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Jeudi 13 Décembre          N°29/2018 

 

 

Chers membres de notre section sportive cycliste GSE. 

Votre Conseil d’Administration vous souhaite de belles 

fêtes de fin d’année. Que celles-ci soient l’occasion de 

retrouvailles amicales et joyeuses. Qu’elles apportent la 

paix et le délassement. 

Pour 2019 qui se prépare et va très prochainement 

s’offrir, nous vous souhaitons beaucoup de beaux projets 

cyclistes, mais pas seulement, de nouvelles expériences 

surprenantes et en sécurité et une santé de roc. 

A bientôt dans la convivialité de notre communauté. 

Philippe Janex – président, pour le Conseil d’Administration 

 

Agenda 

 

Jeudi 31 janvier : Tirages des Rois CE/M7 à 18 heures (Sous réserve de confirmation). 

 

Compte Rendu Assemblée Générale 

Jeudi 29 novembre 2018 

 

Vous étiez 41 à avoir participé à notre Assemblée Générale. Par votre écoute active, vous nous renouvelez votre 

confiance et nous vous en remercions. 

 

Merci aux membres du GSE : son président Christian OUGIER, son trésorier Fréderic PUSIOL, et notre correspondante 

de section Marie Christine ROUVEURE, qui par leur aide morale et financière nous accompagnent dans nos projets. 

Présents : 41 

LA ROUE  

   LIBRE 



Pouvoir : 6 (Anne EHRSTROM, Dominique AMEN, Pascal SANSON, Maurice PIRONI, Gérard JAY, Bruno TREREMI) 

 

Rapport Moral présenté par Philippe JANEX 

Se reporter au document présenté en séance. 

Il faut retenir que la santé financière de la section CYCLO-VTT est bonne tout en soufrant d’une érosion dans le nombre 

de ses adhérents. 

Un autre point important à retenir concerne le site Internet du GSE CYCLO-VTT. Celui-ci est pleinement opérationnel. 

L’ensemble de nos activités y est répertorié. Il est nécessaire d’être inscrit pour y accéder. Cette inscription est à 

renouveler chaque année dès début janvier. 

En plus des différentes rubriques d’informations accessibles sur le site, nous mettons en œuvre pour la saison 2019 les 

inscriptions aux « Sorties Exceptionnelles » par le biais du site. Ainsi, vous devrez vous inscrire aux sorties 

exceptionnelles de votre choix à travers le site et votre inscription sera validée à réception de votre chèque d’acompte. 

 

Agenda : 31 janvier 2019 «Tirage des Rois » 

Lors de cette soirée nous vous présenterons notre programme 2019 ; Vous pourrez aussi déposez votre chèque  

d’adhésion/licence qui marquera le début de votre saison CYCLO. 

A cette occasion nous vous présenterons l’ensemble de nos projets VTT et ROUTE, Exceptionnels et hebdomadaires qui 

rythmeront votre saison. 

 

Rapport d’Activité VTT présenté par Claude DOUX 

Rapport d’Activité Cyclo présenté par Marc DUMAS 

Pour l’ensemble, se reporter au document présenté en séance.  

Rapport Financier Budget présenté par Daniel PIETTE  

Présentation du bilan financier 2018 et du Budget 2019 

Se reporter au document présenté en séance. 

 

VOTE :  

Rapport morale : Voté à l’unanimité 

Rapport d’activité CYCLO : Voté à l’unanimité 

Rapport d’activité VTT : 1 abstention 

Rapport Financier : Voté à l’unanimité 

 

Membres sortant du bureau, présenté par Andrée MICHEL: 

Cette année, 4 membres font partie du tiers sortant, à savoir : 

Andrée MICHEL – Bernard MICHEL - Daniel PIETTE - Benoît THOREAU-LEVARE 

 

Tous ces membres se représentent et sont réélus à l’unanimité 

Un membre du bureau est démissionnaire : Fabrice Foucaud 

Merci à Fabrice pour les divers supports apportés au sein du CA 

 

Récompense présenté par Marc DUMAS. 

Cette année nous tenons à récompense une femme en la personne de Gwen HAGE. 

Toujours discrète mais présente dans beaucoup de rallyes, elle a en plus participé tout d’abord à la LYON-MONT-BLANC 

et à notre traversée des PYRENEES. 

 

Fin de l’AG par le traditionnel Buffet. 



Vos plus belles photos de la semaine 

 

Gérard Jay et Madeleine visite l’Amérique du Nord depuis mi-Juin 

en camping-car. 

Chaque jour nous recevons un reportage photos résumant leur 

découverte du jour. Gérard reste cyclo même loin de ses bases, il 

m’a envoyé, mi-septembre, quelques photos suite à des 

rencontres avec d’autres cyclos. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS PHOTO-VIDEO 2019 
 
Pour 2019 le sujet proposé aux cyclo-photographes est « La Vigne ». Un sujet très riche qui annonce de belles image et 

un cru 2019 de qualité n’en doutons pas ! 

De la vigne ordonnée en espalier, des 

cépages réputés des domaines viticoles à la 

vigne sauvage au bord de la route ou 

grimpante dans un jardin apportant une 

ombre salvatrice l’été… Le sujet est vaste et 

n’attend que votre œil avisé et artistique pour 

le sublimer. 

Comme toujours, un sujet permanent vous 

est proposé : « Le cyclotourisme en action ». 

Là, les opportunités sont nombreuses de 

trouver l’inspiration. Ne partez jamais en 

balade sans votre appareil photo ! 

Vous avez la possibilité de participer sur les 

deux thèmes proposés. Pour chaque sujet 

vous pouvez envoyer un cliché « noir et 

blanc », et un « couleurs ». Multipliez vos 

chances de remporter ce concours ! Pour  les 

plus « techniques » le concours est ouvert 

aux diaporamas et aux vidéos. Cette fois-ci 

sans thème imposé. 

Plus d’informations et bulletin 
de participation sur www.ffvelo.fr 
Ce concours est réservé à tous les licenciés de la Fédération française de cyclotourisme  

http://www.ffvelo.fr/


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 Wild grip r 

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

  



Actualité 

Sécurité toute avec la peinture routière 

luminescente à Pessac ! 

 

 

Eiffage Route et OliKrom viennent de mettre en service la première piste cyclable équipée de la 

signalétique LuminoKrom à Pessac (33). 

Développée par OliKrom avec l’expertise technique d’Eiffage qui la commercialise, cette peinture routière luminescente 

permet de renforcer la sécurité routière en améliorant la visibilité du marquage routier horizontal et vertical de nuit comme 

en conditions météorologiques dégradées. La route luminescente nécessite un équipement peu cher à l’installation 

(absence de câblage) et n’engendre aucun frais d’électricité lors de son exploitation. Tous les territoires peuvent être 

couverts, quels que soit leur éloignement et la praticabilité des routes. La peinture routière photoluminescente 

LuminoKrom capture et stocke la lumière du soleil ou celle des phares et la restitue la nuit. En effet, la peinture contient 

des pigments innovants et durables dont la particularité est d’émettre de la lumière sans source d’alimentation électrique. 

Cette performance a été rendue possible grâce au programme d’innovation I-STREET coordonné par le groupe Eiffage et 

soutenu par l’ADEME. Pour cette 1ère réalisation à Pessac, une piste cyclable a été équipée d’une bande axiale, 

luminescente de nuit, sur 2 kilomètres. 

Le projet I-STREET 

En août 2017, le projet I-STREET (Innovations Systémiques au service des Transitions Ecologiques et Energétiques 

dans les infrastructures routières de Transport), porté par le groupe Eiffage, en partenariat exclusif avec Total MS - 

Direction Bitume, OliKrom et l’IFSTTAR, a été déclaré lauréat de l’appel à projets (AAP) « Route du futur » opéré par 

l’ADEME dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA).   

  



Les CDF VTT à l'Alpe d'Huez du 18 au 21 

Juillet. 

Les Championnats de France VTT 2019 en cross-

country et descente ont été attribués à la station de 

L'Alpe d'Huez, et auront lieu du 18 au 21 juillet. Quant à 

la coupe de France XCO, XCE, elle se déroulera sur 3 

manches, la coupe de France de descente sur une 

seule.  

 

 

La GTMC, un itinéraire exceptionnel en 

plein coeur du Massif central 

La GTMC est une itinérance mythique de 1380 km pour les vététistes de la première heure. 

Récemment, le parcours s'est étendu et modernisé, d'Avallon jusqu'au Cap d'Agde, à travers le 

Massif central. Divisée en 31 étapes, la GTMC se veut ouverte à tous les pratiquants, chevronnés 

mais aussi novices. Et même aux VTTAE. 
 

 

Bien sûr, on peut aimer le VTT comme discipline sportive au sens strict, et s'y être mis pour pratiquer un vélo, disons, 

plus technique, plus acrobatique, plus ludique, que le vélo de route ou le vélo pour aller au chagrin (aka « vélotaf »). On 



peut aussi y être venu pour échapper à la route, aux voitures, à l'étouffement, et reprendre contact avec le sol brut, la 

terre et la végétation odorante, le calme bruissant de la nature. 

Mais les parenthèses de quelques heures ne suffisent pas toujours à vous désintoxiquer de la vie urbaine. Et l'on peut 

ressentir comme un besoin de passer du bol d'air au grand bain de nature, le besoin de se barder de sacs et sacoches, 

d'y fourrer chaussettes et couvertures, butagaz et bolinos, et de tourner les crampons à la civilisation pour quelques jours 

d'itinérance.  

1380 km 

La distance du parcours de la GTMC, avec 31 étapes et 30 000 mètres de dénivelé positif, 2 sites classés à l'Unesco. 

L'itinéraire traverse 3 régions, 12 départements et 5 parcs naturels. 

La Grande Traversée du Massif Central (GTMC pour les intimes) est faite pour ça ! Créée dans les années 1990, elle est 

depuis lors une référence en la matière. Or, si elle déroulait à l'origine 680km de sentier, de Clermont à Sète, elle a fait 

peau neuve et atteint sa taille adulte en cette année 2018. La trace prend désormais sa source dans l'Yonne, à Avallon, 

pour se jeter dans la Méditerranée au Cap d'Agde, 1380 km plus loin. 

 

La C'est donc un véritable festin qui s'offre à tous les cyclistes épris de grands espaces. Festin pour les yeux gourmands 

de panoramas et pour les poumons avides d'air pur, et festin pour les cuisses aussi, puisque l'intégralité du parcours (qui 

réclamerait un bon mois de disponibilité) totalise 30 000 mètres de dénivelé positif. 

Au fil des jours et de l'effort, la GTMC vous offre l'occasion de découvrir, sur un itinéraire entièrement sécurisé et balisé, 

le mal nommé « Massif » Central. Car si le mot même évoque une sorte d'unité indivisible et homogène, la traversée à 

vélo en révèle les innombrables facettes. 

Ainsi, des changements subtils ou spectaculaires agrémentent ce véritable voyage. Voyager à vélo (ou à pied, disons « 

by fair means », comme dit l'écrivain Sylvain Tesson) à l'époque des autos et des avions, c'est ré-agrandir le monde. 

De la Bourgogne au Golfe du Lion, un col et un mont après l'autre, la GTMC est un accès en cinémascope à des terres 

élevées, encore sauvages et préservées. De la médiévale Avallon aux lacs du Morvan, du Mont Beuvray (le Bibracte des 



Gaulois) au venteux Mont Aigoual, en passant par la chaîne des volcans, le grandiose cirque de Navacelles, les points de 

vue ne manquent pas. Il y a de quoi contempler son âme dans le paysage ! Pour ne rien dire de l'ultime récompense que 

figurent un horizon ramené par la mer à sa plus rectiligne expression et un plongeon, délicieux, dans l'eau bleue. 

l 

D'autant que, d'une façon très générale, la trace ne recèle pas de difficulté technique insurmontable. Bien sûr on y trouve 

quelques belles portions de descente (et encore heureux !) mais la GTMC n'est aucunement réservée à quelque élite de 

l'enduro. Au contraire, elle se veut ouverte à tous, et les vététistes occasionnels y trouveront des étapes adaptées à leur 

niveau, roulantes, sans chausse-trappe. Autre point notable, elle est intégralement accessible au VTTAE. La division du 

parcours en 31 étapes et la possibilité de se tailler son itinérance sur-mesure, font de la GTMC une offre touristique 

extrêmement riche.  

Pour préparer votre parcours, le site dédié propose de télécharger gratuitement une trace GPX, mais les amoureux (il y 

en a parmi les randonneurs) de la bonne vieille carte papier ne sont pas oubliés. L'édition de deux « Topoguides » très 

détaillés, recèle toutes les informations utiles, qu'il s'agisse des données purement topographiques, ou d'indications 

relatives à l'hébergement et au patrimoine culturel des sites traversés. 

Pour deux jours, pour une semaine ou pour un mois, sur ce terrain aussi balisé qu'authentiquement sauvage, il ne s'agit 

donc pas moins pour le cycliste de conjuguer à la fois sa liberté et sa sécurité. Un tour de force, ou de magie.  

 

https://www.la-gtmc.com/

