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Au Cœur du C.T.Grand Fexhe
________________________________________________
Les Amis du Vélo n° 8, 4 ème trimestre 2008, est édité par le comité du C.T.G Fexhe.
Ce journal d’information est gratuit et est uniquement réservé aux membres du club.
Ont collaboré à ce numéro : Marc Vandeputte et Auguste Lambert.
______________________________________________________________________________________

Nos nouveaux Amis….
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Toutes nos félicitations à Pierre pour le travail réalisé à l’occasion du
weekweek-end de clôture de la saison Liégeoise 2008.
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Chers Amis du Vélo,

Une année se termine et une autre commence. 2008 finit ses jours
sur un fond de crise qui ne pousse pas à l’optimisme ! Les nouvelles sont
tristes à faire frissonner. Mais trêve de balivernes en cette période de fêtes, la
parole est à Auguste.
Marc.
2009….l’année neuve.
Nous avons roulé toute une saison et
déjà la banderole d’arrivée est en
vue. Dans quelques heures, 2008 ne
sera plus qu’un souvenir pour le
Club. Une année pleine de randos
réussies grâce à notre volonté de
bien faire.
Nous avons été formidables.

2009 se présente comme une page blanche. Nous l’écrirons avec des mots
habituels : bonheur, réussite, santé…en espérant que nous les trouverons.
Nous en serons les rédacteurs, au sein de nos familles, de notre groupe.
Chaque année apporte son défilé de joies et de grisailles. Au dessus des
nuages il y aura un soleil radieux. A nous, de nous y chauffer, et de rayonner
là où on se trouve.
La pluie pourra tomber…nous serons à l’abri.
Que 2009 soit pour nous une merveilleuse année de rêves réalisés.
Que la route nous procure toutes les satisfactions que nous méritons.
Qu’elle reste ce magnifique moyen de rencontre, et d’amitié.
Que le vélo soit un pur plaisir.

Joyeux Noël, Bonne Année à vous, à vos proches, et à
ceux qui vous sont chers.
Auguste.

L’Histoire du Vélo
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La bicyclette et l’émancipation féminine (deuxième partie).
La bicyclette était alors l’apanage des
classes aisées mais lorsque, en 1890, de
produit de luxe, elle devint accessible à
un plus grand nombre, la polémique sur la
tenue
vestimentaire
se
déchaîna
réellement. La question était dés lors de
savoir s’il était acceptable que les
femmes portent le pantalon en vertu de
la commodité qu’il offrait par rapport à
la jupe longue. Cette question n’était pas
si anodine que cela puisque, pour la
première fois, la notion d’utilité entrait
dans l’univers féminin.
Les femmes en profitèrent pour lancer
de nouvelles modes vestimentaires et on
vit
apparaître
toute
une
série
d’accoutrements audacieux inventés
pour la pratique de la bicyclette. Dans
les magazines de mode féminine comme
dans les rues et les parcs, les bloomers,
pantalons bouffants venus d’Amérique,
succédèrent aux longues jupes ainsi que
les grandes culottes resserrées au
genou, si amples qu’elles se confondaient
avec les jupes.
Ainsi vêtues, les dames déambulaient
gaiement dans les parcs et les demimondaines pouvaient espérer apparaître
dans les pages d’un chroniqueur mondain
qu’elles auraient charmés.

Les
détracteurs
des
femmes
à
bicyclette, quand à eux, virent dans cet
engouement une menace pour l’ordre
moral et tournèrent en dérision les
nouveaux usages des femmes qu’ils
considèrent comme de pâles et vaines
imitations des pratiques cyclistes
masculines. Pour eux, elles s’éloignaient
de leur nature féminine et se tournaient
en ridicule en essayant d’égaler les
hommes sur un terrain qui leur
demeurait étranger.

Malgré ces tentatives pour jeter le
discrédit sur cette pratique, les femmes
conquirent définitivement le droit de
rouler à bicyclette dans les années 1890
et on vit même peu à peu l’apparition de
courses
cyclistes
spécialement
organisées en leur honneur…

Un membre en raconte un autre
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Cher Thierry,
J’ai une dette envers toi ! J’ai été un tantinet
moqueur. C’était peu élégant et surtout
inopportun. Et donc, pour retrouver ta confiance,
voici quelques lignes « bien plus réalistes » sur
ton personnage et sur la place que tu occupes au
sein de notre groupe.
Cela mérite de l’excuse publique !
Pour toi, le CTG Fexhe est devenu un club
cyclotouriste incontournable. En effet, c’est un
rassemblement de passionné qui apprécie la
convivialité, le respect et la sportivité sans
oublier le dépassement de soi !

Dans ton genre, un authentique « p’tit Jérôme ».
Au retour de nos « belles » randonnées, tu as les mollets saillants, la carrure d’athlète et les
joues rouges du sportif pétant de santé. Tes fibres musculaires sont tendues. Tu es costaud,
rapide, rusé mais néanmoins très sympathique. Le prototype du cyclotouriste moderne. C’est
sous le maillot du CTG Fexhe et au sein de son armada que tu as décidé de franchir une étape
supplémentaire.
Apprendre à grimper !
Pendant la saison 2008, tu as dû te contenter d’une place d’honneur derrière les
« inaccessibles » Georges, Adrien, Dany, Willy, Jean-Pierre, Francis, Benito, Auguste, JeanPol, Philippe, Pierre, Michel et même…Guy. Tout cela va changer. Dans ton cœur, tu es un
attaquant et tu ressens toujours une joie presque « bestiale » quand tu es dans le bon coup
mais… tu cherches avant tout la convivialité.
Le reste viendra automatiquement…..
Attention les Amis !!! A l’entraînement, Thierry sait s’imposer des sacrifices
insoupçonnables. Quand je roule à ses côtés, je me rends compte du nombre d’efforts répétés
qu’il peut encaisser sans sourciller. Même moi, parfois, je lui demanderais « grâce ».

Marc raconte Thierry, avec Humour et Amitié.

Entraînement : Le mode « PPPP »
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« PPPP » ? Détaillons un peu : Parcours Plats, Petit Plateau et Pépère.
Ce
sont
en quelque
sorte
les
caractéristiques d’une sortie hivernale
pour la majorité des cyclistes.
La diésélisation…
Ne pas forcer l’hiver, ne jamais passer
le grand plateau avant d’avoir fait 1000
kilomètres, ne pas faire monter les
pulsations dans les côtes. Autant de
recommandations
trop
souvent
entendues, causent à terme une
diésélisation. Votre moteur pourra alors
tourner longtemps mais à la moindre
accélération, vous serez incapable de
changer de rythme, d’accélérer votre
cadence de pédalage, de descendre les
dents, de « gicler » pour suivre une
accélération, de rester longtemps à des
pulsations élevées.

tiendrez pas la distance sur vos
premières sorties rythmées. N’ayant pas
l’habitude de maintenir un rythme
supérieur, vous allez rapidement devoir
lever le pied comme si vous manquiez…
de fond !

Oui, mais il faut bien « faire du fond »,
« construire une base », pourriez-vous
répondre.
Certes, mais à partir du moment où vous
enchaînez les sorties et donc les heures
de selle, vous travaillez forcément votre
endurance, vous faites naturellement du
foncier.
Une
dégradation
des
qualités
physiques.
Le mode « PPPP », qui peut se justifier
sur une à deux semaines à la reprise,
entraîne sur le long terme une
dégradation des principales qualités
physiques.
La résistance :
C’est l’une des qualités qui est altérée
par un entraînement trop peu intense.
Finalement,
le
comble
de
cet
entraînement « PPPP » c’est que vous ne

La force :
Il est bon de rappeler qu’en refusant
obstinément de passer le grand plateau
durant la période hivernale, vous allez
perdre en force. La force est une
qualité très longue à acquérir. Il faut
consacrer de nombreuses séances à
cette thématique avant d’en constater
les effets. Imaginez les dégâts après un
hiver passé sur le petit plateau.
Finalement, au risque de surprendre,
c’est donc maintenant que cette qualité
doit être développée.

La vélocité :
Alors que l’on pourrait penser qu’un hiver
mode « PPPP » permet d’obtenir un coup
de pédale très efficace, ce n’est pas
toujours le cas. En effet, bien souvent
vous vous installez sur un rythme de
croisière et adoptez un braquet adéquat
qui permet de limiter les efforts. Evitez
donc de passer en roue libre….

L’explosivité :
C’est peut-être pour cette qualité que le
tableau est le plus noir. En effet, si vous
roulez toujours à la même vitesse sur le
même braquet à une cadence de pédalage
optimale, vous sollicitez quasi exclusivement
les fibres musculaires lentes. De ce fait, les
fibres rapides ne sont pas utilisées et vous
perdez en explosivité. Or, c’est cette qualité
qui va vous permettre de passer les côtes
courtes, de changer de rythme, de prendre
les bonnes roues en cas d’accélération, de
relancer à la sortie d’un virage serré. Pensez

donc à inclure des sprints lors de vos
séances.

Tout l’hiver pour progresser…
Tout compte fait, si vous conjuguez
toutes vos sorties avec le mode « PPPP »
cet hiver, vous ne parviendrez pas à
maintenir votre niveau. Cet été, avec
l’accumulation des sorties rythmées,
vous avez progressé. Si votre hiver est
trop peu intense, vous allez vous exposer
à
des
altérations
des
qualités
fondamentales telles que la vélocité, la
force, l’explosivité et la résistance. Or,
l’hiver n’est pas fait pour régresser…

Questionnaire « Le Bilan ».
Bilan de la Saison 2008.
À remettre chez Marc Vandeputte, rue de Noville n°7, 4347 Fexhe-Le-Haut-Clocher ou
par e-mail : marc.vandeputte@mil.be (*)
Nom :

Prénom :

1) Les chiffres :
a) Total des Km vélo sur la saison 2008 :
b) Total des Km vélo sur les randonnées FBC :
c) Total des Km vélo pour votre entraînement :
d) Total des Km VTT pour la saison :
e) Total des Km marche pour votre saison :
2) Les ennuis et les pépins :
a) Nombre de chute(s) :
b) Nombre de crevaison(s) :
c) Maladie(s) :
d) Autre(s) :
3) Les objectifs :
a) Poids actuel :
b) Poids de forme :
c) Poids souhaité :
d) Autre(s) :
4) Les commentaires :
a) Pour vous, la saison 2008 fut - Meilleure – Egale – Moins bonne
Car :
b) Votre meilleur souvenir est :
Car :
c) Votre moins bon souvenir est
Car :
5) Les suggestions :

(*) Sans obligation – il n’est pas nécessaire d’indiquer votre nom.

