
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 28 mars          N°04/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 31 mars (Grenoble)          Dimanche 1 avril (Grenoble)  Lundi 2 avril (Gillonnay) 

 

 

Agenda 

 

Jeudi 29 mars (départ club : 12 h 30) 

RANDO DES RETRAITES ET AUTRES 

Halle des Sports l’Arcade - Voreppe 

Route :  

53kms pour 310m D+ 

Parcours parfait pour une reprise en douceur, à 

partager entre copains / copines ou avec de 

nouveaux compagnons de sorties. 

Le parcours est commun en grande partie avec 

celui du 75kms pour rester groupé le plus 

longtemps possible. 

75kms 600m D+ 

C'est déjà plus sportif mais aussi très adapté à un 

début de saison ! 

 

 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 



Samedi 31 mars (départ club 10 heures)  

DANS LES VIGNOBLES DU GRESIVAUDAN  

Maison du Pré d’Eau – 1525 route de la Doux  

MONTBONNOT ST MARTIN  

Route : 20, 45, 65 et 85 km 

 

Lundi 2 avril (départ club de 8 heures 30) 

RANDO DU LUNDI DE PAQUES 

Salle des Fêtes – Gillonnay 

Route : 75 km 

 

90 km 

 

 

Samedi 7 avril (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE SAINT-MARTINIERE 

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

Route : 30, 60 et 80 km 

http://veloclub.smv.free.fr 

 

Dimanche 8 avril 

LA QUINQUIN 

Maison pour tous - Apprieu 

Accueil : 7h30 à 10h 

Route : 40, 65 et 85 km 

aga.cyclo@orange.fr 

 

Mardi 10 avril (RDV 13 heures) 

Départ d’Echirolles 

 

Samedi 14 avril (départ club : 7 h 45) 

RANDONNEE DES COTEAUX 

Salle des fêtes - Tullins-Fures, Route 50, 80 et 115 km 

http://veloclub.smv.free.fr/


Les news 

 

Samedi 23 mars : Comme l'an dernier, le club d’Echirolles a flippé quelques jours avant les Ecureuils. En effet, la météo 

prévoyait la pluie juste pour le 24. Et puis, mieux que l'an dernier, malgré une petite froidure matinale, c'est un temps 

printanier qui était offert : ils ne se sont pas trompés nos météorologues, car les gelées matinales ont vite fait place à un 

magnifique soleil. 

La randonnée était pimentée par un petit clin d'œil sympathique ; en effet, un cirque s'était installé dans la prairie de la 

Frange Verte, et nous avons eu la visite de moult chameaux et dromadaires, qui ont pu discuter "bosses" avec les cyclos  

La chaleur aidant, tous les participants ont pu déguster à l'extérieur l'assiette offerte à l'arrivée et profiter du spectacle 

champêtre de ces "écureuils à bosse(s)". 

Ce sont donc 446 cyclos qui ont fait l'honneur de participer à la rando, dont 96 féminines. A ce jeu, c'est le club des CTG 

qui présentait le plus de dames (19 sur 47 participants : remarquable !). Pour le scratch, le club de Gières a fait un  tabac 

avec 50 participants (exceptionnel !), 13 autres clubs présentant au moins 10 cyclos ou cyclotes.  

A signaler la chute (?) de Roger qui lui a valu une nuit à l’hôpital Nord mais plus de peur que de mal. Nous souhaitons un 

bon rétablissement à notre ami et nous l(attendons pour le Lyon  - Mont-Blanc début juin. 

 

Du 17 au 24 mars : Après l’Espagne (Cambrils) l’année passée c’est l’Italie (Cervia) qui nous accueille en 2018. Quand 

je dis, nous, ce sont 16 adhérents qui ont fait ce (long) déplacement pour inaugurer les Sorties Exceptionnelles avec le 

Stage de Printemps. Nous avons déjà trouvé le titre du futur CR « météo glaciale – ambiance torride ». 

Sur six jours prévus de vélo nous avons eu un jour de repos (lundi) à cause de la pluie qui nous a permis de visiter 

Ravenne, capitale mondiale de la Mosaïque. Un jour avec un retour « mouillé » (dimanche) et 4 jours avec un ciel bleu 

mais des températures (très) basses…. Au total 476 kilomètres ont été parcourus. Mais aussi une soirée dansante et une 

soirée anniversaire. 

Après Philippe Sérieix, René Thérisod Philippe Bourgeois est le troisième participant à faire un (petit) tour à l’hôpital 

pendant le SdP dû à des calculs rénaux ! Bon rétablissement Philippe. 

 

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 

1) Table basse de salon en bois massif & ardoise 

Dimension : 103 x 54 x 43 cm – Prix 60 EUR 

 
 
 
 
 

mailto:marcdumas60@sfr.fr


2) 4 roues d'hiver composées de: 

- 4 jantes en tôle - 4 trous - entraxe 108 mm 

- 4 pneus d'hiver Michelin Alpin 225/50/R17 - Usure moyenne – Prix 

150 EUR  

3) Chaines neuves, jamais servi – Prix 50 EUR 
 
Pour ces 3 articles, merci contacter la famille MICHEL : 06 47 60 06 05 

ou 04 76 89 23 02” 

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 

 

Ensemble pédalier compact campagnolo centaur carbone – plateau 34/48 manivelle 170 cuvette + roulement  150 € 

– ci-dessous les photos 

Tél 04 76 90 42 83 - 06 42 60 68 75  

 

 



C’est quand qu’on va où 

 

Prévisions météo pour le week-end de Pâques à Montrond-les-Bains du vendredi 30 mars au lundi 2 avril… 

 

 

 

 

 

 

Samedi 6 avril au dimanche 8 avril 

Rando GSE séjour : SAINTE VICTOIRE / AIX EN PROVENCE 

 

Fichiers joints 

 

 

 

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 

 

 

 

Photos du SdP à Cervia de 

Dominique Amen et  

Gérard Jay 



Actualité 

Sept excellentes raisons de se mettre à 

l'aquabike 

Malgré les températures qui baissent vous voulez continuer à travailler votre cardio ? Oubliez la course à pied ou le vélo 

et optez pour l'aquabike. Voici les bonnes raisons de se mettre à ce sport qui peut paraître absurde. 

 

L'Aquabike se démocratise, comme au centre Sowai. 

(Santa Mila/D.R) 

De premier abord, faire du vélo dans une piscine peut 

avoir l'air ridicule, mais l'aquabike est un sport avec de 

nombreuses vertus. Plus que brûler des calories, 

pédaler dans l'eau a de réels bénéfices sur le corps et 

sur la peau. Voici les raisons de se mettre à l'aquabike 

cet hiver.  

 Un cardio qui travaille 

Pédalez dans l'eau est plus difficile que sur la terre 

ferme. Du coup, on sollicite davantage notre cœur et on le renforce au fur et à mesure des séances. Une vraie plus-value 

pour gagner en capacité cardio-respiratoire. 

 Un sport doux pour les articulations 

Dans l'eau, le corps est comme porté et on ne ressent qu'une partie de notre poids réel. L'aquabike est donc un sport 

doux et non traumatique pour les articulations. Il est idéal pour les personnes qui sont en surpoids, qui sont blessées ou 

pour les femmes enceintes. 

 Un gros brûleur de calories... 

Une séance d'aquabike est plus intense qu'une séance de spinning. Grâce à la résistance de l'eau, on doit fournir plus 

d'efforts pour faire les mêmes exercices ! En 45 

minutes, on brûle entre 300 et 500 calories en fonction 

des efforts fournis ! 

L'aquabike se développe de plus en plus. (Santa 

Mila/D.R) 

 ... avec peu de courbatures 

L'avantage des sports dans l'eau est que le corps est 

massé pendant l'effort musculaire. Le muscle récupère 

plus vite. Les courbatures sont donc moins importantes 

que lorsque vous pédalez dans les Alpes.  

 Des jambes de gazelles et des fesses rebondies 

Avec l'aquabike, on sollicite et on travaille 

les muscles du bas du corps. Au fur et à mesure des 

séances, nos jambes et nos fesses se raffermissent et 

se dessinent. Un sport parfait pour avoir de jolies 

jambes et des fesses galbées!  



 Une silhouette plus tonique 

L'aquabike permet également de solliciter les muscles stabilisateurs comme la sangle abdominale. Pendant la séance, on 

alterne également les séries d'accélération très cardio avec des exercices de renforcement musculaire pour travailler 

l'ensemble de son corps.  

 Un massage drainant à chaque séance 

Pédaler dans l'eau, est un vrai plus pour le corps et notamment pour l'aspect de la peau. A chaque mouvement, l'eau a 

une action drainante sur le corps. Du coup, en même temps que l'on se muscle et que l'on transpire, on masse notre 

peau. Et cet hydromassage est très efficace pour lutter contre la cellulite, lisser la peau et améliorer la circulation 

sanguine. 

 

Allier VTT et descente sur piste 

enneigée 

Un tracé de Super-G ou de descente, un bon 

équipement pour les amoureux de trajectoires, de VTT 

et de ski. 

Les meilleurs descendeurs en VTT sur neige ont rendez-

vous à Risoul samedi 31 mars et dimanche 1er  avril. 

L’Alpine bike tour 2018 est un événement novateur 

organisé par Éric Barone, l’homme le plus rapide du 

monde en VTT sur neige. Après deux années de test 

avec son Barone speed tour, Éric Barone, flashé à 

227,72 km/h le 18 mars 2017 à Vars sur la piste de 

vitesse de Chabrières, lance une nouvelle discipline,  

Objectif : inscrire la discipline aux Jeux olympique de 2022  

Cette discipline validée par la Fédération française de cyclisme et par l’union cycliste internationale, mixte VTT et p laisirs 

du ski, plus exactement la descente sur piste, en empruntant le tracé d’un Super-G, d’une descente ou d’un bike cross. 

Éric Barone vise la création d’une coupe de France et d’un championnat du monde dès 2019/2020, et l’inscription, à terme, 

de la discipline aux épreuves des JO Beijing 2022, permettant ainsi une entente inédite entre l’UCI et la FIS. C’est donc un 

championnat de VTT sur neige inspiré par le ski alpin de descente et de slalom. 

Pour l’Alpine bike tour 2018, ce sont six étapes. Après Chamrousse, la Mourtis, Val Thorens et Monvisoski (Italie), cet 

événement sera à Risoul les 31 mars et 1er  avril avant de se terminer à Crans Montana (Suisse). 

Chaque date comprend une journée de course incluant plusieurs descentes d’entraînement et deux manches 

chronométrées, et une journée balade en VTTAE. Les meilleurs seront sélectionnés pour rejoindre pour la saison 2019 la 

première équipe internationale Alpine bike tour. La promesse de belles sensations, mais aussi d’un beau spectacle matinal, 

entre trajectoires, engagement et lever du soleil. 

 

Samedi 31 mars - 6h30 à 6h45 : briefing devant le télésiège du Pré du bois et reconnaissance ; - 7h30 à 8h45 : descente 

non chronométrée ; - 9 h : descente en Mass start non chronométrée ; - 18 h 30 : diffusion du film sur Éric Barone à l’espace 

Rencontre et conférence-débat sur le thème “À la découverte de son potentiel”. n Dimanche 1er  avril - 6h30 à 6h45 briefing 

devant le Pré du Bois ; - 7 h 45 : 1re manche chronométrée ; - 8 h 15 : 2e manche chronométrée ; - 9 h : descente en Mass 

start non chronométrée avant l’ouverture des pistes ; - 9 h 30 : remise des prix sur le front de neige. 

 

  

http://cdn-s-www.ledauphine.com/images/C930E99F-1147-44A0-A94F-ECA905A95ED3/LDL_V0_12/un-trace-de-super-g-ou-de-descente-un-bon-equipement-pour-les-amoureux-de-trajectoires-de-vtt-et-de-ski-1522089545.jpg


Les Cyclo-Jeux 

 

Réponses du jeu de la LRL n°3 

 

 

 


