
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 février 2018          N°01/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 24 février (Goncelin)       Dimanche 25 février (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 24 février (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE PLANTATION DES OIGNONS 

Gymnase Municipal – Goncelin 

3 parcours seront fléchés :  

Pour tous – parcours familial : 

– 34 Km 122m – Openrunner : 8120173 

Pour les cyclotouristes habitués : 

– 54 Km 543 m – Openrunner : 8092432 

Pour randonneurs expérimentés et sportifs :  

– 70 Km 766 m – Openrunner : 8115555 

Ravitaillement prévu en cours de route pour les parcours 54 et 70 Km 

Pour tous : soupe à l’oignon, vin chaud et collation seront proposés à 

l’arrivée 

Pour gagner du temps à l’inscription, préparez votre bulletin 

 

Mardi 27 février (RDV 13 heures) 

Départ 1 rue de l’Oisans, Echirolles. 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

Suite à l’absence de Marc nous inversons les deux 

premières sorties de www.onroulensemaine. 

Comptant sur les Echirollois. 

http://www.openrunner.com/index.php?id=8120173
http://www.openrunner.com/index.php?id=5515039
http://www.openrunner.com/index.php?id=5515039
http://www.openrunner.com/index.php?id=8092432
http://www.openrunner.com/index.php?id=3128252
http://www.openrunner.com/index.php?id=3128252
http://www.openrunner.com/index.php?id=8115555
http://cyclo-goncelin.fr/wp-content/uploads/2017/12/INSCRIP.pdf
http://www.onroulensemaine/


Samedi 3 mars 

SORTIE CLUB SORTIE CLUB, rendez-vous à 12 heures 30 à l’entrée du parc de Bachelard 

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, Bellemont, St Martin d'Uriage, Le pinet, Revel - Domène, 

Gières, Grenoble. 

 

Mardi 6 mars (RDV 13 heures) 

Départ 237 rue des Peupliers, Coublevie 

 

Les news 

 

Si vous n’avez pas retiré votre fascicule « SAISON 2018 », vous pouvez vous le procurer auprès de : 

 

Site 38EQI - Benoit Thoreau Levaré (Secrétaire) 

btlevare@gmail.com 

Tel bureau : 04 76 39 49 73  

Mobile : 06 80 47 41 58  

 

38PLM - Thomas Carrillo  

thomas.carrillo@neuf.fr 

Tel bureau : 04 76 60 56 34  

Mobile : 06 74 56 19 28 

 

38SS2 - Philippe Janex (Président)  

philippe.janex@schneider-electric.com 

Tel bureau : 04 76 57 92 25  

Mobile : 06 32 86 69 62  

38TEC - Maurice Pironi  

maurice.pironi@schneider-electric.com 

Tel bureau : 04 76 57 73 38  

Mobile : 06 88 74 80 30  

 

SIEMENS - Philippe Janex (Président) 

philippe.janex@schneider-electric.com 

Tel bureau : 04 76 57 92 25  

Mobile : 06 32 86 69 62 

 

 

 

Rolls Royce Civil Nuclear – Corinne Pierret  

corinne.pierret@gmail.com 

Tel bureau : 04 76 00 69 15 

maurice.pironi@schneider-electric.com  

 
  

mailto:btlevare@gmail.com
mailto:thomas.carrillo@neuf.fr
mailto:philippe.janex@schneider-electric.com
mailto:maurice.pironi@schneider-electric.com
mailto:philippe.janex@schneider-electric.com
mailto:corinne.pierret@gmail.com


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 

 

VTT Lapierre X-Control 420 evo2 e-lite. 

VTT 26" pouces tout suspendu de Mars 2006. Cadre Alu 

Taille L, 20"pouces/50cm (je mesure 1.80m). 

Transmission Shimano Deore LX, 3 plateaux x 9 pignons. 

Usage cross-country, trail.  

Fourche Rock Shox Reba 100mm avec blocage au guidon, 

entièrement révisée en 2016 chez Neway Comboire (130€). 

Monté en roues MAVIC CrossTrail tubeless en Mars 2014 

(400€, roulé 1500Kms environ). 

Chaine, cassette, disques changés à la même date (90€) 

Dérailleur AR XT, pédalier Deore LX changé en Octobre 2016 

(70€, roulé 500kms environ). 

Pneu AR Maxxis Crossmark UST 2.10 neuf (28€). 

Factures d'achat VTT et des pièces ci-dessus fournies. 

Accessoires fournis : compteur Sigma, mini pompe de cadre, porte bidon, un jeu de plaquettes neuves. 

+ 2 roues complètes équipées en pneus slick. En 5 minutes, vous avez un VTT prêt pour la route ! 

Poids mesuré : 13.5Kg sans pédales. 

Plus de photos et géométrie du cadre sur demande. 

Visible à mon domicile et sur région Grenobloise. 

Prix 550€ 

Contact :  Mail: robich38@orange.fr 

  Mobile: 07 80 06 17 11 

 

C’est quand qu’on va où 

 

 

 

Fichiers joints 

 

 

  

mailto:marcdumas60@sfr.fr


Ce n’est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il 

faut fermer sa gueule ! 

 

 

 

Vos plus belles photos de la semaine 

 

 

 

Actualité 

Léa Cottin, jeune championne de... cani-

VTT 

L’adolescente partage, à l’année, balades et séquences 

d’entraînement sur les chemins forestiers de 

l’agglomération chambérienne avec ses deux fidèles 

compagnons, Lou et Laïka. 

En octobre 2018, Léa Cottin (18 ans) va représenter la 

France aux championnats du monde de cani-VTT 

organisés en Pologne. Une belle consécration pour cette 

jeune résidente de Barby, qui collectionne déjà les 

places d’honneur et les titres dans tous les 

championnats, coupes et grands prix de France 

auxquels elle a participé depuis 2015. 

Et comme la valeur n’attend pas point le nombre des 

années, la jeune savoyarde est montée cette année, en Italie, sur la deuxième marche du podium lors du championnat 

d’Europe de la discipline. Le cani-VTT étant un sport de pleine nature consistant à faire du vélo avec son chien attaché à 

une laisse, Léa s’est assuré la complicité de Lou, une chienne de race braque de Weimar, rapide pour les parcours plats 

et de Laïka, une chienne croisée braque allemand, plus puissante sur les parcours vallonnés. 

« En hiver, je ne boude pas mon plaisir avec le ski joëring à La Féclaz » 

Deux fidèles compagnons avec qui elle partage, à l’année, balades et séquences d’entraînement sur les chemins forestiers 

de l’agglomération chambérienne. « Si les balades sont pour le plaisir de pédaler avec mes chiennes, les entraînements 

répondent aux exigences des compétitions, qui se déroulent sur des parcours de 5 à 6 kilomètres pour 10 à 12 minutes 

d’intenses efforts. 

Pour préparer ces dernières dans les meilleures conditions, depuis que je fais partie de l’équipe de France, je suis coachée 

par Antony Le Moigne, un champion du monde de cani-cross. Une discipline que j’ai pratiquée avant de me lancer dans le 

cani-VTT. 

En hiver, je ne boude pas mon plaisir avec le ski joëring (ski de fond avec chiens) sur les pistes de La Féclaz », détaille 

Léa. Actuellement en terminale STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion) au lycée du Granier, à 

La Ravoire, elle confie qu’elle aimerait exercer, plus tard, un métier en lien avec les animaux. 



 

Sommet sur le climat : Peter Sagan 

soutient Anne Hidalgo 

Le champion du monde Peter Sagan a publié une courte vidéo dans laquelle il s'adresse à Anne Hidalgo, la Maire de 

Paris, dans le cadre du sommet sur le climat. 

Dans le cadre du sommet sur le climat qui se tient ce mardi à Paris, et où sont rassemblés une cinquantaine de chefs 

d'État, Peter Sagan a glissé un petit mot à Anne Hidalgo sur les réseaux sociaux. Le cycliste slovaque exprime son 

soutien quant au projet de la Maire de Paris, qui souhaite faire passer la part des déplacements cyclistes de 4 à 15% d'ici 

à 2020 dans la capitale. 

 

«Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous à Paris, pour faire savoir que l'utilisation du vélo plutôt que de la voiture 

peut sauver des milliers de vies chaque année, déclare le champion du monde. J'ai envie de voir de plus en plus de gens 

utiliser le vélo, car ça rend heureux, et parce que c'est bon pour la santé et la planète».  

 

Lancé à 202 km/h à vélo, il entre dans le 

Guinness Book 

Evandro Portela voulait battre des records et voir son nom dans le célèbre livre des Records Guinness, c'est désormais 

chose faite. Après des tentatives réussies à 124, 145, 180 puis 184 km/h, ce cycliste brésilien de 40 ans a poussé encore 

plus loin la performance en atteignant les 202 km/h fin novembre sur une route publique ! Derrière une voiture aménagée 

pour faciliter l'aspiration, il parcouru 11 kilomètres sur la route reliant Curitiba à São José dos Pinhais (sud du Brésil) avant 

de dépasser les 200 km/h... 

https://www.youtube.com/watch?v=kn9yZQwhixY  

 

https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Peter-sagan-realise-le-triple-au-championnat-du-monde/837004
https://www.youtube.com/watch?v=kn9yZQwhixY


Le calendrier complet des courses 

diffusées sur la chaîne 21 L'Equipe 

Du Tour Down Under au Tour de Lombardie en passant par Milan - San Remo et le Tour d'Italie, découvrez le calendrier 

complet des courses diffusées par la chaîne L'Equipe en 2018. 

 

 

 

Le Tour de Lombardie, une des nombreuses courses 

diffusées sur la chaîne L'Equipe.  
 

 

 

 

 

 

 

Tour d'Abu Dhabi: 21-25 février 

Boucles Drôme - Ardèche : 24-25 février 

Circuit Het Nieuwsblad: 24 février 

Strade Bianche: 3 mars 

Tirreno – Adriatico: 7 – 13 mars 

Milan – San Remo: 17 mars 

Gand – Wevelgem: 25 mars 

À travers les Flandres: 28 mars 

 

Grand Prix de l'Escaut: 4 avril 

Flèche Brabançonne: 11 avril 

Tour des Alpes: 16 – 20 avril 

Tour de Romandie: 24 – 29 avril 

Tour d'Italie: 4 – 27 mai 

Tour des Fjords: 22 – 24 mai 

Les Boucles de la Mayenne : 1er - 3 juin 

Tour de Suisse: 9 – 17 juin 

Tour de l'Utah: 6-12 août 

Tour de Burgos: 7-11 août 

Tour du Limousin : 15-18 août 

Arctic Race : 16-19 août 

Tour d'Alberta: 31 août – 3 septembre 

Brussels Classic: 1er septembre 

Tour de Grande-Bretagne: 2-9 septembre 

Coppa Agostini: 15 septembre 

Coppa Bernocchi: 16 septembre 

Tour d'Emilie : 6 octobre 

Grand Prix Bruno Beghelli: 7 octobre 

Les Trois Vallées Varésines: 9 octobre 

Milan – Turin: 10 octobre 

Gran Piemonte : 11 octobre 

Tour de Lombardie: 13 octobre 

Tour du Hainan : 28 octobre - 5 novembre  

 

Pétition 

 

Mon mari (Philippe GARCIA) et moi sommes adhérents au club des 100 cols. 

Mon frère François COPONET (cyclo émérite, club trotter) vient de lancer une pétition pour maintenir le transport des 

vélos dans le TGV Est. Tous les cyclos sont concernés par ce problème. 

Je vous transfère le lien internet pour soutenir sa cause. 

Voici la pétition à envoyer à vos amis:  

>  

> Mr Guillaume PEPY président de la SNCF: Non à la suppression des places vélos TGV Est  



> Pour rétablir le service d'intermodalité train+vélo‐perso que nombre de cyclistes‐voyageurs, français comme étrangers, 

utilisaient comme moyen pratique et écologique pour partir en vacances ou en week‐end en interconnexion avec des 

itinéraires cyclables. Après la suppression des places vélos dans les TGV Lyria vers la Suisse, cette suppression 

silencieuse dans les TGV Est est inacceptable d'autant qu'aucune alternative décente est proposée ...Metz;Paris avec un 

vélo non démonté, c'est désormais avec 4 changements via Thionville, Sedan, Reims et Epernay et une journée entière 

contre 1h30 en TGV; cela s'appelle le progrès; 

> Merci Monsieur Pepy de nous faire préférer le train;  

>  

> https://secure.avaaz.org/fr/petition/Mr_Guillaume_PEPY_president_de_la_SNCF_Non_a_la_suppression_des_places_

velos_TGV_Est/?tpwvnab 

 

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Mr_Guillaume_PEPY_president_de_la_SNCF_Non_a_la_suppression_des_places_velos_TGV_Est/?tpwvnab
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