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Mercredi 28 novembre          N°28/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 1er décembre (Grenoble)      Dimanche 2 décembre (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Adhérents ou futurs adhérents du GSE CYCLO-VTT, nous vous invitons à venir assister à son Assemblée Générale qui 

se déroulera le : 

Jeudi 29 novembre 2018 

de 18h00 à 21h00 

Salles Direction et Rome 

CE M7 à Meylan 

14 Chemin du Vieux Chêne - 38240 Meylan 

 

L'Assemblée Générale est un moment important dans la 

vie de la section. 

Par votre présence vous marquerez votre intérêt en renouvelant votre confiance et en partageant les orientations de la 

saison 2019.  

 

Du 1 au 2 décembre : Le Congrès et l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Cyclotourisme se dérouleront 

au Centre culturel de l'Agora à Boulazac Isle Manoire en Dordogne. 

  

LA ROUE  

   LIBRE 



Petites annonces 

 
Vend VTT Mongoose Téocali élite taille M  

800 euros 

Très bien équipé. Très bon état.  All 

Mountain / Enduro 

Fourche rockshox sektor gold 160 mm de 

débattement avec  blocage 

Amortisseur rockchox avec blocage 

Freins à disque Shimano Zee disque 203 

mm  avant et arrière 

27 vitesses dérailleur arrière et central Sram 

x7  

Tige de selle télescopique ks de 100 mm commande au guidon 

Jantes av/ar mavic crossride 26 pouces 225 Michelin widl grip r 

Pour tout renseignement : 07/67/47/98/36 

  



Actualité 

Pédaler dans la neige avec un fat bike, 

c'est coton. 

Le fat bike, ce vélo aux pneus énormes, est à la mode. Alors que s'ouvre la saison des sports d'hiver, 

certains voient dans l'usage de cet engin joufflu une « nouvelle expérience de la neige ». Certes, 

mais tout dépend des conditions car à vélo, si la neige « crissante » est un régal, la neige molle, c'est 

plus coton. 

 

Comme souvent, c'est la langue anglaise, si contractile, qui le désigne le mieux : fat bike. Là où le français énonce 

longuement « vélo à pneus surdimensionnés », à défaut d'un disgracieux (ou au moins peu vendeur), « vélo gras ». 

Il faut dire que, sans surprise non plus, l'origine du fat bike est nord-américaine. C'est en Alaska qu'un cycliste au bonnet 

givré et à l'haleine empanachée aurait décidé de souder bord-à-bord trois jantes pour pouvoir chausser son vélo de gros 

pneus, et ainsi se déplacer sur la neige. 

 Une opportunité touristique ? 
Car la section des pneus est l'assurance de ne pas s'enfoncer sur les revêtements « meubles ».  C'est pourquoi fat bike 

se rencontre dans ces contextes saisonniers, que sont les sports d'hiver et, aussi, les plages à perte de vue. Car on sait 

que des surfeurs les utilisent, munis d'un rack dédié à leur planche, là où l'accès à l'eau nécessite d'emprunter de longs 

chemins sablonneux interdits aux véhicules à moteur. Et quant à la montagne, le fat bike s'ajoute à la liste des activités 

possibles proposées par les stations. Jusqu'à se présenter comme une activité de substitution possible lorsque les 

conditions de neige ne sont pas idéales pour le ski (on pourrait dire une roue de secours pour les loueurs de ski, en cas 

de mauvaise saison). 



Ces engins à gros pneus sont donc une opportunité touristique, et leur présence est essentiellement le fait des loueurs, 

stations ou offices de tourisme soucieux d'enrichir leur offre. Ce n'est pas prendre un gros risque que d'avancer que la 

proportion des particuliers ne soit pas énorme, quant au marché du fat. Il peut s'agir de répondre à des besoins locaux 

spécifiques : ainsi a-t-on vu des visites guidées du site d'Omaha Beach s'effectuer à vélo, parce que le fat bike permet 

d'accéder à des recoins mal connu de la côte. 

 

Mais, quoique que le fat bike ne connaisse aucune contre-indication sur le sable alors qu'à l'inverse, il ne s'accommode 

pas de toutes les neiges, c'est son usage estival qui reste anecdotique, tandis qu'on observe une tentative plus ou moins 

systématique de l'associer aux sports d'hiver. 

 Tout dépend de la neige... 
De fait, des pneus de 3.0, 3.8 ou carrément 4.0'' de section, permettent de rouler sans s'enfoncer sur le sable ou sur la 

plupart des neiges (évidemment, il ne s'agit pas de flotter sur un mètre de poudreuse). 

Le plus souvent l'amortisseur n'est pas nécessaire, et à la base le fat s'est présenté comme un vélo assez basique et 

abordable. Car au fond, c'est le pneu qui joue le rôle d'amortisseur, non seulement en raison de sa forte section, mais 

aussi d'une faible pression de gonflage, généralement comprise entre 0,5 et 0,8 bars (de fait, les fabricants de fourche ne 

se bousculent pas, et Rock Shox est le seul à proposer un modèle spécifiquement dédié.) 

Ainsi, dans les courbes, la déformation de la carcasse qui se ferait sentir et compromettrait le pilotage par un excès de 

flou sur un terrain normal, permet une bonne accroche et des trajectoires en harmonieuses sur la neige. Dans certaines 

conditions de fermeté du terrain, un léger effet rebond peut encore se faire sentir. 

Il faut savoir que la neige offre des conditions d'accroche idéales par temps suffisamment froid (disons vers - 5°C, 

lorsqu'elle crépite sous les roues), et lorsqu'elle est suffisamment tassée. 



 

Le petit matin sur des pistes damées la nuit, c'est donc le moment rêvé pour rouler, et spécialement pour dévaler des 

pistes de ski. Si c'est ce genre de « déboulante » qui vous intéresse, renseignez-vous : les stations qui ouvrent aux vélos 

les pistes de ski alpin, le font au matin avant l'ouverture aux skieurs, ou le soir, après la fermeture? Dans ce dernier cas, 

la neige, ayant souffert, promet plus de difficultés ! La neige molle manque cruellement de grip : alors, il faut gérer les 

glissades et la tendance de la roue arrière à patiner. 

 ...et du parcours 
Mais le plus souvent, c'est en redoublement des tracés de ski nordique, voire de traineau, dans certains cas, que les fat 

sont incités à rouler. En quelque sorte, le fat bike est d'un caractère bonhomme, il est rassurant et facile à piloter (si la 

neige accroche, encore une fois), mais il est aussi très lourd, ce qui en fait avant tout l'instrument idéal de randonnée ou, 

disons, des terrains pas trop accidentés. Sur une heure ou deux, l'effort s'apparente à celui du skieur de fond, sur le plan 

cardio-vasculaire, en tout cas. 

Il n'est pas étonnant que le fat rencontre un tel succès au Canada, où les traversées de lacs gelés et les parcours en 

forêts offrent des possibilités quasi-illimitées (pour le seul Québec, on recense 1175km de sentiers dédiés). 

Mais dans nos belles montagnes françaises, la solution qui s'impose naturellement, quand il s'agit d'adapter ces gros 

engins à la déclivité, c'est l'assistance électrique. Alors, les montées deviennent envisageables et les descentes, une 

récompense accessible. 

L'offre se développe donc d'une année sur l'autre. Villard-de-Lans fut précurseur, dont le site labellisé FFC propose 15 

parcours balisés et damés. Certaines stations (La Plagne, Le Grand-Bornand...) privilégient le fat « de descente » en 

ouvrant les pistes (quand les skieurs n'y sont pas !), quand d'autres se munissent d'une flotte de fat bikes « AE » 

(Megève, Combloux...).  

 

  



Bien-être 

6 postures de yoga sur chaise pour 

s'étirer au …bureau. 

Voici six étirements faciles de yoga, à réaliser sur votre chaise de bureau, dans la journée quand 

vous pouvez prendre quelques minutes pour vous, au calme. 

 

Nombre d'entre nous ont des professions qui nous obligent à rester assis, toute la journée derrière un ordinateur. Cette 

posture statique est très néfaste pour le corps et peut engendrer de nombreuses blessures. Le corps se crispe, le dos se 

voûte, le cou devient raide, les muscles des jambes se raccourcissent et se raidissent, et de nombreuses douleurs et 

blessures s'en suivent. Afin d'éviter les blessures du sédentarisme, il est important de pratiquer une activité sportive 

régulière, mais il est également essentiel de pratiquer quelques étirements au bureau. 

 Soulager les tensions au niveau du cou 
L'exercice : Penchez votre tête à droite en rapprochant votre oreille droite de votre épaule droite. Sentez l'étirement sur la 

partie gauche du cou. Pour aller plus loin dans l'étirement, vous pouvez poser votre main sur votre tête pour rapprocher 

votre oreille d'avantage de votre épaule. Maintenez cinq respirations et faites le même exercice de l'autre côté. 

 Les bénéfices : Cette posture soulage les tensions et détend les muscles du cou. 



 

Etirer les épaules et le haut du dos 

L'exercice : Tenez-vous droit, posez les doigts de vos mains sur vos épaules en gardant les coudes vers l'extérieur. 

Faites des grands cercles vers l'avant puis vers l'arrière avec vos coudes. Inspirez quand vous montez les coudes, 

expirez quand vous les baissez. Faites-le dans chaque sens, pendant cinq respirations. 

Les bénéfices : Ces mouvements soulagent les tensions dans les épaules et le haut du dos. 

 Etirer le haut du dos et booster votre circulation sanguine 
L'exercice : Assis sur votre chaise, le dos bien droit, décollez votre jambe gauche et enroulez votre jambe droite qui reste 

au sol. Le pied gauche passe derrière le mollet droit et les orteils s'accrochent sur l'avant du mollet. Le pied droit est à 

terre, la plante de pied presse dans le sol. Maintenez la position des jambes puis écartez les bras et rapprochez-les pour 

qu'ils se rencontrent au niveau des coudes. Pliez les coudes et enroulez vos avant-bras ensemble avec les paumes de 

mains face à face. A l'inspiration, levez les bras de sorte à ce que vos doigts pointent vers le ciel. Maintenez la posture 

cinq respirations, puis faites la même chose avec l'autre jambe. 

Les bénéfices : Cette posture soulage le dos et les épaules. Elle permet également de booster la circulation sanguine et 

le drainage lymphatique. 

 Eviter le dos voûté et étirer la colonne 
L'exercice : Cet exercice reprend les mouvements de la posture chat/vache dans une position assise. Le dos bien droit, 

posez vos mains sur vos genoux. A l'inspiration, allongez le cou, regardez vers le ciel, creusez le dos et bombez la 

poitrine en rapprochant vos omoplates. A l'expiration, étirez les bras devant vous, arrondissez le dos et ramenez le 

menton au cou. Répétez cinq fois. 

Les bénéfices : Cet exercice permet de réveiller la colonne vertébrale, d'éviter le dos voûté et d'enlever les tensions dans 

le dos. 



 

 Replacer votre colonne vertébrale et masser vos organes 
internes 

L'exercice : Placez votre main droite derrière votre fesse gauche et votre main gauche sur votre genou droit en ouvrant 

votre torse vers la droite. A l'inspiration, allongez le dos vers le ciel et tournez davantage vers l'arrière en regardant au-

dessus de votre épaule droite. Restez cinq respirations puis faites la même chose de l'autre côté. 

Les bénéfices : Cet étirement permet de tonifier le dos, de replacer la colonne vertébrale mais aussi de masser les 

organes dans l'abdomen. Le mouvement de torsion va comme "essorer" les organes, leur permettre d'évacuer les toxines 

et leur apporter du sang bien oxygéné. 

 Ouvrir les hanches et relâcher les tensions dans les jambes 
L'exercice : Positionnez votre pied droit sur votre genou gauche et laissez tomber et s'ouvrir votre genou droit vers le sol. 

Respirez profondément. Si vous le pouvez, tout en gardant le dos bien droit, penchez-vous vers l'avant pour aller plus 

loin dans l'étirement. Restez cinq respirations et faites la même chose de l'autre côté. 

Les bénéfices : Cet exercice reprend le principe de la posture du pigeon qui permet de soulager les lombaires, d'ouvrir 

les hanches et de relâcher les tensions causées par une position assise prolongée. 

Prenez quelques minutes par jour pour effectuer ce rituel et prendre soin de vous. Cela vous permettra d'éviter les 

blessures du sédentarisme, de garder votre mobilité et d'évacuer le stress et les tensions de la journée. Vous serez en 

meilleure forme et plus heureux ! 

  



Calendrier 2019 des cyclo-sportives. 

17 février : Plaimont Jean-Luc 

Garnier 

24 février : Tour de l’Hortus 

3 mars : La Catalane cyclo Ladies 

Granfondo 

10 mars : la Jacques Gouin 

16 mars : Paris-Nice Challenge 

17 mars : Raid des Alpilles 

24 mars : 1ère Sud St Baume Cyclo 

Classic 

24 mars : Vaucluse Ladies 

Granfondo 

31 mars : La Montagnacoise 

31 mars : Granfondo Nice Côte 

d'Azur-Nice Matin 

06 avril : l’Héraultaise 

06 avril La Morvandelle 

07 avril : GF Gassin Golfe de St 

Tropez 

07 avril : L'Auscitaine 

07 avril La blé d'or 

7 avril : La Bisou 

13 avril : Paris-Roubaix Challenge 

13 avril : La Marc Gomez 

14 avril : Le défi 47 

13 et 14 avril : Corima Drôme 

Provençale 

14 avril : La Faliconnaise-Collines 

Niçoises 

21 avril : La Provençale Ste 

Victoire 

27 avril : La Bourgogne Cyclo 

27 avril : La Paul Poux cyclo 

28 avril : La Ronde Castraise 

28 avril : Le raid de Bugey 

01er mai : La Vélostar 

1er mai : La route thermale 

04 et 05 mai : La Lozérienne Cyclo 

05 mai : La Chullanka Ladies 

Granfondo 

05 mai : La Monmond 

08 mai : La route verte 

11 mai : La côte d'Orienne 

12 mai : la Cyclassic 

12 mai : La Vençoise 

17/19 mai : La grand Tour Paris 

18 mai : La Michel Grain 

18 mai : Ekoi Tour 

19 mai : La Ronde Tahitienne 

19 mai : La Gaillarde de Carvalho 

19 mai : Granfondo Vosges 

19 mai : Les Boucles du Verdon 

19 mai : Octogonale Aveyron 

25 mai : Les Amis du Cyclisme 

25 mai Gran Fondo Luberon 

Mormoiron 

25 mai : XRace Adventure 

26 mai: Tour de l’Ain Cyclo Grand 

Colombier 

26 mai : Les Marcaires cyclo 

26 mai : La cyclo des boucles de la 

Marne 

30 mai : L'Audoise 

30 mai : Les 3 cols Matériel vélo 

1er juin : GF Mont Ventoux 

Beaumes de Venise 

1er juin : La Limousine 

1er et 2 juin : La granite Mont 

Lozère 

1er juin : La Claudio Chiapucci 

02 juin : Lille-Hardelot 

02 juin : La Faucigny-Glières 

08 juin : Les 3 Ballons 

08 juin : La Marion Clignet 

08 juin : La Eloi Tassin 

08 au 15 juin : Aravis Bike Tour 

09 juin : La Time Megève Mont 

Blanc 



09 juin : La Périgourdine 

15 juin : La Bernard Hinault 

16 juin : La Morzine Haut Chablais 

16 juin : Mercan’Tour Bonette DT 

SWISS 

16 juin : La Volcane 

16 juin : Granfondo Santini 

Ventoux 

16 juin : Grand Huit Vosgien 

19 au 22 juin : L’Ardéchoise 

22 juin : Supergranfondo Galibier 

Izoard 

22 juin : Cannibale Ventoux 

23 au 29 juin : Tour Nice 

métropole 

29 juin : La Pierre le Bigaut 

28 au 30 juin : Forest’Cime 

29 juin : L’Ariégeoise 

29/30 juin : Evénement vélo Paul 

Ricard 

30 juin : L’Alsacienne 

30 juin : La Grand 'Bo 

30 juin & 3 juillet : La Vaujany 

3 juillet : le prix des Rousses 

6 et 7 juillet : Les Copains Cyfac 

07 juillet : La JPP neuf de coeur 

07 juillet : La Pyrénéenne 

07 juillet : Marmotte Granfondo 

Alpes 

07 juillet : La cœur de Bretagne 

12 au 14 juillet : Haute Route Alpe 

d’Huez 

12 au 14 juillet : La Trilogie de 

Maurienne 

11 au 14 juillet : La Bouticycle 

Aigoual 

14 juillet : La Serre Che 

20 juillet : Tour du Mont Blanc 

Cyclo 

21 juillet l'étape du Tour Albertville-

Val-Thorens 

21 juillet : La Saumuroise 

26 au 28 juillet : La Campilaro 

Pyrénées 

27 juillet : Courir pour la paix 

27 juillet : La Pierre-Jacques en 

Barétous 

27 et 28 juillet : La Chambérienne 

28 juillet : La Risoul Queyras 

03 août : La Pierre Chany 

04 août : La Vélotoise 

10 août : Marmotte Granfondo 

Valais 

10 août : La Marcel Queheille 

11 août : l'étape Sanfloraine 

11 août : La Madeleine 

17 août : Le triangle du Doubs 

18 août : La Jean-François 

Bernard 

18 août : La Jalabert 

17 au 23 août Haute Route 

Pyrénées 

24 et 25 août : 24h Vélo Shimano 

24 et 25 août : La Scott Cimes du 

Lac d’Annecy 

24 et 25 août : Ch’ti Bike Tour 

25 août : La cyclo T Voeckler 

Matra 

25 août : La Louis Pasteur 

25 août : Marmotte Granfondo 

Pyrénées 

25 août : Mercan’Tour Turini-

Officine Mattio 

25 au 31 août : Haute Route Alpes 

30 août : la cyclo Morbihan 

31 août : La Maurienne Galibier 

07 septembre : La Jean-Cyril 

Robin 

08 septembre : Les monts de 

l'Auxois 

08 septembre : La Casartelli 

14 septembre : La Forestière cyclo 

14 septembre : La Picarde Baie de 

Somme 

15 septembre : la cyclo Ventoux 

sud 



15 septembre : La Raymond 

Martin 

15 septembre L'Albigeoise-

Calmejane 

15 septembre : L'Azur et or 

21 et 22 septembre : La Dromoise 

22 septembre : La bocage Gâtinais 

22 septembre : Mercan’Tour 

Madone-Peille 

28 et 29 septembre : Les Bosses 

de Provence 

29 septembre : La Georges Gay 

4 au 6 octobre : Haute Route 

Ventoux 

06 octobre : La Viking 76 

 

 

 

 

 

 


