
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 13 septembre          N°19/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 8 septembre (Domène)    Dimanche 9 septembre (St Julien en Champsaur)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

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). 

PARCOURS ROUTE : 

60 km/1100 m:   https://www.bikemap.net/en/r/4516623/#/z11/45.2048387,5.85218/terrain 

80 km/1400 m:   https://www.bikemap.net/en/r/4516607/ 

105 km/2000 m:  https://www.bikemap.net/en/r/4515967/ 

  

PARCOURS  VTT: 

Montagne: 14 km/550 m:  http://www.bikemap.net/fr/route/2762947-ctd-re-vtt-montagne-

1/#/z15/45.19709,5.83934/opencyclemap 

 

Mardi 18 septembre (RDV 13 heures) 

Départ CE/M7. 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.bikemap.net/en/r/4516623/#/z11/45.2048387,5.85218/terrain
https://www.bikemap.net/en/r/4516607/
https://www.bikemap.net/en/r/4515967/
http://www.bikemap.net/fr/route/2762947-ctd-re-vtt-montagne-1/#/z15/45.19709,5.83934/opencyclemap
http://www.bikemap.net/fr/route/2762947-ctd-re-vtt-montagne-1/#/z15/45.19709,5.83934/opencyclemap


Samedi 22 septembre (départ club : 8 h) 

RANDONNEE 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 

  Ou 

LA CRANTE : 

Le lieu de départ est le complexe scolaire du barlatier (link is external). Il y aura un balisage pour vous guider en voiture 

jusqu’au parking et point de départ. 

Sur la rocade, il faut sortir "route Napoléon / Eybens Centre".  

A Eybens, il faut suivre Vizille 

A Tavernolles, traversez le rond-point direction Vizille et continuer à monter. 

Sur le plateau, dépasser l'eau vive et continuer. 

Au niveau de la chicane, dans Brié, le départ est à gauche. 

parcours dernier départ 

47 kms 8h30 

34 kms 9h00 

28 kms et 15 kms 10h00 

 

Mardi 25 septembre (RDV 10 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Du 28 septembre au 1 octobre 

Séjour au féminin à Rémuzat 

Responsable : Andrée Michel 

 

Samedi 29 septembre 

RANDONNEE DE SASSENNAGE (départ club: 8 heures) 

Maison des Clubs – Rue du 8 Mai 1945 - SASSENAGE  

Route : 50, 80, 95, 105 km 

 

Dimanche 30 septembre 

Rando FFCT : RANDONNEE VTT DU CCC 2018 

CYCLO CLUB DE CLAIX 

Parc de la Bâtie, Claix 

Trois parcours vous sont proposés - 22, 35 et 50 kms (respectivement D+ 600, 1140 et 1800 m). 

Les circuits vous feront découvrir les contreforts du Vercors avec le sentier balcon de la vie et l'espace naturel du Peuil  

Pour les plus athlétiques (50 Kms) ou les chemins vallonnés et ludiques entre rochers de Chabloz et montagne d'Uriol 

croisant à gué les eaux de la Pissarde ou du Lavanchon pour les circuits plus cools ( 35 kms et 22 kms ) mais néanmoins 

physiques . 

 

 

https://maps.google.fr/?ll=45.118293,5.78395&spn=0.001145,0.001601&t=h&z=20


Dimanche 7 octobre 

Rando FFCT : RANDONNEE VTT D’AUTOMNE 

CYCLOS EYBENS POISAT  

141 Avenue Jean Jaurès, Eybens 

VTT : 29, 33, 45 km 

 

Jeudi 4 octobre (départ club : 12 heures 30) 

RANDONNEE DU VIN DOUX 

Salle St Maurice - Gillonnay 

Route : 60 et 90 km 

 

Samedi 6 octobre (départ club : 9 heures) 

RANDONNEE DES 2 GUIERS 

Maison des Associations - St Laurent du Pont 

Route :  

56 km : https://www.openrunner.com/r/8666608 

82 km : https://www.openrunner.com/r/8612986 

 

Dimanche 7 octobre 

Rando FFCT : RANDONNEE VTT D’AUTOMNE 

CYCLOS EYBENS POISAT  

141 Avenue Jean Jaurès, Eybens 

VTT : 29, 33, 45 km 

 

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. 

https://www.openrunner.com/r/8666608
https://www.openrunner.com/r/8612986
mailto:marcdumas60@sfr.fr
http://www.masdemaupassets.com/


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. 

NON NON le Stade d’Automne 2018 n’est pas mort, je vous propose un autre lieu d’hébergement : le 

Lavandou mais cette fois pour 4 à 6 personnes, voir compte-rendu des deux dernières saisons. Date du 13 au 20 

octobre.  

Revoir l’émission « Racines et des Ailes sur les chemin du VAR » : https://www.france.tv/france-3/des-racines-et-

des-ailes/679689-passion-patrimoine-sur-les-chemins-du-var.html 

Transport en minibus.  

Contact, urgent, Marc Dumas avant que je fasse appel à des extérieurs…. 

 

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 

 

Sortie du mercredi 12 septembre 

 

 

 

 

En route pour les sommets du col du Rousset !!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De l’autre côté du tunnel avec superbe vue sur les 
lacets côté Die. 

https://www.france.tv/france-3/des-racines-et-des-ailes/679689-passion-patrimoine-sur-les-chemins-du-var.html
https://www.france.tv/france-3/des-racines-et-des-ailes/679689-passion-patrimoine-sur-les-chemins-du-var.html


Actualité 

 

Innovation : la transmission Driven de 

CeramicSpeed permet de rouler sans 

chaîne 

Les tentatives d'éliminer la chaîne du vélo - trop salissante - ne datent pas d'hier. Mais 

CeramicSpeed propose un projet abouti, qui supprime aussi les dérailleurs. Au programme : 

meilleure cohérence mécanique, allègement, et explosion du nombre de dentures possibles. 
 

La transmission Driven de Ceramic Speed permet de 

rouler sans chaîne  Allen Krughoff  Ceramic Speed 

Les tentatives d'éliminer la chaîne du vélo - trop 

salissante - ne datent pas d'hier. Mais CeramicSpeed 

propose un projet abouti, qui supprime aussi les 

dérailleurs. Au programme : meilleure cohérence 

mécanique, allègement, et explosion du nombre de 

dentures possibles. 

Certes, tout le monde rêve de se défaire de ses 

chaînes - quoique le vélo compte aussi au rang des 

servitudes volontaires, non ? Mais l'impression visuelle 

est étrange : un vélo sans chaîne souffre d'une béance autour de laquelle l'œil s'agite. Des plateaux, des pignons, pas de 

chaîne : « wtf ? », aurait interrogé La Boétie. 

Mais c'est une affaire de secondes. Car, s'habituant aussitôt, le regard comprend. Que la machine est fonctionnelle, qu'il 

n'y manque rien. Et que le nouveau système non seulement épure l'image mais purifie les doigts : le cambouis n'est pas 

le dernier des inconvénients liés à la transmission traditionnelle. 

Vieille antienne pourtant, que cette tentative de faire avancer un vélo sans chaîne. Tel qu'il se présente, ce nouveau 

système n'est pas révolutionnaire, au sens où le principe d'une came synchronisant les rotations du pédalier et de la roue 

d'un vélo est vieux d'un siècle. 

C'est donc la sophistication et la mise en œuvre d'une vieille idée que propose aujourd'hui la société CeramicSpeed, 

spécialiste du roulement à billes haut de gamme. Sophistication, le mot n'est pas de trop, car le système breveté Driven 

élimine et remplace non seulement la chaîne mais les dérailleurs ! 

Les défauts constitutifs de la transmission classique 

Détaillons. Mais avant tout, il convient de se poser la question : qu'est-ce qui justifie vraiment l'élimination de nos bonnes 

vieilles transmissions chaîne/dérailleurs ? 

Revendiquant une collaboration (ça fait toujours plus sérieux) avec le département d'ingénierie mécanique de l'université 

du Colorado, CeramicSpeed argue d'une efficience perfectible : la meilleure transmission du marché ne serait efficace 

qu'à 97% et-des-poussières. À la rigueur, 98% quand on optimise vraiment tout. 

Comprenez que la contrainte mécanique appliquée au pédalier n'est pas totalement transmise aux pignons de la roue 

arrière, et que deux ou trois pour cent d'énergie mécanique se perdent, dilapidés dans les imperfections mécaniques, les 

frictions parasites. 



Attention : on ne parle pas des déperditions d'énergie entre pied et pédalier (via les semelles, internes et externes, des 

chaussures et le système de pédale; non plus que de celles entre le pignon de la roue arrière et la route, via la roue elle-

même (rayons, jante) et le pneu (sa qualité intrinsèque et le gonflage)...etc... 

Dans le cas présent, le but visé était d'atteindre les 99% d'efficience. On sait qu'en matière de performance sportive, il n'y 

a pas de gain véritablement « marginal » - chaque micro-détail compte. 

Il n'est pas faux de dire qu'une transmission par chaîne souffre de défauts « constitutifs ». D'une part, la chaîne n'est pas 

toujours alignée (on la croise plus ou moins selon les combinaisons de braquet utilisées), ce qui génère des frottements 

coûteux et, d'autre part, sur toute la longueur elle est soumise à des variations d'angles qui sont autant de zones de « 

glissements » ou de « frictions » : songez à son parcours tout en « zigzags » autour des pignons puis entre les deux 

roulettes du dérailleur arrière. D'après CeramicSpeed ces « points de glissement » sont au nombre de huit. On se dit 

qu'au fond, la seule chaîne qui vaille/vaudrait est celle qui s'enroule autour d'un système à pignon fixe. 

Une cassette avec 20 pignons ?  Allen Krughoff  CeramicSpeed 

Arbre de transmission télescopique et braquets 

Il faut bien se représenter la chose. Si la chaîne et les dérailleurs ont disparu, le pédalier et les pignons subsistent, et 

sont liés par un arbre de transmission. Mais leurs dents sont orientées non plus « verticalement » (les pointes rayonnant 

à partir du centre) mais « horizontalement », comme rabattues à plat : ainsi les dents des pignons pointent-elles vers 

l'extérieur, et celles du pédalier vers l'intérieur. La dentelure se présente donc comme une succession de pointes et 

d'intervalles (de « berceaux ») parfaitement arrondis au creux desquels viennent successivement se loger les roulements 

à billes disposés autour de l'arbre rotatif. 

En d'autres termes on a remplacé ces fameux huit 

points de glissement/friction par deux points de 

roulements hyper efficients: en effet, à chaque instant 

T, il n'y a que deux points de contact (potentiellement 

dispensateurs d'énergie) entre l'arbre de transmission 

et les deux roues qui s'y engrènent (à savoir plateau et 

pignon) : en abaissant le nombre de ces points de 

déperdition, et en modifiant leur configuration, on a 

rendu le système bien plus cohérent. 

En outre - et là l'innovation est authentique, et géniale - 

l'arbre de transmission est « télescopique » et c'est la 

seule variation de sa longueur qui assure les 

changements de braquets. En effet, les pignons ne sont plus disposés l'un à côté de l'autre (« en tranches ») comme sur 

une cassette traditionnelle. Ils se présentent comme une progression de couronnes sur le même plan. Ainsi, il n'y a plus 

de problème d'encombrement latéral, et le nombre de pignons (treize sur le prototype présenté) n'est limité que selon la 

place disponible en circonférence : on eut aisément pu en imaginer vingt, par exemple ! Pour rappel, les fabricants de 

cassette proposent aujourd'hui onze ou douze vitesses. 

Ne reste qu'à espérer, car CeramicSpeed qui a déposé le brevet mais n'en a pas les moyens, sa mise en production 

prochaine.  (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rgo-yEaXDzA) 

La Race Across France : Une première 

ultra-course réussie à travers la France 

En août, la première RAF  « Race across France » a réuni des concurrents de tout pays de 

Mandelieu au Touquet, avec 2 600km et 40 000m de dénivelé en cinq à sept jours ! Seul ou en 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rgo-yEaXDzA


équipe, assisté ou en autonomie, la formule est modulable, et la réussite de cette première édition 

augure d'un bel avenir. 
Ils arrivent décomposés, traits tirés, visages à la fois 

amaigris et bouffis de fatigue. Au bout de l'effort après 

cinq à sept jours de selle, sans presque dormir. Au bout 

des 2600 km et 40000m de dénivelé positif (deux mille 

six cents et quarante mille, vous avez bien lu) du 

parcours ! 

Les nouveaux forçats, les voilà. Agriculteurs, 

garagistes, professeurs, avocats, étudiants, les voilà 

tous ramenés à l'équivalence de leurs corps, de leurs 

forces. En fait, l'ultra-endurance est la discipline qui 

renoue authentiquement avec les premières heures, 

homériques, du Tour de France. 

Ils roulent sous le soleil et dans l'obscurité, puis à 

nouveau dans le chaufour blanc de midi, ils se hissent aux sommets sous le tremblement de la canicule, puis 

disparaissent dans l'ombre des descentes. Des jours durant, la lumière, l'obscurité, le froid, le silence et la solitude. Les 

histoires de forge et le fantôme d'Eugène Christophe ne sont pas bien loin. 

Au fond, ce qui distingue ces athlètes post-modernes n'a rien à voir avec un quelconque fantasme transhumaniste ou 

biotechnologique. Au contraire, ces Grands Endurants signent une sorte de retour à la nudité humaine. Lutter contre la 

fatigue et avancer coûte que coûte, comme des oiseaux, dans la détermination muette des migrations saisonnières. 

 

Résister au sommeil : la clé de l'épreuve 

Dans une semi-inconscience parfois, comme il arrive 

aux franges du sommeil. Dormir sur le bord de la route, 

dans un fossé et dans son sac de couchage, dormir 

dans les cartons, rencogné dans un abribus, ou, 

réchauffé par ses seuls bras croisés, sur un banc, 

visière de la casquette rabattue. Car il est là, le 

monstre redoutable : le sommeil. 

« Les cadors de la discipline font tous montre d'une 

capacité de résistance au sommeil absolument 

incroyable », explique Arnaud Manzanini, créateur de 

l'épreuve et lui-même deux fois finisher de la célèbre 

RAM (Race Across America). 

De ce point de vue, c'est à chacun sa stratégie. Certains choisissent de dormir à l'hôtel quatre heures d'affilée, pour bien 

récupérer. Mais les plus rapides, les plus performants, ne dorment que par fractions très courtes : souvent 30 à 40min, et 

les voilà repartis pour six ou sept heures de route. En juillet, de retour de la RAM, Nicole Reist, triple championne du 

Monde et ici première dame de la catégorie « Ultra avec assistance », confiait déjà n'avoir dormi qu'à peine « 9 heures en 

11 pauses » durant les presque dix jours ! 

Différentes façons de concourir 

La RAF se court seul ou par équipes (de deux, de quatre ou de huit), et assisté ou pas. Évidemment, ce choix dessine 

deux types d'aventure assez différents (même si dans les deux cas, l'essence reste la même : donner le meilleur de soi 

par-delà la succession des jours et des nuits). En autonomie totale, on part avec ou sans coquille, question de 

personnalité peut-être : sac de couchage et réchaud à gaz, ou les mains vides, avec deux maillots manches longues en 



guise de tout confort. On planifie son alimentation, exclusivement sous forme liquide, ou l'on s'arrête à la boulangerie, 

dans les cafés, voire chez l'habitant, prendre ses repas. 

Nicole Reist, elle, est entourée d'une équipe hyper-pointue et suivie par une voiture pourvue de trois ordinateurs : on gère 

aussi bien la musique qu'elle écoute (comprenez que le soutien mental est une affaire sérieusement organisée), que le 

détail du parcours et, bien sûr, son alimentation (chaque prise est planifiée : quantité et moment). Car vouloir « performer 

» sur une telle distance suppose un rapport plutôt « limite » à la fatigue. Les meilleurs spécialistes semblent voir dans ces 

épreuves une métaphore de l'existence entière, comprimée en quelques jours, une « vie en accéléré » dont le souvenir 

comporte ses zones floues et ses images précises.  

 

Les Cyclos Jeux 

 

REPONSE : 

 

 

 

 


