
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 16 août           N°16/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 18 août (Barbières)        Dimanche 19 août (Grenoble)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 18 août (départ club : 8 heures)  

RANDONNEE de la Liore  

Salle de fêtes de Barbières (26300)  

62 km : https://www.openrunner.com/r/8834556 

105 km : https://www.openrunner.com/r/8560783 

130 km https://www.openrunner.com/r/8834736 

Possibilité de faire du covoiture (4 personnes) entre Voiron (rdv 6 heures 30) ou Saint-Quentin (rdv 6 heures 45) et 

Barbières voir avec Marc Dumas, contact 06 31 91 12 83. 

 

Dimanche 26 août 

Rando GSE Dimanche matin : PLATEAU DE JARRIE 

Contact Bruno Treremi : bruno.treremi@free.fr 

 

Dimanche 2 septembre (pas de liste) 

RANDONNEE DE L’ESPOIR 

Accueil 7 h 30 à 10 heures 

Sport 2000 - Voiron  

Route : 40, 70 et 88 km 

velotourismevoiron.voila.net 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/8834556
https://www.openrunner.com/r/8560783
https://www.openrunner.com/r/8834736


Jeudi 6 septembre 

LA TATOUNE (départ club : 12 h 45) 

Stade du Levatel, rue Aristide Berges - Rives 

Route : 30, 60 et 90 km 

 

Samedi 8 septembre (départ club : 8 heures) 

LE SANGLIER RANDONNEUR  

Le Château Village - MONTSEVEROUX  

Route : 50, 85, 100, 135 km 

Marche : 5, 10, 15, 20  

 

Dimanche 9 septembre :  

journée découverte Cyclo VTT GSE au départ du Fort de Comboire, réservez votre matinée. 

 

Les news 

 

 

 

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 

 

 

C’est quand qu’on va où 

 

Le Sd’A change de date au lieu du 3 au 10 novembre c’est du 13 au 20 octobre que vous pourrez y participer. 

Comme les deux dernières années il se déroulera en gîte autonome, le point de chute du gîte sera Cabasse dans le VAR 

à côté de Brignoles  http://www.masdemaupassets.com 

Pour que le Sd’A se déroule il faut 12 personnes min ou…. 12 maxi !!!! 

Descente à Cabasse en co-voiturage, 1 minibus + une voiture particulière. 

Du dimanche au vendredi 1 circuit tous les jours d’une centaine de kilomètres. 

Prix approximatif de la semaine : 200 euros (tout compris). 

Prendre contact rapidement avec Marc Dumas. 

 

Fichiers joints 
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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 

 

Des vacances cyclistes pour enfants : un 

moyen de s'ouvrir aux autres en pédalant 

Foisonnante pour les adultes, l'offre de séjours cyclistes destinés aux enfants est extrêmement 

mince. Pourtant, à travers les apprentissages techniques, il s'agit d'apprendre à vivre en société et à 

s'ouvrir à l'autre - et de passer un bon moment de vacances. 

 

Des vacances sportives à rouler pour s'ouvrir aux autres  Olivier Haralambon 

Pour mettre les enfants sur un vélo, ou mettre les enfants « au vélo » - au moins ceux que ne concernent pas la pure 

transmission familiale - on le sait, il existe les clubs ou les écoles de cyclisme, pour ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge 

de courir. 



Mais, en dehors des éventuelles séances d'entraînement du mercredi et la course du dimanche, il existe peu de 

situations d'apprentissage maîtrisées pour les jeunes coureurs. Or le cyclisme est un sport si technique, et qui réclame 

même une telle « culture », qu'on ne peut espérer « faire rentrer le métier » sans multiplier les mises en situation. 

Ainsi n'existait-il pas, à l'inverse de ce qui est proposé aux adultes, de stages ou de séjours cyclistes destinés aux 

enfants. Justement, « aller plus loin » que ce que peut proposer le club, c'était l'intention de Fredéric Meerpoel. Et c'est 

ainsi que sont nés « Les Rouleurs de Mécanique ». 

Les séjours accueillent les enfants par tranche d'âge, même si, une fois sur le terrain, il faut encore scinder des groupes 

de niveaux. Car, aussi bien du fait d'un développement physique très variable que de pratiques et d'expériences 

différentes, l'âge n'est pas un critère absolu entre 9 et 12 ou 15 ans. Entre les costauds déjà moustachus et les plus 

frêles, entre les déjà-briscards et les purs néophytes, il faut pouvoir accorder tout le monde en pelotons homogènes. 

La compétition n'est pas un but en soi 

Bien sûr, les apprentissages sont utiles (indispensables) à la pratique de la compétition, mais ici la démarche est 

légèrement décalée. Là encore, elle vise au-delà. Au fond la philosophie dispensée aux Rouleurs de Mécanique pourrait 

se résumer comme suit : « la compétition, pourquoi pas, mais elle n'est pas l'essentiel ». Une façon de dire que le sport 

est l'école de la vie : les acquis, physiques et moraux, de la course cycliste nourrissent l'existence. 

Le terrain de 

moyenne montagne leur offre la possibilité de travailler la gestion des braquets  O. Haralambon 

Lors des quatre jours d'itinérance « De Comines à la mer », les jeunes cyclistes de neuf à douze ans n'apprennent pas 

tant à rouler en groupe et à faire des éventails pour lutter contre le vent, qu'à s'ouvrir, dans l'effort, à l'écoute de l'autre. Et 

cet aspect fondamental, dont la pratique cycliste est une forme concentrée et particulière, concerne toutes les heures de 

la journée. Il s'agit d'apprendre comme dans toute bonne « colonie de vacances » à vivre en société, aussi bien à travers 

le sport (donc) qu'à travers le jeu ou les gestes du quotidien. L'auteur de ces lignes peut en témoigner, les soirées au 

camping, entre Rouleurs de Mécanique, ne sont pas tristes ! Entre la cuisson des pâtes, le couvert à dresser, la table à 

débarrasser et la vaisselle, entre les discussions branchées matos (« mon cadre carbone est plus léger que le tien et j'ai 

un casque aéro »), et les interminables subtilités diplomatiques régissant les rapports entre les garçons et les filles du 



groupe (vivement que la barbe nous pousse comme à Peter Sagan), sans compter avec la vie générale du camping (les 

civilités échangées avec les voisins de tente que, poursuivant fort tard nos discussions, l'on empêchera de dormir), c'est 

bien la vie, toute la vie, qui roule quatre jours d'affilée, à travers plaines emblavées et sous-bois, jusqu'au majestueux 

Cap Blanc Nez. Et c'est grave rigolade. 

Les participants, un peu plus âgés (13 à 15 ans), au séjour dans les Monts du Forez s'imaginent des motifs plus 

techniques. Et de fait le terrain de moyenne montagne leur offre la possibilité de travailler la gestion des braquets en 

côte, l'approche du terrain et l'amélioration du coup de pédale en danseuse, l'opportunité d'affiner leurs trajectoires en 

descente, etc. Mais finalement, le vélo n'occupe que deux à trois heures dans une journée, laissant la place aux lacs et 

aux piscines, aux jeux, bref : à l'été, tel qu'un adolescent le vit pleinement. 

« Je sais que notre programme n'est pas trop chargé, et que nous visons juste quand je les vois courir en tous sens le 

reste de la journée. La sortie de vélo les éveille, elle ne les éteint pas. Ce côté inépuisable est ce qu'il faut préserver » 

résume Frédéric Meerpoel.  

 

 

Les Cyclos Jeux 

 

 


