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Au Cœur du C.T.Grand Fexhe
________________________________________________
Les Amis du Vélo n° 10, 3 er trimestre 2009, 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, Philippe Demars et Dany Vranckx.
______________________________________________________________________________________

Après le Ventoux 2008 voici le Galibier 2009.
2009.
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Edito
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Chers membres et amis du vélo.
A vous qui êtes amoureux de la
bicyclette et fidèle à votre club
cyclotouriste. Le changement est
synonyme d’amélioration, de
perfectionnement et d’ambition.
Vous savez que nous éprouvons
des difficultés à clôturer et à
éditer notre sympathique petit
journal.
Le changement !!!

Dorénavant, je vous proposerai trois revues d’information par saison. Elles
seront éditées dans le temps, selon les évènements cyclo-touristiques, de
mars à novembre. Vous pourrez également la visionner sur notre
merveilleux site www.ctg-fexhe.be (à partir de 2010).
La couleur fait son apparition !!!
Dans cette édition, un soin particulier a été apporté à la présentation. Malgré
tout, je reste prudent. Les outils que j’utilise sont éphémères. Mais ne
boudons pas notre plaisir. Admirons, longuement, la couverture de ce
numéro.
Le retour de l’Actualité….
Dans ce numéro, vous pourrez lire un article sur le Championnat Militaire
belge de VTT de ce 11 juin dernier à GENK. Pourquoi cette information ?
Deux membres du club ont représenté, dignement, le C.T.G. Fexhe. Certes,
pas de résultat significatif mais le niveau élevé des athlètes et la météo
désastreuse a rendu cette compétition très difficile.
Ça c’est de l’information !
Dans le même ordre d’idée, le lundi 31 août à Erwetegem (Zottegem), aura
lieu le Championnat Militaire belge de Cyclisme sur route. Et là aussi, deux
membres du club auront la tâche rude d’honorer leurs sélections et de
représenter leur Unité respective.
Il n’est, bien sûr, pas interdit de supporter nos athlètes préférés, au départ du
terrain SV ZOTTEGEM, et ensuite pendant la course, sur la voie publique
en boucles de 6,2 km que les hommes masters (vétérans) et les dames
devrons accomplir à 8 reprises.
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Et encore….
Dans ce journal, il n’y aura plus de programme des activités du club.
Pourquoi ? Pour éviter le double emploi et les erreurs d’aiguillages. Le
programme du CTG Fexhe est identique au programme de la FFBC Liège.
D’autres options sont envisageables au coup par coup et sont à régler entre
nous. Tout cela est déjà bien rodé avec les mails… Pour ceux d’entre vous
qui ne possède pas les moyens informatiques, une version papier est prévue
sur demande.
Par contre, c’est le grand retour de « La Bourse aux Vélos ». Vous pourrez
tout vendre ou tout acheter. Il suffira de me contacter.
Pour vendre, une photo et quelques explications sur l’objet trouveront une
place de choix dans cette rubrique.
Pour achetez, je vous communiquerai le contact du vendeur en toute
discrétion. C’est simple, non ?

Je vous souhaite bonne lecture, Marc.

Actualité
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Championnat militaire belge de VTT 2009.
C’est avec plaisir que je relate mes
impressions du championnat militaire
belge de VTT 2009.
Tout a commencé le jeudi 11 Juin 09
de bonne heure. La route était longue
jusqu’au stade de foot de GENK et
surtout mouillée. En effet, il pleuvait
abondement ce qui a provoqué des
ralentissements, des accidents et
une énorme envie de rouler en vtt…

équipement, vélos,
personnels, etc.

petits

stands

Ce sont les dames accompagnées de
nos aînés qui ont ouvert la journée.
Leur départ était à 10h30 et c’est
sous la drache nationale qu’elles ont
débuté. Hélas, certains revenaient
trop rapidement, à cause d’ennuis
techniques : pneus crevés, problème
de freins, vélos défectueux… On
pouvait lire la déception sur leur
visage. Mais pour beaucoup d’autres,
la joie d’exercer une passion était
plus forte que les conditions
climatiques et après 01h30, voir
02h00 et plus pour certaines, elles
pouvaient dire : « Je l’ai fait ».
Sous la pluie également, le départ senior
a commencé à 12h30. Il s’agissait pour
moi, d’une grande première. C’était
impressionnant la quantité de boue qui
recouvrait la piste et les coureurs
ensuite. Le tour était composé de
plusieurs ascensions, de deux terrils,
séparés par des boucles dans les bois
sablonneux des alentours. Le but était
de faire 4 tours. Dès que le premier
termine ceux-ci, les autres achèvent le
leur et s’arrêtent. Beaucoup n’ont pas eu
l’occasion de faire leur 4éme passage.

Heureusement, vers 09h00, j’étais au
rendez-vous sur le parking du stade.
Là, de nombreux sportifs étaient
rassemblés. De tous les coins du
pays, ils étaient venus pour se donner
à fond et ça se voyait à leur

C’était une journée formidable malgré le
temps qui n’était pas du tout avec nous,
tant au niveau sportif, qu’au niveau
rencontres et retrouvailles. J’en garde
un très bon souvenir et espère pouvoir
être au rendez-vous l’année prochaine.
(CLAEYS Mathieu – 12 Cie Tpt – 06/07)

Dossier technique
technique
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Comment monter un col à vélo
(J’ignore qui est l’auteur de cette belle histoire, mais ce n’est pas moi – Philippe)

Been there, done that. Je suis monté au Puy-de-Dôme par les sentiers, parce que la route
était fermée aux vélos. J'ai découvert les Alpes dans les lacets de l'Alpe d'Huez. J'ai
enchaîné Peyresourde, Aspin et Tourmalet sous la pluie, dans le brouillard, avec mes
affaires sur le porte-bagages. Bref, les cols ne sont plus une affaire lointaine, une scène en
deux dimensions sur un écran de télévision. C'est une expérience personnelle, concrète,
vécue à plusieurs reprises et pourtant éloignée de toute routine.
Ce que je peux en dire, c'est que la montée d'un col n'est pas réductible à la montée d'une
côte de banlieue : la montée d'une côte, c'est un effort, alors que l'ascension d'un col est
un voyage. Celui qui met dix minutes entre le pont de Sèvres et le sommet de la forêt de
Meudon devra passer une heure vingt dans l'Alpe-d'Huez, deux heures et demie dans le
Tourmalet. Plus de trois heures dans les trente-cinq kilomètres du Lautaret.
Au pied de la côte de Meudon, en effet, le cycliste du dimanche dispose d'une certaine
quantité de résistance physique et nerveuse. Il va consommer ce stock progressivement,
de manière à en conserver un peu jusqu'au terme de la montée. Il commence à pédaler sur
le troisième plateau, passe sur le second sous l'autoroute, puis sur le premier dans le
raidillon qui précède la voie ferrée. Il lui faut ensuite tenir le coup jusqu'au terme de la
dernière et longue section de la montée. Lorsqu'il parvient à l'arrêt de bus, c'est à peu près
terminé. S'il est à bout de forces, ce n'est pas grave.
Dans un col, il n'est pas question de considérer l'ascension comme une difficulté unique
qu'il faudrait vaincre. Dans l'Alpe d'Huez, les quatre premiers lacets suffisent à épuiser le
cycliste ; or il y en a dix-sept de plus à gravir. Le Tourmalet, c'est encore pire : les douze
kilomètres, très pentus en permanence, n'offrent pas le moindre répit.
Il faut donc considérer l'ascension d'un col comme un long parcours qui dépasse les
capacités d'un être humain normal. Il n'a pas, dans son corps, assez d'énergie pour
l'accomplir. Au bout de quelques kilomètres il aura épuisé toutes les capacités de ses
muscles. L'énergie, toutefois, cela peut se remplacer. Le cycliste va donc boire et manger,
kilomètre après kilomètre, pour renouveler cette énergie au fur et à mesure qu'elle est
dépensée. On apprend très vite à boire au goulot tout en pédalant dans une pente à 10 %.
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Les moments de doute surviennent. Le corps se fixe alors des objectifs intermédiaires. Je
continuerai jusqu'au grand lacet du kilomètre 13 ; or le corps dépasse le kilomètre 13,
franchit le lacet et poursuit sa route. Je m'arrêterai à une terrasse de café à la Mongie
quatre kilomètres avant le sommet, c'est absolument certain, je ne pourrai pas aller audelà — mais le cycliste une fois à la Mongie ne pense plus qu'à continuer jusqu'au
sommet. Quelle que soit l'habitude du succès, le doute est inévitable ; quelle que soit la
force de ce doute, le succès final est certain.

Il serait donc possible en théorie, si on disposait de ravitaillements réguliers en nourriture
et en boisson, de continuer pendant une durée indéfinie, de monter depuis le niveau de la
mer jusqu'au sommet des plus hautes montagnes. On pourrait franchir trois mille, cinq
mille mètres de dénivelé. Cependant, si un cycliste peut accomplir une telle performance
en dix heures, le même cycliste se condamne à l'échec lorsqu'il veut s'amuser à accélérer,
l'espace d'un seul lacet, dans le Tourmalet. C'est que le corps, une fois épuisées les
réserves initiales, ne distille plus son énergie qu'au goutte à goutte. À chaque tour de
roue, il autorise le tour de roue suivant. Que le cycliste appuie un peu trop fort et l'arrêt
sera brutal. Je ne sais pas si mon analyse est vraie scientifiquement, mais elle est
psychologiquement juste.

Monter un col, c'est donc pénible, c'est même dur, on ne sait jamais si on arrivera un jour
au sommet, mais cela reste raisonnable. En cas de difficulté, le cycliste peut utiliser la
vitesse comme variable d'ajustement : il suffit de ralentir pour souffrir moins. Il y a bien
une limite : dans les derniers kilomètres du Tourmalet, quel que soit l'épuisement, il doit
tout de même conserver une vitesse minimale pour ne pas tomber de son siège, pour ne
pas passer vingt minutes dans chaque kilomètre. Toutefois ce seuil est beaucoup plus
réduit que dans la course à pied. Le coureur de fond, à bout de forces après 35 kilomètres,
doit fournir plus d'effort pour soulever son corps sur une foulée qu'un cycliste sur un tour
de roue. Le cyclisme, même lorsqu'il atteint ses limites au-dessus de 2000 mètres, ne peut
se comparer avec le marathon.

L’Histoire du Vélo
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Le cyclisme (deuxième partie).
Dans les années 1960 pourtant, le
cyclisme est en perte de vitesse.
L’apparition du cyclomoteur, d’une part,
et celle de l’automobile, d’autre part,
vont
constituer
des
freins
au
développement du cyclisme. En effet,
avec l’arrivée du vélomoteur, les jeunes
gens vont se désintéresser du vélo,
apparaissant obsolète et trop fatigant à
leur yeux.
Si dans la vie quotidienne, le vélo devient
un moyen de transport dépassé, le sport
cyclisme va également être touché par
ce phénomène : la relève cycliste se
raréfie, d’autant plus que la licence
cycliste amateur à cette époque est
octroyée que jusqu’à l’âge de 35 ans.

professionnelles, quand à elles, sont
épargnées :
générant
des
profits
colossaux pour les organisateurs et pour
les villes qu’elles traversent, elles
continuent d’attirer les foules.

L’apparition du VTT et du bicross au
début des années 1980 va insuffler un
renouveau dans le monde du sport
cycliste.
Appréciés d’abord par les plus jeunes,
ces nouveaux types de vélos vont peu à
peu
conquérir
l’ensemble
de
la
population. Le commerce du vélo connaît
une recrudescence importante et le
sport cycliste redevient populaire.

De plus, la densification croissante de la
circulation automobile dans les villes et
villages va empêcher l’organisation de
nombreuses
courses.
Avec
la
multiplication des voitures, il devient en
effet complexe de restreindre la
circulation automobile le temps d’une
course dans un périmètre donné.
Dans les milieux amateurs, on en vient
même à parler de la disparition du
cyclisme.
Les
grandes
courses

La bourse aux vélos
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A vendre – Boitier de pédalier SHIMANO ULTEGRA –
36 X 24T – L ←109,5 → R
Commentaire(s) :
Pour filet italien.
Pièce neuve.
Prix : 15,00 euros

A vendre – 2 Patins de freins SHIMANO 600 ULTEGRA
Commentaire(s) :
Pièces neuves

Prix : 5,00 euros

A vendre – Selle « Vélo Scape »
Commentaire(s) :
Pièce neuve

Prix : 15,00 euros

A vendre – Chambre à air PRORACE
Commentaire(s) :
700 X 20/23C
Soupape de 52 mm
10 pièces disponibles

Prix : 2,00 euros

Si vous souhaitez vendre ou acheter, contactez le 0477/50.25.09.

