
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 14 juin           N°13/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 16 juin (Grenoble)        Dimanche 17 juin (Allemond)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Dimanche 17 juin 

21ème BREVET DES RANDONNEURS DE L’OISANS / BRO  

Salle Polyvalente – ALLEMONT, départ club 7 heures 15 

Route :  

87 km :  https://www.openrunner.com/r/6794972 

109 km : https://www.openrunner.com/r/6794959 

110 km : https://www.openrunner.com/r/6794940 

128 km : https://www.openrunner.com/r/6794873 

 

Dimanche 17 juin 

Rando GSE Dimanche matin : LE TOUR DU GRAND RATZ / LA PLACETTE 

Contact Claude Doux : lesdoudoux@sfr.fr 

 

Mardi 19 juin 

Départ de Coublevie 

Suite à l’absence de Marc le mardi 26 juin, nous inversons les lieux de départ. 

  

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/6794972
https://www.openrunner.com/r/6794959
https://www.openrunner.com/r/6794940
https://www.openrunner.com/r/6794873


Samedi 23 juin 

RANDONNEE DE L’OBIOU (départ club : 7 heures) 

Stade Michel Zewulko - la Mure 

Route :  

38 kms : (vert)     https://www.openrunner.com/r/8330882 

72 kms : (bleu)     https://www.openrunner.com/r/8358082 

101 kms : (rouge)    https://www.openrunner.com/r/8365291 

132 kms : (noir)     https://www.openrunner.com/r/8365249 

Variante Parquetout  https://www.openrunner.com/r/8407695 

 
Samedi 23 juin 

Rando FFCT : LA MUROISE VTT 

Cyclotouristes Matheysins 

Accueil Stade Michel Zewulko Rue Albert Luyat  La Mure 

15, 32 51 kilomètres 

http://docs.wixstatic.com/ugd/4e65fb_289f812d50174f1ea9f3c5b3d95663d8.pdf 

 

Dimanche 24 juin  

LES CRETES (départ club : 7 heures) 

Accueil : Stade du Levatel – RIVES  

Route:  

72 km :  https://www.openrunner.com/r/5514793 

100 km : https://www.openrunner.com/r/5514764 

122 km : https://www.openrunner.com/r/5514736 

140 km : https://www.openrunner.com/r/5514672 

 

Mardi 26 juin (RDV 10 heures) 

Départ CE/M7 

 

Samedi 30 juin (départ club : 7 heures) 

RANDONNEE DUBOIS JACOB 

Centre sportif J. Guetat - Seyssinet 

Route : 

91 km :  https://www.openrunner.com/r/8481621 

130 km : https://www.openrunner.com/r/8481534 

131 km : https://www.openrunner.com/r/8750794 

 

Dimanche 1er juillet 

Rando GSE Dimanche matin : TOUR DU GRAND ROCHER / BELLEDONNE 

Contact : Thomas Carrillo : thomas.carrillo@neuf.fr 

  

https://www.openrunner.com/r/8330882
https://www.openrunner.com/r/8358082
https://www.openrunner.com/r/8365291
https://www.openrunner.com/r/8365249
https://www.openrunner.com/r/8407695
http://docs.wixstatic.com/ugd/4e65fb_289f812d50174f1ea9f3c5b3d95663d8.pdf
https://www.openrunner.com/r/5514793
https://www.openrunner.com/r/5514764
https://www.openrunner.com/r/5514736
https://www.openrunner.com/r/5514672
https://www.openrunner.com/r/8481621
https://www.openrunner.com/r/8481534
https://www.openrunner.com/r/8750794


Les news 

 

Samedi 2 juin : la Randonnée du Mont Aiguille des cyclos de Claix qui nous était proposée au menu de ce samedi. On 

connaît la difficulté des parcours proposés, avec des dénivelés de 1400 à 2900 m pour des parcours de 65 à 140 km. 

Heureusement, la météo a été clémente pendant toute la randonnée, et 388 cyclos ont répondu à l'invitation des cyclos 

de Claix. GSE présentait tout de même 18 participants dont 2 dames (Andrée et Corinne), En l’absence de notre Gilbert 

c’est notre ami de l’ALEC, Gaston, qui était récompensé par la coupe du plus méritant. 

 

Du 12 au 13 juin : sortie www.onroulensemaine2 jours a été reportée à une semaine ultérieure suite au mauvais temps 

de ce début de semaine !!!! À suivre !!!! 

 

Jeudi 14 juin : 6 GSE déguisés en COMerger sur le circuit des Corniches du Drac. Pique-nique à Mayres-Savel où nous 

avons retrouvé la Mamie de l’auberge communale et un rouge… pour 5 !!!. Dans l’ensemble le beau temps était avec 

nous. Avant de nous élancer sur les Corniches nous avons pu admirer le VAE de Marie-Claude, avant de nous séparer 

nous avons souhaité un bon et beau voyage à Gégé & Madeleine qui partent 6 mois en Amérique du Nord en camping-

car…. 

 

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 électrique Haibike XDuro AMT All Mountain  

Taille M 

+ tige télescopique 

+ tubeless à l'arrière  

+ 1 roue complète en plus (jante + pneu + cassette)  

Année 2015, 2100 km 

VTT tout suspendu avec des roues en 27.5" et muni d'un 

débattement de 150 mm 

Moteur : Bosch moteur central Performance 36 Volt, 250 Watt 

Batterie : Lithium Ion 36 Volt, 400 Wh 

Neuf 4000€ + 279€ de tige de selle + montage tubeless 

Vendu 2000€ 

https://www.leboncoin.fr/velos/1440714144.htm 

 

C’est quand qu’on va où 

 

 

 

http://www.onroulensemaine/
mailto:marcdumas60@sfr.fr
https://www.leboncoin.fr/velos/1440714144.htm


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 

 

 

 

Actualité 

 

LA CLUSAZ 

Alps Bike Festival, le sens du partage à 

VTT 

Après le Roc des Alpes, La Clusaz assure la relève avec l’Alps Bike Festival. Les vététistes vont être ravis. Archives 

Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA 

Une nouvelle aventure commence à La Clusaz. Celle de l’Alps Bike Festival, événement héritier du Roc des Alpes et 

expression de l’attention particulière que porte la station au VTT et à ses adeptes. Après cinq éditions du Roc des Alpes, 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/C4EB3105-5375-4FA0-A09D-810D66ABD36C/LDL_V0_12/apres-le-roc-des-alpes-la-clusaz-assure-la-releve-avec-l-alps-bike-festival-les-vetetistes-vont-etre-ravis-archives-photo-le-dl-greg-yetchmeniza-1528474256.jpg


La Clusaz persiste et signe pour le VTT les 15, 16 et 17 juin avec ce nouveau rendez-vous rythmé par 14 épreuves sur 

trois jours, dont certaines sont garanties 100 % originales, ainsi que s’amuse à l’annoncer la station. 

Le vent de la nouveauté a aussi soufflé sur cette formule. Outre la diversité des épreuves (rando, enduro, cross-country, 

e-bike, courses enfants) que le Roc des Alpes avait déjà installées dans le paysage, La Clusaz a particulièrement soigné 

le programme des animations périphériques. « Nous avons voulu créer un événement festif et fédérateur ouvert au grand 

public et aux familles tout en gardant l’aspect sportif avec le marathon UCI », résume Alain Pessey, directeur du Alps Bike 

Festival. 

Des courses de draisiennes au Marathon Series UCI de 79 km 

L’objectif est d’agréger 4 000 participants avec un panel de propositions répondant à tous les niveaux. Cela ira de l’initiation 

et de l’apprentissage au pilotage du VTT pour les bambins au Marathon Series UCI de 79 km, sur lequel les meilleurs 

concurrents voudront marquer des points pour la Coupe du monde, en passant par les randonnées à thème sans chrono, 

comme la Rando’Zic Mountain, rythmée par des artistes et groupes de musique tout au long du parcours ou encore la 

Rando Gourmande avec, au fil du parcours, dégustation de reblochon fermier, charcuterie et jus de fruits bio. 

Et puis le partage se fera aussi lors des rendez-vous mixtes qui uniront concurrents et public à l’image de la soirée du 

samedi : une montée impossible à partir du Champ Giguet, un show VTT trial, des DJ aux platines, voilà illustré l’esprit de 

l’Alps Bike Festival. Festif, intergénérationnel, rassembleur. 

Les épreuves n Vendredi 15 juin : cross-country : XC Marathon 79 km ; Enduro 1 (10,4 km, 605 m D-, 4 spéciales). n 

Samedi 16 juin : cross-country XC Bélier (30 km) ; Enduro 2 (11,5 km, 2020 D-, 4 spéciales) ; randonnée gourmande 

(9,5 km) ; rando ABF Games à challenges (20 km) ; enfants : Alps Kids (de 6 ans à 14 ans), Alps Draisienne (3-4 ans) ; 

Montée impossible. n Dimanche 17 juin : cross-country XC ABF (51 km) ; Rando Zic’Mountain (35,5 km) ; rando E-Bike 

Festival (43,5 km). Les animations Au cœur du village : - concert vendredi soir, DJ set samedi soir, - village exposants 

durant les trois jours (test de VTT et produits, parcours VTT enfants). Les inscriptions Elles sont en cours sur 

www.alpsbikefestival.com. Les épreuves sont ouvertes à toutes et à tous, licenciés et non licenciés. Le site de l’organisation 

recense les documents à fournir dans les deux cas. Attention, pas d’inscription sur place les jours des épreuves. 

 

 

L’art de se défendre à bicyclette 

Comme nous avons pu le voir récemment lors d’un reportage de l’émission Envoyé Spécial sur France 2, la guerre est 

déclarée entre cyclistes et automobilistes ou autres scootards/motards. Les insultes fusent rapidement sur la voie 

publique et parfois les cyclistes sont violemment pris à partie par les motorisés qui n’hésitent pas à descendre de leur 

voiture ou de leur scooter (pour une fois!) quand il s’agit de taper sur le cycliste qui leur aura juste rappelé qu’ils sont en 

train d’enfreindre les règles ou d’avoir un comportement dangereux. 

Heureusement, le magazine « La vie au grand air » du 22 décembre 1904 propose ce que l’on pourrait appeler 

aujourd’hui un « tuto » pour se défendre à bicyclette, y compris en utilisant sa bicyclette comme arme de défense. 

http://carfree.fr/index.php/2018/06/04/lart-de-se-defendre-a-bicyclette/


 

 

 

 

 

Pour sauter à la gorge de l’attaqueur (sic!). 

Foncer sur lui sans hésiter, puis se soulever sur les 

pédales, après avoir engagé sa roue entre ses 

jambes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre manière de paralyser une attaque avec sa bicyclette. 

En travaillant les tibias de l’adversaire, soit à coups de pignon, soit 

simplement avec la jante de la roue arrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquive de coup de poing de figure et rentrée dans l’estomac à 

coups de guidon. 

 

 

 

 



 

 

 

 

La bicyclette adroitement maniée est un obstacle mobile qui tient à 

distance respectueuse le malandrin qui vous attaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise par le cadre, la bicyclette est une arme terrible pour 

frapper. 

Un coup de pédale dans la mâchoire peut vous sortir d’une 

situation dangereuse. La bicyclette permet aussi de se tenir 

hors de portée d’un coup de gourdin en vous laissant le 

temps de chercher dans votre poche une arme pour vous 

défendre. 

 

  



Les Cyclos Jeux 

 

Solution de LRL n°12 : REDACTION 

 

 

 

 

 

 


