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Mot du président 
 
Le mois de juin est vite 
passé. Entre le chantier 
jeunes et la préparation 
critérium national pour 
Bastien, les après-midi 
sont bien trop courtes. 
 
Les adultes sont dans les sorties 
organisées par les amis des clubs 
Varois et des Alpes-Maritimes. Quel-
ques déplacements pour les rejoindre 
et nous permettre de rouler sur des 
territoires différents du notre. 
 
Du plaisir aussi bien dans les pré-
parations que dans les rencontres. 
Nous espérons les retrouver à notre 
randonnée au mois de septembre. 

Sommaire : 

03 juin --> Chantier jeunes Sipme 
04 juin --> Parcours 100 km Col de Vence 
10 juin --> L’école au lac des 3 vallons 
11 juin --> Sortie au Tanneron 
17 juin --> Maniabilité 
18 juin --> Sortie à Cabasse 
23 juin —-> Réunion club préparation Gaspard de Besse 
24 juin --> Vélo - Foot 
25 juin --> Randonnée du Haut Var 
29 juin --> Sipme 

Sujets du mois prochain : 

Histoire d’une Semaine Nationale et Européenne Jeunes 

03 juin Chantier jeunes Sipme 
 
Deuxième journée de chantier pour 
les jeunes de l’école cyclo. 
 
Nous avons rendez vous avec deux in-
tervenants de Natura 2000. 

Rendez-vous de Juillet - Août: 

Fermeture de l’école pour les vacances d’été 
08 au 16 juillet --> Snej Châtellerault 
27 juillet --> Soirée Chauve-souris 

Sujet du mois : 

Is et Centerlock quézako ? 

La matinée est consacrée à l’arrachage et l’écorçage du Mimosa avec l’explication pourquoi 
c’est une nécessité vis-à-vis de la flore locale. 

 
Les enfants ont appris que notre environ-
nement est constitué du maquis. Type de 
formation végétale qui se situe au bord 
de la méditerranée. Cet un endroit inex-
tricable aux mille senteurs qui regroupe 
des arbustes et buissons à feuilles per-
sistantes, la myrte, le romarin, la la-
vande, les grandes bruyères, les arbou-
siers, auxquels se mêlent des arbres peu 
développés (moins de 5m) comme les oli-
viers sauvages, les chênes kermès, chênes 
lièges, les pins. La liste est bien lon-
gue. 
 

Cette végétation est menacée par le mimosa. Pourquoi et d’où vient-il ? 
 
Le mimosa a la particularité d’être une plante prédominante, elle se substitue au maquis 
qu’elle supprime. Elle se propage par sa fleur mais également par ses racines. 
 
Vers 1788, les botanistes qui débarquent en Australie avec le capitaine James Cook sont les 
premiers à ramener des graines de ce pays pour le Royal Garden de Kew en Angleterre. 
 
L’emballement des anglais pour certaines villes du Sud de la France nous a apporté le Mimosa 
vers 1850. Cette plante est utilisée comme arbuste d’ornementation des jardins des somptueu-
ses résidences des riches hivernants amoureux de cette région. 
 
L’espèce s’acclimate parfaitement à l’état sauvage, les conditions climatiques et la nature 
du sol étant très favorables. Des hybrides poussent maintenant de nos jours dans la région à 
l’état spontané. C’est le cas pour les versants sud des collines des Maures et de l’Estérel, 
le massif du Tanneron, etc… 
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03 juin Chantier jeunes Sipme (suite) 
 
L’après-midi est orienté vers la faune locale, plus particulièrement sur les insectes et la 
tortue Hermann. 
 
Nous devons entretenir le maquis et le 
protéger pour garder les espèces qui 
vivent dans cet espace. 
 
La tortue Hermann a besoin de cet envi-
ronnement pour survivre. Nous parlons 
de survie car, malheureusement, elle 
devient une espèce en danger. En danger 
à cause de son biotope qui change mais 
également à cause de l’homme. 
 
Pour l’instant, les enfants chassent 
les insectes au moyen des boites four-
nies. Ensuite ils viennent auprès d’Au-
drey pour les identifier. 
 
Une journée bien active qui se termine 
par un goûter à l’ombre d’un pin avant de prendre le chemin retour. 

04 juin Col de Vence 
 
Nous avons programmé un parcours de 105 km 
au col de Vence avec un dénivelé de 1600 m. 
 
Dur dur pour Alain et Philippe. Ils ont 
laissé les jambes à la maison. 
 
Cohésion du groupe, les encouragements ne 
manquent pas pour aider. 
 
La sortie reste belle malgré les difficultés 
et le retour très tardif. 

10 juin Lac des 3 vallons 
 
Une petite randonnée par cette forte cha-
leur. On se dirige vers le lac des 3 vallons 
pour passer sur le barrage. Puis nos remon-
tons sur l’auberge des Adrets pour rentrer 
sur le village. 

La végétation a bien poussé sur le parcours 
et ralenti notre progression. 
 
Tout le monde rentre fatigué surtout par la 
chaleur. On se rafraîchit à la fontaine du 
village avant de prendre le goûter. 

11 juin Tanneron 
 
Au programme, le Tanneron avec un itinéraire 
de 50 km et 900 m de dénivelé. 
 
Le parcours part des Adrets puis nous pas-
sons par le lac de St Cassien, Tanneron, Les 
Oliviers, Auribeau sur Siagne, Mandelieu, 
les Adrets. 
 
Un beau petit parcours pour les 5 cyclos 
présents. 
 
A noter que Philippe a retrouvé ses jambes. 

17 juin Maniabilité 
 
Cours de maniabilité pour l’école cyclo. Il faut avancer dans les exercices d’apprentissa-
ges. Eric et Philippe mettent en œuvre différentes méthodes de franchissement. Les exercices 
se succèdent et les jeunes prennent beaucoup de plaisir à ces jeux de plateaux. 

18 juin Sortie à Cabasse 
 
Et hop, une nouvelle sortie de groupe club pour rejoindre Cabasse dans l’arrière pays Va-
rois. Une chaleur étouffante mais un parcours enchanteur qui fournit que du plaisir aux par-
ticipants. Merci aux organisateurs de cette belle randonnée. 

23 juin Réunion préparation Gaspard de Besse. 
 
Du monde présent à la réunion. Parents et adhérents sont là pour la répartition des tâches 
dans la préparation de notre événement annuel. La Gaspard de Besse revient après une longue 
absence. 
 
Cette manifestation est la vitrine de notre association en montrant notre savoir faire et 
notre savoir recevoir. Nous devons être en mesure d’accueillir nos amis cyclos le 10 septem-
bre 2017. 
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23 juin Réunion préparation Gaspard de Besse 2017 (suite) 
 
Les déclarations administratives et les demandes en mairie sont à la signature du président. 
 
Un compte rendu détaillé de cette réunion a été établi par notre secrétaire et a été envoyé 
par mail à chaque adhérent. 
 
Le prochain et dernier rendez vous de calage sera le 01 septembre pour régler l’organisation  
du balisage des parcours et la mise en place de l’accueil. 

24 juin Vélo - Foot 
 
Dernière activité de l’école avant l’été. Pas de promenade aujourd’hui, Il fait déjà très 
chaud. Soyons plus ludique. Faisons un vélo - foot. 
 
Les premiers exercices consistent à apprendre à frapper dans le ballon avec les pieds mais 
aussi avec le vélo. 

 
 
 
 
 
 
Ensuite vient le moment de faire des passes 
et des dribles en passant le ballon sous le 
pédalier. 
 
 
On finit par faire un match qui je crois 
était relativement bien disputé. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chloé dans une passe décisive avec son 
équipier avant d’inscrire un but. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos équipes de joueurs avec les 
arbitres. 
 
Que du plaisir et du rire. 
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25 juin Randonnée du Haut Var 
 
Quelques valeureux pour cette randonnée dans le Haut Var. 80 km au programme avec un dénive-
lé sans grande difficulté. Les paysages sont différents et nous apprécions de pouvoir rouler 
dans ce beau décor. Merci aux organisateurs pour cette belle ballade avec une température 
qui est un peu redescendue. Heureusement. 

Sujet du mois : Is et Centerlock Quésako ? 
 
Deux noms bien barbare pour faire référence à une norme de fixation des disques de frein sur 
les moyeux de nos chères roues. 
 
Centerlock est une norme du constructeur Shimano alors que l’Is signifie International Stan-
dard. Nous voyons donc deux normes. L’une est mise en place par un constructeur et l’autre 
utilisée par la majorité des autres constructeurs. 
 
Mais pourquoi Shimano met en place ce système et en quoi est-il différent ? 
 
Le système centerlock assure la fixation du disque de frein par l’intermédiaire d’une cane-
lure alors que le système Is le fait par l’intermédiaire de 6 vis. Cette différence de fixa-
tion permettrait au système centerlock de mieux répartir la masse d’effort du freinage sur 
le moyeu. Alors qu’avec l’Is toute la pression se fait sur les 6 vis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette différence notable a une conséquence majeure pour nos roues. Le moyeu n’est pas du 
tout le même. 
 
La norme Is prend la plus grande part du marché. Bien sûr des adaptateurs existent pour mon-
ter un disque Is sur un moyeu centerlock mais l’inverse n’existe pas. 
 
Pourquoi un adaptateur ? La plupart des disques vendus sont en montage Is. Seul ou quasiment 
seulement Shimano fabrique des disques au format centerlock. Quelques marques font des es-
sais. Le centerlock se démonte avec une clé de cassette et l’Is avec une clé torx de 25. 
 
Alors attention quand vous faites votre choix sur une paire de roue. Il faut regarder le 
moyeu pour savoir si vous pourrez conserver vos disques où s’il faudra également les chan-
ger. La remarque est la même si vous achetez des disques pour vos belles roues, regardez vos 
moyeux. 

29 juin Sipme 
 
Extrait du journal Var Matin : 
Le syndicat intercommunal pour la protection du massif de l’Estérel (SIPME) œuvre en colla-
boration avec les associations qui utilisent le site pour mieux le préserver mais aussi le 
mettre en valeur… 

 
 
 
… Rassemblés devant la maison forestière du Malpey, 
ces volontaires ont été chaleureusement remerciés 
par le président du syndicat, Nello Broglio, égale-
ment maire des Adrets et président des communes fo-
restières du Var. 
 
Les bénévoles des associations offrent leurs bras 
pour réhabiliter les sentiers du massif. Une colla-
boration altruiste afin de préserver et valoriser 
l’Estérel. 


