
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 20 septembre          N°20/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 8 septembre (Seyssinet)       Dimanche 9 septembre (Brié)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 22 septembre (départ club : 8 h) 

RANDONNEE DES CASTORS 

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

4 parcours Cette année, pour encore mieux satisfaire tous les besoins, nous vous proposons 4 parcours aux 

kilométrages et dénivelés progressifs : 68 km et 600D+, 74km et 760D+, 83km et 1000D+, 102km et 1500D+ 

Tous les détails dans l'onglet "Parcours". 

Parcours 68 Km et 600 m de D+ Crée pour ceux qui savent se satisfaire avec un dénivelé raisonnable, vous 

accompagnerez les participants des autres parcours jusqu'à l'approche de VIF.  

Vous vous dirigez ensuite en direction de St Georges de Commiers et de la Combe des Berards. 

Après avoir rejoint Jarrie, par la route de la Combe et la route de l'église vous trouverez un ravitaillement à proximité de 

l'Eglise St Etienne à Haute Jarrie. 

Le plateau de Brié par les petites routes, le golf d'Uriage, Vaulnaveys et Vizille complétent ce parcours avant de prendre la 

route pour le retour à Seyssinet-Pariset. 

Tout le détail du parcours sur Open Runner 

Parcours 74 Km et 760 m de D+ Après une mise en jambes entre SEYSSINET-PARISET et LE GENEVREY de VIF vous 

rejoindrez la D1075 par une jolie petite route montante avant de vous lancer dans la montée vers ST MARTIN de la CLUZE 

ou nous vous attendons pour un ravitaillement. 

Après la dernière cote, effectuée pour rejoindre le Collet de SINARD, vous plongez sur MONESTIER DE CLERMONT et 

VIF afin de rejoindre le point d'arrivée par la plaine de REYMURE. 

Tout le détail du parcours sur Open Runner 

LA ROUE  

   LIBRE 

http://www.openrunner.com/index.php?id=8848204
http://www.openrunner.com/index.php?id=6361555


Parcours 83 Km et 1000 m de D+ Après avoir suivi la même route que le parcours de 74km jusqu'à MONESTIER DE 

CLERMONT, vous rejoindrez la D8 en direction de ST PAUL LES MONESTIER puis à droite, après le GRISAIL, vers ST 

GUILLAUME.  

Vous profiterez du point de vue après le hameau du VERNEY avant de descendre à ST BARTHELEMY ou un ravitaillement 

vous permettra de récupérer. 

La descente sur LE GUA vous conduit vers VIF afin de rejoindre le point d'arrivée par la plaine de REYMURE. 

Tout le détail du parcours sur Open Runner 

Parcours 100 Km et 1500 m de D+ Après avoir accompagné les cyclos du parcours 83km jusqu'au hameau GRISAIL, 

vous continuez sur la D8A jusqu'au hameau LE CHOMEIL ou vous empruntez à droite la D242 en direction du Col DES 

DEUX.  

Saint ANDEOL, CHATEAU BERNARD et le Col de l'ARZELIER sont vos étapes avant de rejoindre le ravitaillement de ST 

BARTHELEMY et de terminer comme le parcours de 83 km. 

Tout le détail du parcours sur Open Runner 

 

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 

http://www.openrunner.com/index.php?id=6361210
http://www.openrunner.com/index.php?id=6360326
https://maps.google.fr/?ll=45.118293,5.78395&spn=0.001145,0.001601&t=h&z=20


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 . 

 

 

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 

 

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


C’est quand qu’on va où 

 

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 

 

 

 

Photos de Didier Gavietto 

suite au WE à Saint-Julien- 

en-Champsaur. 

 

 

 

 

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 

 

Les freins à disques sont-ils réellement 

utiles pour tous les cyclistes ? 

Parmi les innovations sur les cycles de tout type, les freins à disque sont devenus un standard pour 

certains. Mais quelle est leur réelle utilité selon la pratique ? 
 

Quand on parle de VTT, sa précellence est indiscutable depuis belle lurette. Le frein à disque est incroyablement plus 

efficace que les systèmes traditionnels à patins. Sur la route, où les besoins sont différents, la question mérite d'être 

examinée à l'aune des circonstances possibles. 

Car après tout, on fait aujourd'hui des freins « classiques 

» haut de gamme diablement efficaces : les étriers très 

rigides et des patins variés, dont les compositions 

spécifiques sont fonction, non seulement du matériau de 

la jante (très souvent de carbone pour ce qui concerne 

les pros) mais aussi du compromis désiré entre 

"mordant" et durabilité. On sait faire. La preuve : les 

coureurs du Tour de France les préfèrent encore aux 

disques dans 90% des cas. 

Néanmoins, les disques sont de plus en plus fréquents 

sur les vélos de route. Mis à part la pression exercée par 

les fabricants désireux de renouveler le marché, pourquoi ? 

D'abord, le freinage à disque évite toute surchauffe dangereuse de la jante. En effet, dans certains cas, notamment lors 

des longues descentes, le frottement des patins sur une jante carbone (qui contrairement à l'aluminium, disperse très mal 

la chaleur) peut élever la température de la jante jusqu'à faire exploser le pneu... ou compromettre l'intégrité de la jante 

elle-même, ça s'est déjà vu. 

Il faut savoir qu'en matière de freinage, nous sommes tous différents : et si les pros ou les bons descendeurs sollicitent 

assez peu leurs freins, d'autres les portent à ébullition en trois virages. Ceci n'est pas seulement affaire de gabarit (le 

ralentissement d'un sujet plus lourd sollicitant bien sûr une plus grande quantité d'énergie, et donc de frottement) mais bel 

et bien de "style" : il vaut mieux freiner fort sur vingt mètres que de garder en permanence un doigt sur le frein. 

Son efficacité est insensible à la pluie : un disque de 140 ou 160mm sèche instantanément, sitôt que les plaquettes le 

touchent, ce qui n'est pas le cas d'une jante de circonférence (environ 2 mètres) importante. Le freinage à disque reste 

réactif sous la pluie, ce qui peut être précieux. De plus, pourvu qu'il s'agisse d'un modèle à transmission hydraulique (et 

non pas par câble), le coup de frein le plus puissant n'exige aucun effort de la main. Sur l'instant cette différence peut 

sembler négligeable, mais sur une longue descente la main s'en ressentira et, surtout, le dosage précis de la puissance de 

freinage. 

Du côté des inconvénients du freinage à disques, signalons qu'évidemment, la chauffe épargnée à la jante est supportée 

par le disque, que celui-ci peut-être brûlant en fin de descente. On reproche aussi à ces galettes métalliques d'être 

potentiellement coupantes, ce dont aucun vététiste ne se plaint. 

Pour conclure simplement, on peut avancer que le disque est un réel avantage à celui qui pratique beaucoup en montagne, 

et/ou par tous les temps. En ville également où, par temps humide, la réactivité en est appréciable. Mais qu'en Touraine 

sous le soleil, les étriers font parfaitement l'affaire, même en compétition.  



 

 

LE COUREUR ET SON OMBRE 

Le cycliste est une lumière… et il serait temps que cela se sache. 

 

Que celui ou celle qui n’a jamais déclaré sa flamme par écrit, à une 

période ou une autre de sa vie, passe son chemin. Qu’il enfourche sa 

monture et aille méditer sur son attitude passée et à venir. Pour les 

autres, restez avec nous pour découvrir « Le coureur et son ombre ». 

Nous pourrions penser que notre époque envahie par les « Tinder », 

les élégants et efficaces (paraît-il) ; adopteunmec.com ne 

s’embarrasse plus de ce type démarche. Droit au But, semble être 

une devise qui n’appartient plus seulement à l’OM. Et pourtant, en 

cherchant un peu, on trouve encore des plumes, des auteurs 

capables d’écrire 150 pages pour déclarer leur amour. C’est ce que 

fait Olivier Haralambon dans son livre, aux accents 

autobiographiques, paru aux éditions Premier Parallèle sous le titre 

« Le coureur et son ombre ». 

Une magnifique déclaration d’amour au vélo, au cyclisme, à la course, 

aux compagnons de peloton avec qui, il a parcouru des dizaines voire 

des centaines de milliers de kilomètres au court de sa carrière de 

cycliste. 

Olivier décrit avec beaucoup de justesse, de tendresse et de force la 

relation qui lie le coureur cycliste à son vélo, à la route, à la nature. Une relation complète, charnelle et physique « sans 

https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2018/09/le-coureur-et-son-ombre-2.jpg
https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2018/09/le-coureur-et-son-ombre.jpg


lui (le vélo) je suis stropiat », intellectuelle « c’est à vélo que j’ai […] découvert ce que c’est de voir « sexuelle « ce vélo 

contracte encore ma langue lui qui me déniaisa un beau matin « filiale et paternelle « aux pieds de leur fils, les pères étaient 

accroupis ». 

Pour lui, « les meilleurs coureurs cyclistes comptent parmi les gens les plus intelligents, les plus subtils de l’espèce 

humaine », le vélo est l’une des plus belles inventions de l’homme, il est « dépouillé, il est définitif et imperfectible ». Selon 

l’auteur si le cycliste (l’Homme ?) existe ce n’est qu’à travers et grâce à son vélo. Le vélo façonne son corps, son cœur, 

son âme. 

Régulièrement, les auteurs cyclistes évoquent la honte et les regards complaisants voir moqueurs de leurs semblables qui 

ont du mal à comprendre cette passion et cet univers (cf article  Les étoiles brilleront dimanche). Ce livre balaye d’un 

grandiose revers de la main toutes ces brimades et railleries que les cyclistes peuvent subir. Évidemment ce livre parle de 

cyclisme et de sport. Pour l’auteur les cyclistes ne sont pas des sportifs, ils sont bien plus que cela. Aussi par extension, 

j’oserais prêter ces pensées à l’auteur : 

Tous ceux qui enfourchent une bicyclette, un vélo, un spad, un clou que ce soit pour rouler le dimanche, aller au bureau, 

se promener aux beaux jours peuvent être fiers. Fiers de leur monture, fiers de leur choix, fiers de leur richesse. 

À ma connaissance, aucun objet ne peut se targuer d’avoir comme synonyme Petite Reineet ce livre « Le coureur et son 

ombre » hisse le cycliste sur le trône. Aux yeux d’Olivier nous sommes tous les Rois et Reines du monde. Il ne nous reste 

plus qu’à convaincre les autres. 

Si je devais émettre une critique, à chaque page, ou presque, j’ai dû ouvrir un dictionnaire pour saisir la définition d’un mot. 

Est-ce moi qui manque de culture littéraire ? Ou est-ce l’auteur, qui cherche à prouver par les mots, que les cyclistes sont 

des êtres fins et cultivés ?  J’ai mon petit avis sur la question mais convenez que vous ne voyez pas tous les jours ces mots 

(pris au hasard): 

Aquoiboniste, stropiat, tædium vitae, ténuité, glèbes, phlegme, amiboïde, excipé… 

C’est un détail et finalement, Olivier, Le Petit Robert et le gros Raymond que je suis, vous remercie pour ces textes. 

À qui l’offrir ? À son / sa conjoint(e) qui ferait mieux de faire preuve d’aquoibonisme vis-à-vis de votre amour du vélo. En 

refermant ce livre il/elle comprendra enfin pourquoi nous aimerions garder notre vélo avec nous dans notre chambre. 

Je vous laisse je vais faire un câlin à mon vélo. 

 Informations 

 Titre : Le Coureur et son ombre 

 Auteur(s) : Olivier Haralambon 

 Editeur : Premier parallèle 

 Site web éditeur : http://www.premierparallele.fr/livre/le-coureur-et-son-ombre 

 Nombre de pages : 160 pages 

 ISBN : 979-10-94841-50-1 

 Date de publication : 11/05/2017 

 Prix TTC : 16 € 

 

Les Cyclos Jeux 

 

 

 

 

 

http://www.premierparallele.fr/livre/le-coureur-et-son-ombre

