
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 6 septembre     

     N°18/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 

8 

septembre (Arvillard)    

 Dimanche 9 septembre (Comboire)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 8 septembre (départ club : 8 heures) « CHANGEMENT 

DE PROGRAMME » 

LES CLOCHERS DU VAL GELON 

Salle polyvalente Arvillard (73) 

Deux parcours route montagnard de 70 et 110 kms pour environ 

1400 et 2000 mètres de dénivelé positif.  

 

 Ravitaillement à Chamoux sur Gelon avec double passage pour 

les quatre parcours à partir de 8 heures 30 et jusqu’à 13 heures.  

 

LA ROUE  

   LIBRE 



 Un parcours VTT/VTC familial de 33 kms pour environ 175 mètres de dénivelé positif accessible à tous avec 

ravitaillement à Chamoux sur Gelon.  

 

 Deux parcours VTT montagnard de 30 et 44 kms pour environ 950 et 1400 mètres de dénivelé positif avec 

ravitaillement aux Fruitiers et possibilité de nettoyer les vélos à l’arrivée.  

 

 Un parcours marche facile d’environ 10 kms à horaire libre. 

 

 

Dimanche 9 septembre :  

Si vous aimez et pratiquez le 2 roues sous toutes ses formes (VTT électriques bienvenus) alors venez participer à la 

matinée porte ouverte que la Section GSE Cyclo VTT organise, avec au choix, une randonnée VTT ou une randonnée 

Cyclo route, toutes deux au départ du Fort de Comboire. 

L’événement se déroulera sur la matinée du dimanche 9 septembre 2018. 

La randonnée VTT de 27km empruntera des chemins techniquement accessibles mais inédits ou peu connus et très 

ludiques. 

Le circuit route de 50km musardera sur le sud Grenoblois, le long du flanc du Vercors. 

Le Fort de Comboire nous sera ouvert et réservé à cette occasion, un pique-nique organisé par la Section vous sera 

offert à l’arrivée. 

Les randonnées sont ouvertes à tous les salarié(e)s Schneider Electric, Siemens, RRCN et HP et membres de la famille 

(les mineurs doivent être accompagnés). Les circuits seront encadrés par les membres de la Section. 

Le rendez-vous est fixé à 8h30 au Fort de Comboire et la mise en route sur les deux circuits est prévue à 9h00. Le retour 

des circuits est prévu pour 11H30 – 12H00. Pour ceux qui pourront rester pour le pique-nique, il devrait de terminer pour 

13h00. 

L’adresse du fort est : Chemin du Fort, Claix (Coordonnées : 45° 08′ 14″ nord, 5° 40′ 41″ est) 

La participation aux randonnées et au pique-nique est gratuite. 

N’hésitez pas à nous rejoindre le 9 septembre et à le faire savoir autour de vous. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la section dont les coordonnées sont disponibles à l’onglet « LA 

SECTION » sur notre site http://www.gse.asso.fr/section/cyclo-vtt 

Nous vous demandons de confirmer, par mail, votre participation à : philippe.janex@schneider-

electric.com) en précisant en tant que Cyclo ou Vététiste. 

 

Mardi 11 septembre (RDV 10 heures) 

Départ d’Echirolles ou de Méaudre, info par mail pour ceux qui sont inscrits à www.onroulensemaine 

 

Du 14 au 16 septembre 

Week-end à St Julien en Champsaur 

Responsable : Andrée Michel 

 

Samedi 15 septembre 

Randonnée de l’Espoir pour vaincre la mucoviscidose organisé par le club de Domène. Départ club 8 heures place de la 

Mairie à Domène. (Pas de liste, randonnée caritative). 

Route :  

35 km:  http://www.bikemap.net/fr/route/2667582-ctd-re-35/#/z18/45.20732,5.79999/terrain 

80 km:  http://www.bikemap.net/fr/route/2674490-ctd-re-80/#/z12/45.22134,5.86772/terrain 

http://www.gse.asso.fr/section/cyclo-vtt
mailto:philippe.janex@schneider-electric.com
mailto:philippe.janex@schneider-electric.com
http://www.onroulensemaine/
http://www.bikemap.net/fr/route/2667582-ctd-re-35/#/z18/45.20732,5.79999/terrain
http://www.bikemap.net/fr/route/2674490-ctd-re-80/#/z12/45.22134,5.86772/terrain


105 km: http://www.bikemap.net/fr/route/2674542-ctdre105/#/z12/45.20006,5.83648/terrain 

 

Mardi 18 septembre (RDV 13 heures) 

Départ CE/M7. 

 

Samedi 22 septembre (départ club : 8 h) 

RANDONNE DES CASTORS 

Centre Sportif Joseph Guetat – Avenue Pierre De Coubertin - SEYSSINET-PARISET 

Route : 70, 80, 100 km 

Dimanche 23 septembre 

Rando VTT GSE journée : LAC FOURCHU 

 

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 
 

Vous voulez finir la saison au soleil et sur des routes tranquilles  ???  

Le Sd’A (Stage d’Automne) 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 (Stage d’Automne) 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 journée 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 

 

Pourquoi les cyclistes se rasent-ils les 

jambes et les bras ? 
Inusable antienne : « c'est vrai ? Alors tu te rases les jambes, et tout ? » Euh, non pas tout, mais les 

jambes oui. Et parfois les bras. Le reste c'est ma vie privée, quoi. 

 

Eh oui on le sait, les cyclistes se rasent les jambes, au 

point que rouler velu est une sorte d'acte de sécession, 

une façon revendiquée de rejeter la tradition. 

Tradition : au rang des explications, voilà sans doute le 

premier registre. Les cyclistes se rasent comme de toute 

éternité, et le jarret glabre et huilé leur est aussi 

essentiel que le visage - ils admirent leurs mollets dans 

les cabines d'essayage. 

Posons donc un oxymore en tête de chapitre : la jambe 

rasée est une primordiale futilité. Débarrassée de sa 

toison broussailleuse, la musculature bandée du cycliste 

est mise en valeur, elle saille et rutile. 

Mais pourquoi ? 

Il existe trois autres raisons connues au phénomène. 

Deux sont évidentes, la troisième semblait relever de la 

fable et voilà que la science la corrobore. 

Primo, les chutes. On sait bien que les chutes à vélo ne 

provoquent le plus souvent pas de plaies nettes, mais 

des brûlures de superficie parfois étendues. Les fameuses « pizzas ». Celles-ci suintent autant qu'elles saignent, et 

laissent apparaître de vastes croûtes dans lesquelles les poils sont pris, ce qui peut être un inconfort supplémentaire, et 

qui est assez peu hygiénique. 

Mais autant le dire clairement, l'argument n'est pas d'une valeur absolue, au sens où le poil en tant que tel (la partie 

extérieure à la peau) ne détermine aucune surinfection. Si l'infection s'installe, c'est plutôt dans le derme, au niveau des 

racines. 

Second argument fameux : les massages. Comment masser efficacement deux hirsutes gambettes, dont la pilosité 

touffue absorbe d'entrée de jeu la bouteille d'embrocation ? Et comment le poilu lui-même jouirait-il de la séance quand 

les mains du thérapeute fourragent autant qu'elles massent ? Là encore - même si, bel et bien, il est aisé de masser des 

muscles bien rasés- on jugera de la valeur symbolique de l'argument. 

Curieusement, le prétexte le plus farfelu (le plus « tiré par les poils » ?) ne l'est pas tant que ça. Le test vidéo ci-dessous 

l'avance : des membres rasés procurent un réel avantage aérodynamique ! De l'ordre de 19 secondes aux 40 kilomètres 

pour les seuls bras - pas négligeable ! 

Et comment ? 

Dans l'immense majorité des cas, les cyclistes se rasent. Une question d'habitude, un petit coup de rasoir sous la douche 

tous les quelques jours - une fois ou deux la semaine ? - suffit à être toujours impeccable. 



Bien sûr, pour être tranquille un peu plus longtemps, on peut envisager l'épilation. Mais à condition de choisir la crème 

dépilatoire, qui « brûle » le poil. Eu égard à la vigueur de la pilosité masculine, il n'est envisageable d'utiliser l'épilateur 

électrique, lequel arrache les poils. Ce serait le meilleur moyen de se retrouver avec deux rôtis à la place des cuisses. 

De tout ça, l'on retiendra que, chez le cycliste, les fondements du rasage sont plus symboliques et esthétiques 

qu'objectifs. Ce qui ne signifie nullement qu'ils soient moins importants !  

 

 

La technique Superman pour descendre 

plus vite en vélo 
Il déchausse les pédales, et s'allonge sur sa selle. Mais pourquoi cet exercice de gainage un brin périlleux et déjanté. 

Pour descendre plus vite que les autres ! Il y a des chances que l'effet d'entraînement du pignon fixe y soit pour quelque 

chose, plus que la position Superman. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=3Iz7ZMALaCY 

 

Les Cyclos Jeux 

 

LES 8 ERREURS !!! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=3Iz7ZMALaCY

