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Nous devrions bientôt avoir la possibilité de reprendre notre activité préférée, à savoir pédaler. 
Cela devrai se faire en individuel, non pas en groupe afin d’éviter les contacts. 

J’en profite pour énoncer de nouveau les règles à respecter sur la route, que l’on soit cycliste ou 
automobiliste. 

 

 
Bonne reprise avec prudence. 
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Point sécurité 



   

 

Les avantages du home-trainer… 

C’est une excellente alternative aux sorties extérieures en période de 

confinement. 

Il permet de pallier le manque de sorties tout en permettant de tourner les 

jambes, il est préférable de pratiquer à l’extérieur à l’air, afin de ne pas trop 

transpirer, mais prévoir de l’eau pour s’hydrater correctement et une ser-

viette pour protéger le cadre du vélo, la sueur est corrosive. 

S’entraîner sur home-trainer peut s’avérer très utile surtout pour mieux ci-

bler ses séances d’entraînements et ses intensités. L’effort sur rouleau est 

linéaire, il n’y pas de « temps mort » comme on en rencontre sur le terrain ( 

descentes).  

Il n’y a pas non plus d’effet d’inertie du vélo, la résistance est donc beaucoup 

plus constante et régulière et requiert alors un travail musculaire accru, on 

est en quelques sorte toujours « en prise » lors du pédalage (un peu comme 

sur une longue ascension par exemple). 

 La calibration des séances spécifiques au cardio, ou sur base de la puissance, 

devient donc très facile et surtout beaucoup plus efficace. 

Il en est de même pour les séances plus techniques, technique de pédalage 

sur une jambe, vélocité, endurance de force 

Il est parfois difficile de rester motivé pendant des semaines de pratique 

sur home-trainer.  

Ce type de séance statique s’éloigne un peu du principe même d’évasion et de 

plaisir d’être à l’extérieur, en pleine nature, que chacun d’entre nous re-

cherche sur le vélo. Ce n’est donc pas toujours très ludique et l’ennui se 

fait vite ressentir. 

 

 

 

Pratique du home-trainer  



    
 

 
 

 

Message de Georges :  
 
J'ai eu la confirmation de l'annulation du séjour de l'Ascension, donc je me suis permis, du fait 
que l'on va recevoir un avoir (j'attends de savoir combien), de retenir le même séjour pour 

2021 du 12 au 16 Mai.  
                                                             Georges B. 
 

Véritable socle, le bénévolat est une richesse 
 

La perte de vitesse du bénévolat met-elle en danger le sport ?  
Non, pas encore. Cependant, la jeune génération doit prendre le relais de la précédente afin que 
les manifestations perdurent, évitant un cyclo sport consommateur d’événements, une profes-

sionnalisation du milieu et une perte de convivialité des organisations.  
Véritable socle du milieu associatif, le bénévole est une richesse.  

Si ce n’est pas toujours celui que l’on voit, son action est essentielle.  
Les « petites mains » constituent la base, le poumon des randonnées à l’instar des pratiquants et 
des organisateurs.  

La bonne nouvelle d’une étude est qu’un jeune de moins de 35 ans sur trois s’investit dans le bé-
névolat, porté par une « génération générosité » qui multiplie les appels aux dons sur les réseaux 

sociaux.   
Aujourd’hui, les donateurs ont besoins d’être rassurés par des projets concrets. Finalement, le 
don de soi et de son temps ne sont-ils pas les plus importants….. 

     Extrait édito Le Cycle de Janvier. 
 

 

    Dates importantes en 2020 : 
 

- Lundi 11 Mai                                            Reprise activité  

- Samedi 15 Août                                       Participation Fête Patronale ?? 

- Dimanche 11 au Dimanche 18 Octobre     Séjour en Toscane                ?? 

- Prévoir une date et retenir la salle pour la prochaine AG 

               

 
 

N’hésitez pas à faire des articles pour ce journal, merci. 
  

Séjour Ascension 20 – 24 Mai 2020  


