulièrement bien intégré (et facilement 

démontable) tient encore le haut du pavé (adopté, rappelons-le par Pinarello, Focus et Look) n'est pas la seule 

alternative. L'italien Ciöcc a choisi un moteur italien, le Polini EP-3, qui propose des prestations comparables sur le papier 

(mais dont la batterie de plus grande capacité est aussi plus volumineuse, quoi qu'elle occupe elle aussi la place du tube 

transversal). 



Mais la concurrence la plus sérieuse sur les vélos de route viendra sans doute de la société Ebikemotion, dont le 

système Drive M1, intégré dans le moyeu arrière, est une petite tuerie. De capacité équivalente (250W) mais légèrement 

moins puissant (40Nm contre 60 pour le Fazua) sur le papier, il permet de maintenir le poids du vélo autour des dix kilos ! 

La gamme Gain d'Orbea en bénéficie, mais il y a fort à parier que le phénomène détende. 

 Et du côté des vélos non-assistés ? 

Vélo sec, vélo nu, vélo acoustique, on ne sait plus comment dire. Les vélos non-assistés emportent encore l'adhésion 

des puristes. Il est vrai qu'il est encore bien des disciplines et des situations où les cyclistes roulent au-delà des 25km/h, 

et donc trop vite pour recevoir assistance. Selon la loi, un deux roues assisté au-delà de cette vitesse exige d'être 

immatriculé et ne saurait plus être officiellement qualifié de vélo. Alors, le poids supplémentaire devient un boulet. Le cas 

est fréquent sur la route, et en cross-country. 

 

Voilà pourquoi on s'applique toujours à l'amélioration des vélos. Chez BMC, la nouvelle mouture du Fourstroke utilisé par 

Julien Absalon s'est taillé un beau succès. A contrario de la tendance qui, sacrifiant tout au poids tend à sacrifier aussi la 

précision de la cinématique (en supprimant des points de pivot réels au profit d'une flexibilité plus vague du triangle 

arrière), BMC propose donc un châssis de X-country qui n'est pas le plus léger, d'autant qu'il parie sur l'avenir : devant 

l'évolution des parcours, de plus en plus techniques, exigeant des athlètes un pilotage de plus en plus engagé, le 

Fourstroke « anticipe l'usage systématisé de tiges de selle télescopique » nous dit Antoine Lyard, chef produit VTT de la 

maison suisse. Car, pour n'être pas le plus léger, le BMC n'adopte pas moins une géométrie très agressive (bases 

raccourcies, mais angle de direction très ouvert : 67,5°). 

 Pauline Ferrand Prévot et Mathieu Van der Poel misent sur Canyon 

De son côté, Canyon a entièrement revu son Lux, dont la géométrie agressive s'inspire fortement du modèle Exceed 

(semi-rigide) et dont la cinématique a été repensée : l'amortisseur est désormais placé sous le tube supérieur, et le 

triangle arrière est exempt de tout point de pivot. Le nouveau joujou de PFP et VDP (Pauline Ferrand Prévot et Mathieu 

Van der Poel) bénéficie d'une suspension en trois moments : sensible, puis stable, puis progressive en fin de course.  

 



Les propositions de la Mountain Bikers 

Foundation pour éviter les accidents de 

chasse. 

La MBF (Moutain Bikers Foundation) a réagi au décès d'un vététiste suite à un accident de 

chasse en proposant des solutions pour améliorer la sécurité des deux parties. 
 

 
Après le décès d'un vététiste suite à un accident de chasse, la MBF (Moutain Bikers Foundation) a publié un 

communiqué en proposant des solutions. 

 « Ces solutions sont complémentaires, écrit la MBF. Si l'interdiction de la chasse le dimanche seule était prise, on 

règlerait le symptôme mais pas les causes. La proposition récente d'interdire le dimanche sur les sites touristiques ne 

serait peut-être pas la plus efficace. Beaucoup de lieux de pratiques de sport de plein air ne sont pas spécialement 

touristiques. Le renforcement de la formation des chasseurs, le bon sens, l'éducation aux bons comportements, sont le 

premier axe pour améliorer la sécurité des espaces naturels dans lesquels tous les usagers doivent se sentir en sécurité. 

»  

« Il est frappant de lire dans les forums de chasse que certains chasseurs craignent pour leur sécurité, poursuit la 

MBF. La MBF n'a pas pour habitude de stigmatiser les différents pratiquants de l'espace naturel. Nous ne voulons pas 

faire subir aux autres ce que nous devons affronter trop souvent en tant que vététistes. Néanmoins, les récents accidents 

nous poussent à exiger des évolutions, notamment la formation et le respect des consignes de sécurités qui semblent 

être un problème principal. Nous évoquerons cela très prochainement avec les représentants de la fédération de chasse.  

 



Les pistes de Mountain Bikers Foundation pour améliorer la sécurité : 

- Imposer le respect strict des consignes de sécurité et de formation des chasseurs comme listées ci-dessus, rallonger le 

cycle d'obtention du permis, relever l'âge d'obtention du permis (16 ans aujourd'hui). 

- Interdire la chasse le dimanche (82 % des Français se prononcent en faveur du dimanche comme journée non chassée, 

soit davantage qu'en 2016 (78 %) et qu'en 2009 (54 %) sondage IFOP. De manière globale, on observe une montée de 

l'opposition aux pratiques de chasse depuis les années 1970. 60% des accidents ont lieux le dimanche. 

- Dans certains pays européens, les postes de chasses doivent être pré-établis, numérotés, signalés et remis aux 

autorités en début de saison. Les chasseurs ont interdiction de se déplacer de leur poste pendant la durée de la battue. 

En France la chasse se définie sur une zone et en fonction du nombre de chasseurs. Il semblerait que ce système soit 

moins précis. 

- Création d'une application nationale permettant de géolocaliser (la veille pour le lendemain) les zones de chasse. 

Celles-ci sont départementales et pas toutes aussi précises pour le moment. 

- Respect des zones de battue par les vététistes si l'info est donnée au moins la veille et de manière précise et affichée 

sur le terrain. 

- L'avertisseur sonore désactivable sur le VTT. 

 


