
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 12 mai           N°06/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 14 avril (Tullins)        Dimanche 8 avril (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 14 avril (départ club : 7 h 45 pour le 115km et 8 heures pour le 80 et 50km) 

RANDONNEE DES COTEAUX 

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

115 kilomètres :  https://www.openrunner.com/r/8049685 

80 kilomètres :  https://www.openrunner.com/r/8019319 

50 kilomètres :  https://www.openrunner.com/r/8398685 

 

Mardi 17 avril (RDV 13 heures) 

Départ CE/M7 

 

Samedi 21 avril (départ club : 13 h) 

28ème RANDONNEE CYCLO   

Salle des Fêtes - ROMAGNIEU 

Grenoble – Romagnieu : 55 kilomètres 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/8049685
https://www.openrunner.com/r/8019319
https://www.openrunner.com/r/8398685


Le 46 kms :  https://www.openrunner.com/r/8386856 

Le 60 kms : https://www.openrunner.com/r/8390991  

Le 75 kms : https://www.openrunner.com/r/8389628 

Le 90 kms : https://www.openrunner.com/r/8389728 

 

Dimanche 22 avril 

Rando GSE VTT Dimanche matin : BOIS DES VOUILLANTS / FONTAINE 

Contact Claude Doux : lesdoudoux@sfr.fr 

 

Mercredi 25 avril (départ club 10 heures) 

TOUR DES CHAPELLES DU PAYS D’ALLEVARD  

Salle des fêtes la Pléiade - Allevard 

Route 75 et 90 km 

http://www,cycloclub-allevard.fr  

 

Samedi 28 avril (départ club 8h00) 

LES BOUCLES CHARTROUSINES 

Hall des Sports l’Arcade - VOREPPE 

Route : 75, 95 et 120 km 

Nous réfléchissons sur un circuit club de substitution voir prochaine LRL 

 

Dimanche 29 avril 

Rando GSE Dimanche matin : RANDONNEES DES NOUVEAUX / COMBOIRE 

Contact Philippe Janex : 

 

Lundi 1er mai (départ club : 7 h 30) 

RANDONNEE DU MUGUET FONTAINOIS 

Stade Maurice Thorez - Fontaine 

Route : 70, 100 et 133 km 

 

Les news 

 

Samedi 7 avril : ce sont nos amis cyclos de St Martin-le-Vinoux qui nous proposaient leur Randonnée Saint Martinière. 

Même un peu voilé, c'est sous un ciel  bleu et une température clémente que s'est déroulée cette randonnée jugée 

difficile par les participants, il est vrai sous-entraînés cette année avec pas mal de mauvais temps. Très beau succès 

puisque 320 cyclos ont sillonné les 3 parcours. GSE a été bien représenté avec 13 participants, dont un tandem avec 

Aurélien et Corinne. La coupe du plus méritant revient à Gilbert Gavietto ! 

 

Mardi 10 avril : la pluie du matin et un vent du sud violent n’a pas empêché 5 adhérents à se présenter au départ sur la 

place du marcher à Echirolles. Robert nous a proposé un circuit de 65 kilomètres pour 940 mètres de dénivelée. 

Principales difficultés du jour le col de Comboire et Uriage-Brié avec le vent de face !!! 
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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 

 
 
 
 
 
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  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

Vends vélo de cyclo-cross modèle Gitane définitive carbone. 

Taille 53 

Equipements. 

Jantes Mavic avec pneus Swalbe marathon +  700x28 

Freinages double commandes (guidon et cintre) Shimano Diagra ; patins caoutchouc. 

Plateaux : Mono plateau à l’avant en 40 ; à l’arrière cassette 9V 11x32 avec dérailleur Shimano Sora 

Cales Look. 

Vélo vendu avec un autre jeu de plateaux complets pour le passer éventuellement en double plateaux à l’avant. 

mailto:marcdumas60@sfr.fr


Plateau AV : 46x36 ; cassette 11x27 ; vendu avec l’intégralité des composants  à savoir chaines ; dérailleur (Shimano 

Diagra) + gaine et petits  accessoires pour le montage. 

Prix : 250 € 

Pour tous renseignements : 06 74 62 94 30 

 

C’est quand qu’on va où 

 

Beaucoup de pertes pour les 3 jours VTT du Vercors. 

La rando est décrite dans le site du GSE ici :http://www.gse.asso.fr/section/cyclo-vtt/exceptionnel-vtt-weekend-tour-

vercors 

 

D’autre part, de la même manière, puisque la rando VTT du Revard 

passe d’un format WE à la journée, nous recrutons d’autres 

personnes. La rando est ici : http://www.gse.asso.fr/section/cyclo-

vtt/exceptionnel-vtt-sortie-revard-savoie 

Le site est déjà à jour J 

La fiche descriptive des pistes utilisables en VTT 

 

Pour s’inscrire prendre contact avec Didier Gavietto. 

 

Fichiers joints 

 

 

 

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

faut fermer sa gueule ! 

 

 

  

http://www.gse.asso.fr/section/cyclo-vtt/exceptionnel-vtt-weekend-tour-vercors
http://www.gse.asso.fr/section/cyclo-vtt/exceptionnel-vtt-weekend-tour-vercors
http://www.gse.asso.fr/section/cyclo-vtt/exceptionnel-vtt-sortie-revard-savoie
http://www.gse.asso.fr/section/cyclo-vtt/exceptionnel-vtt-sortie-revard-savoie


Vos plus belles photos de la semaine 

 

Photos de Philippe Janex lors du week-end de Pâques à Montrond-les-Bains du 30 mars au 2 avril. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Actualité 

 

 

Pédaler permet de retrouver l’immunité 

de sa jeunesse 

Une étude britannique vient de montrer que des 

cyclistes âgés de 75 ans avaient un profil immunitaire 

de personnes de 20 ans. 

Faire du vélo n’est pas bon que pour le moral, le cœur, 

les muscles… mais permet aussi de doper l’immunité. 

Une étude britannique publiée dans la revue Aging Cell 

vient d’en apporter la démonstration, en montrant que 

des cyclistes de 75 ans avaient un profil immunitaire de 

personnes de 20 ans. « Si le sport était un 

médicament, tout le monde en prendrait », indique même le professeur Norman Lazarus (King’s College de Londres), l’un 

des coauteurs. 

Les chercheurs ont étudié un groupe de 125 adultes – deux tiers étaient des hommes – de 55 à 79 ans qui ont fait du 

vélo pendant une grande partie de leur vie et le pratiquent encore à raison de deux heures et demie par semaine, avec 

une intensité modérée mais de façon constante. Ils étaient capables de parcourir 100 km en six heures et demie. Aucun 

d’entre eux n’était fumeur, gros consommateur d’alcool ou atteint d’hypertension. Ce groupe de cyclistes a été comparé à 

deux autres, l’un d’adultes d’âge voisin, et un autre de jeunes adultes (de 20 à 36 ans), en bonne santé mais non sportifs. 

Les chercheurs se sont focalisés sur le thymus, cette glande dont la fonction est d’assurer la  maturation des 

lymphocytes T (types de globules blancs ayant un rôle essentiel dans la fonction immunitaire) et qui s’atrophie avec l’âge 

et entraîne une immunosénescence (un déclin du fonctionnement normal du système immunitaire). « Le système 

immunitaire  s’affaiblit à partir de la vingtaine, ce qui explique pourquoi les personnes âgées sont plus sensibles aux 

maladies comme la polyarthrite rhumatoïde et, potentiellement, le cancer, explique la professeure Janet Lord, directrice 

de l’Institut de l’inflammation et du vieillissement de l’université de Birmingham (Grande-Bretagne), et coauteure de cette 

recherche. Cela signifie que ces cyclistes ont une protection supplémentaire contre tous ces problèmes. » 

 

Pourquoi les automobilistes détestent 

les cyclistes ? 

Partout dans le monde, les cyclistes ont depuis quelques temps une mauvaise réputation à cause de leur 

comportement de donneur de leçon. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Preuve avec cette vidéo ou un automobiliste 

croise sur la route un cycliste qui ne manque pas de culot et prétend être un piéton alors qu’il vient de griller un feu rouge. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=240&v=XEKBI8kIdVI 
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Après le décès de Michael Goolaerts : 

comment se déroule le suivi médical des 

coureurs ? 

Le peloton professionnel est soumis à de nombreux tests. Mais cela ne suffit pas toujours pour déceler une anomalie.  

Les coureurs cyclistes doivent subir des examens réguliers, une obligation mise en lumière par le décès du Belge 

Michael Goolaerts la semaine dernière. 

La surveillance cardiologique n’est jamais sûre à 100%, les coureurs cyclistes doivent subir des examens réguliers, une 

obligation mise en lumière par le décès du Belge Michael Goolaerts, victime d’un arrêt cardiaque sur la route de Paris-

Roubaix et décédé dimanche soir à l’hôpital de Lille. 

Dans son règlement, l’Union cycliste internationale (UCI) impose des contrôles annuels afin de déceler d’éventuelles 

anomalies cardiaques. Mais des spécialistes demandent un changement de réglementation afin que la décision éventuelle 

de contre-indication relève d’une autorité extérieure et non plus du médecin d’équipe. 

Que prévoit le règlement UCI? 

"Il y a un règlement médical UCI actuellement en vigueur, qui impose une surveillance biologique et cardiologique aux 

équipes", explique le Français Armand Mégret, membre de la commission médicale de l’UCI. 

"Les obligations à respecter sont un test annuel d’effort cardiologique maximal, en vue d’obtenir le certificat d’absence 

de contre-indication, et une échographie cardiaque une fois tous les deux ans. Pour les coureurs de haut niveau", 

précise Jacky Maillot, médecin de l’équipe Groupama-FDJ. 

Il arrive toutefois que certaines anomalies cardiaques ne soient pas détectées lors de ces tests. 

Les examens ne sont jamais sûrs à 100%. Même le meilleur cardiologue du monde faisant pratiquer tous les examens à 

disposition - écho du cœur, électrocardiogramme - pourra voir une pathologie lui échapper. 

Docteur Kris Van der Mieren, membre de la commission médicale de la fédération belge de cyclisme 

LA BELGIQUE PARTICULIÈREMENT TOUCHÉE CES DERNIÈRES ANNÉES 

Les coureurs cyclistes belges ont été particulièrement touchés ces dernières années par des cas de décès consécutifs à 

des crises cardiaques. 

Ainsi, deux années avant Goolaerts, Daan Myngheer, qui n’avait pas encore 23 ans, avait eu un infarctus en course, lors 

du Critérium international. 

En 2009, Frederiek Nolf, âgé de 21 ans, avait été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel lors du Tour du Qatar. L’accident 

rappelait celui du jeune Français Fabrice Salanson, lui aussi retrouvé mort après un arrêt cardiaque pendant son sommeil 

au Tour d’Allemagne 2003. 

Que se passe-t-il en cas d’anomalie? 

En cas d’une anomalie cardiaque détectée lors des examens, le règlement médical de l’UCI stipule que "le transfert de 

décision se fait vers le médecin d’équipe", souligne Armand Mégret. 

Début 2016, le Belge Johan Vansummeren, alors âgé de 35 ans, avait été mis au repos, en raison de problèmes 

cardiaques, par l’équipe AG2R La Mondiale qu’il avait rejointe deux ans plus tôt, en provenance de Garmin. Le vainqueur 

de Paris-Roubaix 2011 a mis un terme à sa carrière quelques semaines plus tard. 

"Comme on le fait pour la médecine du travail, il faut que ce soit une autorité extérieure à l’équipe qui détermine les 

examens à réaliser et qui applique les décisions que des experts auront prises, lorsque l’on trouve des anomalies", 

plaide le Dr. Mégret. 

En France, depuis 2004, le processus va plus loin puisque "c’est le médecin de la surveillance médicale réglementaire 

(indépendant des employeurs des coureurs) qui émet une contre-indication médicale" et non le médecin d’équipe, précise 

Jacky Maillot, qui est aussi le médecin fédéral français. 



Les contre-indications peuvent alors être transitoires, pour une période pouvant aller de six mois à un an, ou définitives. 

 

Les Cyclos Jeux 

 

Réponses du jeu de la LRL n°5 

 

 

 

 

 

 

  


