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En couverture : Henry MICHAUX, le plus ancien vélocipédiste du monde……
Henry Michaux, fils de Pierre Michaux, inventeur de la pédale, et frère d’Ernest,
Faisant des démonstrations du vélocipède (Musée de la Vie Wallonne).
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C.T. GRAND FEXHE
Mat. 299/17

A.Lambert
Secrétaire

4A, rue Jules Masy
4253 GEER (Darion)
Tél. (019)58 86 25
Monsieur Marc VANDEPUTTE
Rue de Noville,7
4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

Geer, le 4 Février 2008.
Marc,
Voici la liste des membres du Club.
BELLET Adriano, Grand’Route, 226 - 4347 Fexhe. Lic. 2041563
BERTRAND Joseph, rue Rogerée, 26 - 4537 Bodegnée. Lic. 2030792
DELAVA Freddy, Rue Bouboule, 33 - 4400 Flémalle. Lic. 2021847
DEMARS Philippe, rue Baron, 156 - 4460 Grâce-Hollogne. Lic. 2070488
DUPRIEZ Jean-Pierre, Rue de Waremme,74 - 4257 Berloz. Lic. 2931089
GENERALI Benito, Rue Vertbois, 75 - 4420 St Nicolas. Lic. 2990401
GHYSENS Pierre, Grand Route, 111 - 4367 Crisnée. Lic. 2990674
LAMBERT Auguste, rue Jules Masy, 4a - 4253 Geer. Lic. 2990843
MARCHANDISE David, Rue P.E. Janson, 30 - 4340 Awans. Lic. 2052245
MASSIN Michel, Rue Joseph Delmotte,29 - 4340 Fooz. Lic. 2040271
PALANGE Guy, Rue d’ Awans, 23 - 4347 Voroux-Goreux. Lic. 2050308
PAVIN Albert, Rue Blanche d’ Ans, 49 - 4340 Awans. Lic. 2011267
RENSON Jean-Michel, Rue Ste Anne, 118 - 4460 Grâce-Hollogne. Lic. 2070487
RIHON Paul, Rue des 4 Fermes, 9B - 4300 Waremme. Lic.2020120
STAQUET Francis, Rue Chalais, 1 - 4530 Villes-le-Bouillet. Lic. 2051011
VAN DORST Willy, Rue de l’Arrêt, 8 - 4347 Voroux-Goreux. Lic. 2070486
VANDEPUTTE Marc, Rue de Noville, 7 - 4347 Fexhe. Lic. 2040273
VRANCKX Dany, Rue d’Awans, 37 - 4347 Voroux-Goreux. Lic. 2050309
WILLIQUET José, Avenue de l’ Europe, 30 - 4430 Liège. Lic. 2020604

Amicalement,
A. Lambert

Le programme des activités FBC
Date
02-Feb
03-Feb
09-Feb
10-Feb
16-Feb
17-Feb
23-Feb
24-Feb
01-Mar
02-Mar
08-Mar
09-Mar
15-Mar
16-Mar
22-Mar
23-Mar
24-Mar
29-Mar
30-Mar
05-Apr
06-Apr
12-Apr
13-Apr
19-Apr
20-Apr
26-Apr
27-Apr
01-May
02-May
03-May
04-May

Lieu

(Jour) RV Fexhe

La Redoute d'Aywaille
Cyclo Rotheux-Neupre
La Redoute d'Aywaille
Libre
La Redoute d'Aywaille
Acosse
Libre
La Redoute d'Aywaille
C.T.G. Fexhe
C.T.G. Fexhe
Bon-Coin vélos
C.C.T. SIDEROS
Vélo Club Ougréen
Vélodrome Rocourt
C.T. Boncelles
C.T.G. Fexhe
La Redoute d'Aywaille
Cyclo Club Jemeppe
Cyclo Villers
C.T.G. Fexhe
"Aux Assemblées"
C.C.T. SIDEROS
Hamoir Vélo Sport
C.C. Dolhain
Pédale Montagnarde
Cyclo Rotheux-Neupre
Vélodrome Rocourt
Vélo Club Ougréen
C.T.G. Fexhe
Cyclo Spa
Cyclo Rotheux-Neupre

10.45 Hr
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RV local

Km

Remarques

13.00 Hr
10.00 Hr
13.00 Hr

20
50
30

Brevet à progression
Randonnée de la Chandeleur
Brevet à progression

10.45 Hr

13.00 Hr
10.00 Hr

40
50

Brevet à progression

08.30 Hr

10.30 Hr
08.30 Hr
08.30 Hr
08.45 Hr
09.00 Hr
08.45 Hr
09.00 Hr
08.30 Hr
09.00 Hr
09.00 Hr
08.30 Hr
09.15 Hr
07.30 Hr
08.30 Hr
08.45 Hr
08.00 Hr
08.30 Hr
08.30 Hr
08.30 Hr
09.00 Hr
08.45 Hr
07.30 Hr
07.00 Hr
08.30 Hr

50
52
52
55
75/55
63/44
65/45
95/80/62
60/50
105/80/60
90/50
54
105/55
97/76/52
135/90/40
105/85/60
85/55
82/64
115/55/30
65/35
126/68/48
125/90/65
210/160/120
110/82/62

La Joseph Dejond
Ouverture Saison Liégeoise
Ouverture Saison Liégeoise
La première Jean et René
Flémalle - Verlaine
Ougrée - Esneux
Rocourt - Vlijtingen
Tour du Condroz
Sortie Club
La Rik Verbrugghe
La Ronde Hesbignone
Les Primevères
Les Quatre Provinces
Seraing - Durbuy - Seraing
Andenne - Citadelle de Namur
La Marcelle Lecrenier
Euregio Tour
Les Macrales
Rotheux - Hotton - Rotheux
Tour de Hesbaye
Muguet de Lienne
Fexhe - Barsy - Fexhe
Flèche de Wallonie
Rotheux - Val Dieu - Rotheux

10.45 Hr

08.00 Hr
08.15 Hr
08.00 Hr
08.15 Hr

08.00 Hr
08.15 Hr

08.00 Hr

08.00 Hr
07.30 Hr
08.15 Hr
08.00 Hr

07.30 Hr

1. Le lieu du rendez-vous pour le
départ de Fexhe sera toujours le
parking du Proxy Delhaize.
2. A titre indicatif, des heures de
rendez-vous sont proposées. Attention
aux modifications.
3. A votre demande, une sortie club est
organisée le 23/03 (suivant le hasard
du calendrier). C’est une bonne
occasion pour se balader tous
ensemble et ensuite, se retrouver au
« Cercle de Noville », rue des Frênes,
n°17 à Fexhe (Noville) pour le verre
de l’Amitié.

Actualité
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L’Histoire du Vélo. L’invention de la pédale : une découverte décisive.
Il faudra attendre 1861 et une
découverte décisive pour que le
vélocipède entre réellement dans les
inventions qui auront marqué le siècle et
soit encore, 150 ans plus tard, un objet
largement répandu dans le monde.
Pierre Michaux, serrurier-constructeur
de voiture à Paris, reçoit un jour un
vélocipède à réparer. Son fils Ernest,
alors âgé de 19 ans, est intrigué par la
machine, devenue rare à l’époque, et s’en
va l’essayer. A son retour, il confie à son
père qu’il est tout aussi fatigant de
garder les jambes relevées que de
pousser le vélo les pieds au sol.
Michaux Père et Fils ont alors l’idée
géniale de placer une planchette puis
des pédales sur la roue avant du bicycle.
Non seulement, le conducteur peut
reposer ses jambes une fois acquise une
certaine vitesse mais mieux encore, la
force musculaire s’exerce maintenant
sur les pédales et non plus avec les pieds
sur le sol.
A partir de cette découverte et en
moins de dix ans, le vélocipède se répand
largement au sein de la bourgeoisie et on
assiste à la naissance de nombreuses
fabriques spécialisées dans le domaine.
A titre d’exemple, la firme Michaux
produit en 1861 deux vélocipèdes, en
1862 : 142, en 1865 : ce sont 400 engins
qui sortent de l’usine et en 1868, les 250
ouvriers de l’entreprise en fabriquent 12
par jour.
La
mode
du
l’aristocratie et

vélocipède
envahit
la bourgeoisie. Les

nouveaux cyclistes
aiment
à
se
retrouver dans les bois : le bois de
Boulogne à Paris, le bois de la Cambre à
Bruxelles, Hyde Park à Londres ou
encore Central Park à New-York. Des
leçons de « vélocipédie » sont données.
Signe du temps, les dames aussi
enfourchent l’engin, malgré le scandale
que cela suscitera au sein des milieux
puritains et conservateurs.
Des clubs de vélocipédistes naissent un
peu partout et rassemblent les
bourgeois de l’époque pour de longues
balades à travers les campagnes. On voit
également
apparaître
une
presse
spécialisée
qui
profite
de
cet
engouement nouveau pour organiser des
courses de plus en plus nombreuses.
La belle époque vélocipédique.
C’est dans les années 1890 que
commence la belle époque de la
bicyclette. L’industrie du vélo est
florissante, les journaux spécialisés
soutenus par les constructeurs de cycles
se multiplient tandis que les vélodromes
ne désemplissent pas.
La bicyclette est alors perçue comme le
symbole d’une ère nouvelle, liée à l’âge
d’or industriel. L’homme maîtrise le
progrès, maîtrise sa destinée et la
bicyclette est une machine amie qui lui
procure liberté et autonomie. Elle
incarne la vitesse qui n’est plus réservée
aux seuls cavaliers mais à tous puisque la
source de cette vitesse émane de
l’homme lui-même.

Echo

Un membre se

raconte luilui-même
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LE VELO QUAND J’ETAIS PETIT
Je ne me souviens pas bien de mon
premier vélo, si ce n’est par quelques
photos jaunies retrouvées dans un tiroir
chez mes parents.
Mon premier vrai souvenir correspond à
mes débuts de cyclo-sportif. Je devais
être en 3me ou 4me
primaire à Siegen
(mon père était
sous-officier
à
l’armée, en garnison
en Allemagne). Les
gamins de la cité
(nous vivions alors
dans
des
cités
réservées
aux
familles
des
militaires
belges)
jouaient à la course à vélo. A priori, cela
ne me passionnait pas plus que çà. Un
jour toutefois ils m’ont demandé si je
voulais me joindre à eux. Ayant accepté,
ils m’ont demandé qui je voulais être (ils
s’étaient tous donné un nom de coureur).
N’ayant aucune connaissance dans le
domaine, je n’ai pu répondre. Ils m’ont
alors proposé le nom d’Anquetil. Ne le
connaissant pas (ma culture générale
avait vraiment de graves lacunes) je me
souviens avoir demandé « C’est un
fort ? ». Ils m’ont répondu par l’affirmative
et je devins ainsi Jacques Anquetil.
Maître Jacques (le
vrai) roulait alors
pour Saint Raphaël
– Gitane. J’étais
tellement devenu

un de ses fans que
j’avais décidé que
si un jour je fumais,
ce serait des Gitanes. J’ignorais que
Gitane était surtout une marque réputée
de vélos. Pour la petite histoire, je n’ai
jamais fumé.

Mes copains ont rapidement regretté de
m’avoir recruté. Je suis vite devenu plus
fort qu’eux. De plus, j’avais le fighting
spirit (l’œil du tigre a dit plus tard
Stalone !).
Les courses se faisaient toujours dans ma
rue (Danziger Strasse). Départ et arrivée
devant la porte du garage du colonel des
Chasseurs Ardennais. Comme j’arrivais
toujours le premier, les autres ont
rapidement trouvé que ce serait bien que
je parte avec un handicap de 10 mètres,
… puis ce fut 20m, puis 30m, …jusqu’au
jour où voyant que je n’allais pas arriver le
premier, je n’ai pas freiné et je me suis
écrasé sur la porte du garage du colonel.
J’avais encore gagné !!!
J’étais fier, … malheureusement ça n’a
pas duré, mon père ayant été appelé au
rapport chez le colon, en raison d’un acte
de vandalisme de son fiston, … pourtant
les griffes dans la porte du garage
n’étaient pas bien grosses ! Par contre la
roue avant de ma bécane était en huit. Je
suis dès lors resté un bon bout de temps
sans vélo.
Je suis resté un inconditionnel de Jacques
Anquetil, jusqu’à sa fin malheureuse. Je
me souviens comme si c’était hier, de sa
victoire sur Tom Simpson au sprint au
vélodrome de Monaco, de son doublé
mémorable Dauphiné Libéré – Bordeaux
Paris, de son Mano à Mano épique avec
Poulidor sur les
pentes du Puy
de Dôme.
Je me souviens
avoir versé une
larme lors de
son abandon à
son
dernier
Tour de France,
victime
d’une
infection
pulmonaire (il
avait toutefois
réussi à mettre
son poulain Lucien Aimar en selle, celui-ci
remportant le Tour devant … Poulidor).

Echo (suite)
Où j’ai été le meilleur, c’est à Troisdorf
(Place de Spich), je devais être en 1ere

ou 2me années d’humanités à
l’athénée Royal de Rösrath. J’habitais
pas loin de chez Rudy Altig (équipier
de Jacques Anquetil). J’organisais tout
moi-même, les entraînements à la
caserne (où mon regretté père était
moniteur sportif), les courses (que je
gagnais), les médailles fabrication
maison (que je gagnais), …
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Ce vélo était de couleur « Docteur
Man » (brun), comme ceux de l’équipe
de Van Springel et Huysmans
sponsorisés par le Docteur en
question. Il avait cinq vitesses (c’était
le top à l’époque)
Mais à partir de là, je n’étais plus
petit et donc, je vais clôturer ici mon
récit.

C’est un peu plus tard que j’ai eu mon
premier vélo de course. Mes parents
m’en avaient promis un si j’avais au
moins 80/100 à mon bulletin de fin
d’année. J’ai du attendre trois ans
pour y arriver. Je suis allé l’acheter
chez Geinart (derrière le palais des
Princes évêques).
C’était un petit
fabricant de vélos, un peu comme
Deroy à Grâce-Hollogne.

La suite est une autre histoire…

M’avez-vous reconnu ?

Fiche technique
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EN QUOI SONT FAITS LES CADRES DE VELO
Voici un bref survol des principaux
matériaux
utilisés
dans
la
fabrication de cadres de vélo.
Les fabricants de vélo emploient
un éventail de matériaux pour
fabriquer les cadres de vélo, bon
nombre
d'entre
eux
son
maintenant très sophistiqués. Le
but est toujours de faire le cadre
le plus solide, le plus léger
possible et au meilleur coût. La
majorité des cadres de vélos sont
faits d’alliages.
Il existe des
alliages d'acier, d'aluminium et de
titane. Techniquement parlant, un
alliage est un métal auquel on a
intégré d'autres éléments dans le
but d'en améliorer les propriétés
et la performance.

ACIER.
C’est
le
matériau
"traditionnel" avec lequel les vélos
ont été fabriqués depuis des
décennies. Il existe plusieurs
types d'aciers (alliages), avec des
propriétés fort différentes. L'acier
a perdu un peu de popularité ces
dernières années, en partie parce
qu'il est plus facile pour les usines
de production de masse d'utiliser
des gros tubes d'aluminium avec

leurs
équipements
robotisé.
L'acier lui, en particulier sur les
cadres
"haut
de
gamme",
nécessite
plus
d'interventions
humaines dans la fabrication d'un
cadre,
et
ces
travailleurs
spécialisés coûtent plus cher
qu'un robot. Généralement, à
cause de sa relative "souplesse",
un cadre en acier sera plus
confortable, absorbant mieux les
vibrations et trous rencontrés sur
la route que l'aluminium. Un
désavantage toutefois pour l'acier
: les risques de corrosion du
cadre. Mais s’il est bien entretenu,
un bon cadre en acier peut durer
des décennies, et surtout l'acier
ne se "fatigue" pas comme
l'aluminium. Plus grande durée de
vie utile.
ALUMINIUM. Un grand nombre
de vélos produits massivement en
usine sont maintenant fabriqués à
partir d’alliages d'aluminium. Les
fabricants disent qu'ils le font
parce qu'il est léger, mais il n'est
pas nécessairement supérieur aux
meilleurs alliages d'acier. Les
tubes d'aluminium sont plus épais
que ceux en acier. Du fait de leur
épaisseur et de leur diamètre, les
cadres
en
aluminium
sont
généralement
plus
faciles
à
fabriquer en usine, où le travail se
fait
essentiellement
par
des
"robots soudeurs", ce qui explique
en partie le choix de ce matériau
dans les usines de production à

Fiche technique (suite)
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grande échelle. Un des avantages
de l'aluminium sur l'acier, c'est
qu'il ne rouille pas. Toutefois,
l’utilisation de sel pour déneiger
les routes en hiver peut avoir un
effet négatif sur l'aluminium (c'est
particulièrement vrai pour les
cadres non peints). Un cadre en
aluminium est généralement plus
"rigide" qu'un cadre en acier, ce
qui peut paraitre paradoxal, car
l'aluminium est un métal plus
"mou" que l'acier, la rigidité
supérieure de l'aluminium vient
essentiellement du diamètre plus
gros des tubes du cadre. Cette
"rigidité" plus grande se traduit
par moins de flexion dans le
cadre, moins de "perte d'énergie"
due à cette flexion, et souvent un
meilleur rendement au pédalage.
Mais tout n'est pas "parfait avec
l'aluminium, car il est démontré
que c'est un métal qui "fatigue"
plus vite que l'acier. Ce qui
explique en partie que certains
fabricants limitent la garantie sur
leurs cadres en alu à 5 ans.

jamais, il ne "fatigue" pas comme
l'aluminium, et il constitue un bon
équilibre "rigidité vs souplesse".
Le principal "désavantage" du
titane : son prix très élevé, car il
est plus difficile à couper et à
souder.
C'est
pourquoi
ce
matériau "idéal" est hors de prix
pour la majorité des cyclistes,
dommage...

TITANE:
Le
matériau
de
rêve...pour
qui
peut
se
le
permettre, car il s'agit là d'un
matériau coûteux. Il est plus léger
que l'acier et que l'aluminium, il
est très fort, et il ne rouille

(D’après
http://pages.globetrotter.net/doc
velo/init_materiau.htm )

FIBRE DE CARBONE : on
l'appelle
parfois
matériau
"composite"; il s'agit en fait d'un
"moulage" de nattes de fils en
fibre de carbone, intégré à une
mélange de résine de type époxy,
un peu comme de la fibre de
verre. La fibre de carbone est
solide, résistante et légère, et
parce que le fabricant peut
choisir, lors de la fabrication d'un
cadre (ou d'une fourche) quelle
orientation donner aux fibres, et
ainsi modifier les propriétés du
produit final. Par exemple, un
tube peut avoir des qualités de
"rigidité" lorsqu'il subit un effort
dans
une
direction,
et
de
"souplesse" lorsqu'un autre effort
vient d'une autre direction, Il
existe plusieurs combinaisons ou
"recettes" possibles, dépendants
de l'objectif recherché. Le procédé
de fabrication avec la fibre de
carbone
est
relativement
complexe, ce qui entraine des
coûts élevés.

A votre SANTE
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Avant propos
Dans la perspective de garder mes amis le plus longtemps possible en
bonne santé, je vais essayer, à chaque parution de notre petit journal, de vous
informer de quelques conseils concernant la diététique et « médecine »
sportive. Il est bien entendu que je n’ai pas la prétention d’avoir la moindre
connaissance en la matière (je n’en ai d’ailleurs pas les capacités), mais
simplement d’extraire via internet ou revues spécialisées des articles
intéressants. J’espère que cette rubrique que j’ai intitulé avec un soupçon
d’humour « à votre SANTE », vous aidera et vous apportera peut-être le petit
plus pour améliorer vos performances. Vos questions et suggestions sont
également les bienvenues. J’essayerai dans la mesure du possible d’y apporter
une réponse.
Michel Massin

Généralité
Chez l'homme, la longévité dépend beaucoup de l'autonomie de notre
petite pompe cardiaque, capable de battre environ 3 milliards de fois avant de
s'éteindre.
Mais comment faire pour ralentir son cœur?
Sachez qu’il existe une méthode sans danger et tout à fait naturelle:
l'activité physique.
Lorsqu'on bouge, on accroît la dépense énergétique. Le cœur travaille davantage
et, de ce fait, il se transforme: les parois s'épaississent, les cavités
s'élargissent .Si l'on fait du sport, on utilise évidemment plus de battements à
l'effort. En même temps, on renforce son cœur, ce qui permet d'en économiser
lorsqu’on est au repos. Ce cœur plus performant pourra battre plus lentement
pour envoyer la même quantité de sang dans les artères. Le bilan est donc
positif. Voilà comment le sport augmente la longévité. On appelle cela "un cœur
de sportif". Certains champions descendent très bas. Jusqu'à 40 ou même 30
pulsations par minute! Pas besoin d’aller si loin. Mais en faisant l'effort de se
bouger au moins une heure par jour, on s'assure de garder un cœur en pleine
forme. Faites du vélo, marchez, nagez, courez, ramez, patinez. Le
ralentissement du pouls peut alors atteindre 10 à 15 battements par minute.

Moralité: pour vivre vieux, il vaut mieux avoir un cœur lent qu'un cœur
rapide et surtout il ne faut pas qu'il s'accélère avec les années.

A votre Santé
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La diététique de l'effort

Avant l’effort.
Dans les trois jours qui précèdent un effort sportif important ou une
compétition, le but est d’améliorer les réserves en glycogène (Matière organique ayant
la composition de l'amidon. Le glycogène est emmagasiné dans le foie). Il faut donc
privilégier les aliments glucidiques.
Le dernier repas avant la compétition est pris trois heures avant. S’il est pris
trop tard, on a le risque de voir le débit cardiaque utilisé préférentiellement par
l’appareil digestif aux dépens des muscles. Ce dernier repas élimine au maximum les
lipides et privilégie les sucres lents (pain et féculents). Si un dernier repas adapté
n’est pas possible, on peut consommer 25 à 50 grammes de glucides sous forme de
barre.
Entre ce repas et le début de l’échauffement, la ration d’attente est constituée de 125
à 250 ml d’eau naturelle ou sucrée (boisson d’attente au fructose) toutes les heures ou
toutes les demi-heures.
Il ne faut rien manger au dernier moment afin que les taux sanguins de glucose et
d’insuline reviennent à la normale.

Pendant l’effort.
La ration d’effort est variable en fonction du sport considéré. Elle permet d’assurer le
remplacement des réserves hydriques et glucidiques.
Il faut boire souvent : un à deux verres d’eau tous les ¼ d’heure et conserver un
apport glucidique entre 25 et 60 grammes par heure : fruits secs, pâtes de fruits. Cet
apport peut être associé à la boisson (pour les efforts dépassant 1 heure).
Pour le tennis par exemple, aux changements de côtés, il faut boire par petite quantité
et consommer des glucides sous forme de pâte de fruits, de banane ou de barre
énergétique. Pour le football ou le rugby, c’est la mi-temps ou les arrêts de jeu qui
permettent de se réhydrater et de faire un apport énergétique.

Après l’effort.
Après l’effort, l’alimentation permet de compenser les pertes hydriques et de
reconstituer les réserves en glycogène.
Il faut donc boire abondamment, et consommer 50 grammes de glucides dans
les deux heures qui suivent l’effort (boissons sucrées, repas riche en
farineux).
Pour les exercices brefs et intenses il faut prendre des glucides à la fin de l’effort afin
de permettre des répétitions plus nombreuses.
Après l’effort, l’alimentation permet également de faciliter la récupération en
améliorant l’élimination de l’acide lactique.
BONNE ROUTE !!
Le 18/02/08
Michel Massin

