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Mot du président 
 
Notre mois de décembre 
est marqué par un événe-
ment majeur dans notre 
monde fédéral. 
 
L’assemblée générale de 
notre fédération a nommé 
Mme Martine CANO présidente. 
 
La fin d’année étant propice aux 
vœux, nous lui souhaitons beaucoup 
de réussite dans ses nouvelles fonc-
tions. 
 
La qualité de son travail et de ses 
actions pour le cyclotourisme méri-
tent une telle reconnaissance. 
 
Nous voilà partit pour une nouvelle 
mandature avec un comité directeur 
qui nous présentera fin janvier son 
projet fédéral. 
 
Je ne manquerais pas de vous tenir 
informé dès sa réception. 
 
A mon tour, pour cette fin d’année, 
je souhaite que l’horizon de cette 
nouvelle année 2017 rime avec pas-
sion, énergie et réalisation. 
 
Bonne année. 

Rendez-vous de janvier : 

07 janvier —-> Ecole 
08 janvier —-> Organisation concentration Nouvel An 
14 janvier —-> Ecole fermée - Ag club 
15 janvier —-> Sortie club 
21 janvier —-> Ecole 
22 janvier —-> Sortie club 
28 janvier —-> Ecole 
29 janvier --> Sortie club 

Sujet du mois : 

Comment régler son dérailleur arrière. 

Sommaire : 

03 décembre --> Ecole, comment passer sous une bar-
rière ? 
04 décembre —-> Sortie club en passant par Fayence 
10 décembre —-> Sortie école au Lac de l’Avellan - Ag 
fédérale à Colmar 
11 décembre —-> Quid sortie club ? 
17 décembre —-> L’école visite le barrage de Malpas-
sey 
18 décembre —-> Concentration de La Londe les Maures 

Sujet du mois prochain : 

Accéder à sa session intranet fédéral 

Comment passer sous une barrière ? 
 
Il faut déjà choisir une barrière où le vélo est 
sûr de passer en dessous. Si le vélo passe tout 
doit passer. 
 
L’entraînement se déroule dans un premier temps 
sans l’obstacle à franchir. Les jeunes doivent 
d’abord apprendre à se mettre sur le côté du vélo 
tout en roulant. 

 
 
 
 
 
 
Quelques exercices puis on fait son premier passa-
ge. 
 
Dans un premier temps individuellement pour ne pas 
se percuter et c’est Chloé qui montre un bel exem-
ple de franchissement. Une fois que l’assurance 
est venue, on exécute le passage en groupe. 
 
Et voilà le résultat. 
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En passant par Fayence 
 
Un petit parcours qu’ils disaient pour ce 4 décembre. Itinéraire programmé pour 58 km en 
circulant dans la vallée de Fayence et descente par Bagnols en Forêt puis Fréjus pour un re-
tour aux Adrets de l’Estérel. 
 
Mais les 3 compères ont privilégié la villégiature en agrémentant le parcours au fur et à 
mesure de leur pédalage. 

 
Conséquence, non des moindres, le parcours 
est passé par Brovès en Seillans, quelques 
jolies chapelles et fontaines. 
 
Village au passé douloureux, à la construc-
tion du camp de Canjuers, cette commune si-

tué à l’origine au dessus de Bargemon, a été 
entièrement déménagée et reconstruite à son 
nouvel emplacement. 
 
Du village origine, ne subsiste que la fontaine 
et le monument aux morts qui ont été récupérés 
pour être placés sur le nouveau site. Il faut également ajouter que les sépultures ont aussi 
été déménagées. Ce typique village provençal s’est  transformé en un lotissement banal. 
 
Le parcours s’est terminé avec 76 km au compteur mais avec une histoire supplémentaire sur 
notre beau pays. 

Franchissement au lac de l’Avellan 
 
10 décembre : Premier apprentissage de 
franchissement de cours d’eau. 
 
On commence petit. Ce n’est pas évident 
quand on a jamais fait. 
Plus petit qu’un cours d’eau et plus gros 
qu’une simple flaque d’eau. 
 
L’intérêt de l’exercice était de faire 
voir aux jeunes que l’on peut se trouver 
dans des situations nécessitant ce type de 
franchissement. 

Les regards ne sont pas encore positionné 
au loin, ils regardent leur roue pour être 
sûr de passer au bon endroit. 

Assemblée générale fédérale à Colmar 
 
Pendant que les enfants s’amusent au lac de 
l’Avellan, le président du club se trouve à 
Colmar au marché de noël ! 
 
… Correction, en assemblée générale de la fédé-
ration. 
 
La mandature s’est achevée. Dominique Lamoul-
ler, notre président, nous communique son rap-
port moral général de l’olympiade. 
 
Il nous informe également souhaité passer le 
flambeau à une nouvelle équipe au bout de 16 
ans de mandat. 

A l’issu du scrutin, Martine Canot devient la 
première femme présidente de notre fédération. 
 
Il faut ajouter que Sylvie Forzani du Vélo 
Sport Cyclo Hyérois intègre le comité directeur  
fédéral. 
 
Toutes nos félicitations à ce nouveau comité. 

Quid sortie club ? 
 
Le 11 décembre, mauvais calage du lieu de 
rendez-vous. Personne ne s’est trouvé et 
chacun a fait une petite sortie de son cô-
té. Ca fait partie des aléas. 
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L’école au barrage de Malpassey le 17 décembre 
 
Pour la dernière sortie de l’année, Philippe a voulu emmener les jeunes sur un site au lourd 
passé historique récent. 
 
Une page de notre histoire sur la construction d’ouvrage. 
 
Cette petite ballade de 18 km nous a fait vivre  un nombre certain d’incidents. Nous avons 
totalisé 3 chutes sans gravité dues à l’inattention des pilotes, mais surtout nous avons su-
bi 6 crevaisons. 
 
Bon an mal an, nous sommes arrivés sur ce vestige de notre patrimoine industriel. 

 
Explications de l’intérêt du barrage à cet 
endroit, de son mode de construction et des 
graves conséquences qui ont suivies au final. 
 
Mais il manque un jeune sur cette photo. 
C’est Yoan qui arrive avec deux crevaisons à 
son actif. 

Nous n’avons pas pu nous attarder beaucoup plus 
longtemps. Le temps s’écoule inexorablement.  
 
Nous sommes en retard sur l’horaire retour. 
 
Philippe appelle un parent pour indiquer le re-
tard sur le point de récupération. 
 
La nuit commence à tomber, on met les gilet jaunes de sécurité, un éclairage à l’avant du 
groupe et à l’arrière. Il fait froid . 
 
La cinquième crevaison pour Chloé et la sixième pour l’éducateur Eric. Il finira le parcours 
en courant. 
 
La nuit est tombée, Christiane avait prévu un goûter de noël que nous distribuons aux jeu-
nes. 
 
Un rapide au revoir frigorifié clôture cette année 2016.  

Concentration de La Londe les Maures le 18 décembre 
 
Dernière activité sortie club de l’année. 3 courageux au programme de cette sortie pour 110 
km au départ de Ste Maxime. 
 
Un itinéraire tracé par notre président : 
Ste Maxime, Grimaud village, Collobrières par la route des cols, Bormes les Mimosas par le 
col du Babaou , La Londe les Maures, puis retour par le bord de mer jusqu’à Ste Maxime. 
 
Enfin c’est ce qui était prévu ! 
 
Paysage magnifique sur les différents cols franchis, la nature blanchie par le froid hiver-
nal nous offre un spectacle féérique. 
 
Le froid, la fatigue et la responsabilité de gestion du groupe nous a orienté vers une solu-
tion plus longue en distance mais bien moins fatigante en énergie. 
 
A partir de Collobrières nous avons pris la direction de Pierrefeu du Var pour ensuite se 
diriger sur la Londes les Maures. 
 
Nous sommes arrivés juste à midi au milieu des bénévoles qui repliaient le ravitaillement. 
Nous avons été accueillis chaleureusement par le club de l’UCPL. Ils nous ont ravitaillé et 
ont partagé un petit moment avec nous. C’est ça l’accueil, merci à tout ces bénévoles du 
jour. 
 
Nous avons repris l’itinéraire par le bord de mer pour arriver vers 15h30 à Ste Maxime avec 
129 km au compteur. Pas un petit détour que l’on a fait. 
 
Mal aux jambes, on se souviendra de cette sortie par sa difficulté mais aussi pour son ac-
cueil chaleureux. 
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Comment régler son dérailleur arrière  
 
Pour régler le dérailleur arrière nous avons plusieurs paramètres à prendre en compte. 
 

 Position du dérailleur: 
 Pour effectuer cette première étape il faut mettre la manette commande de 

vitesses droite sur le petit pignon; 
 

 Débrancher le câble de commande sur le dérailleur; 
 

 Enlever la chaîne. 
 
 
 

 Réglage de la vis H (High speed) : 
 Positionnez le dérailleur avec la vis H pour que 

les dents du galet soient alignées avec la face 
extérieure du petit pignon. Le galet guide est 
très légèrement décalé sur la droite; 

 
 Il faut visser la vis H dans le sens horaire pour 

permettre au dérailleur de se déplacer vers la 
gauche; 

 
 Il faut dévisser la vis H dans le sens antihoraire 

pour permettre au dérailleur de se déplacer vers 
la droite. 

 
 
 
 
 
 
 

 Réglage de la vis L (Low speed) : 
 Pour régler la vis L du dérailleur, le câble ne 

doit pas être fixé. Identifiez d'abord la vis L 
sur le dérailleur. Poussez ensuite avec la main le 
dérailleur à l'extrême limite gauche. Positionnez 
le dérailleur avec la vis L pour que les dents du 
galet soient alignées avec la face extérieure du 
grand pignon. Le galet guide est très légèrement 
décalé sur la droite; 

 
 Il faut visser la vis L dans le sens horaire pour 

permettre au dérailleur de se déplacer vers la 
gauche; 

 
 Il faut dévisser la vis L dans le sens antihoraire 

pour permettre au dérailleur de se déplacer vers 
la droite. 

 
 Chaîne : 

 Montez la chaine. Sa position sur les plateaux à l'avant n'a pas d'impor-
tance. 

 
 
 

 Ajustement de la hauteur entre le galet et les pignons : 
 
 
 

 Il se peut que vous ayez besoin de régler la hau-
teur entre le galet et les pignons si celui-ci est 
trop prêt. 

 
 Une distance de 5 à 6 mm est recommandée. Pour 

ajuster il suffit de jouer avec la vis qui repose 
sur la butée de la patte de dérailleur. 



 N°04  Samedi, 31 décembre 2016 

5 

Comment régler son dérailleur arrière (suite) 
 
 

 La tension du câble: 
 Avant de fixer le câble de dérailleur ar-

rière, assurez-vous que la manette droite 
du dérailleur correspond à la position du 
dérailleur arrière sur le petit pignon. 
Il faut qu'il soit le plus long possible, 
donc le moins tendu. Pour vérifier, ac-
tionnez le levier de droite et tendez le 
câble; 

 
 Glissez le câble et sa tête de gaine dans 

le barillet; 
 

 Glissez ensuite le câble entre le dérail-
leur et la rondelle maintenu par l'écrou. 
Il n'y a qu'un seul endroit pour passer le câble. Retirez le boulon de 
fixation et sa rondelle, vous verrez une rainure pour le passage du câble; 

 
 Tirez sur le câble au maximum;  

 
 Serrez solidement la vis de fixation tout en maintenant le dérailleur ar-

rière d'une main. 
 
 

 Ajustement indexation à l’aide de la tension du câble :  
 Tournez la manivelle du pédalier et actionnez le le-

vier pour augmenter la tension du câble via une in-
dexation; 

 
 Toujours en tournant la manivelle, vérifiez si le 

galet, la chaine et le pignon sont centrés; 
 

 Si la chaîne touche au deuxième pignon, mais elle 
n'a pas embrayé, il faut alors augmenter la tension 
du câble en dévissant le barillet jusqu'à ce que la 
chaine passe sur le deuxième pignon sans bruit de 
frottement. Une fois cette opération faite, réglez 
le barillet afin que la chaine ne touche ni le pi-
gnon en dessous ni celui du dessus; 

 
 
 
 
 
 

 On augmente la tension du câble en dévis-
sant le barillet, cela pousse le dérail-
leur vers l'intérieur. (Si les vitesses 
montent mal); 

 
 On diminue la tension du câble en vissant 

le barillet, cela pousse le dérailleur 
vers l'extérieur. (Si les vitesses des-
cendent mal); 

 
 Vérifiez les vitesses les unes après les 

autres jusqu'au plus grand pignon.  
 
 
 
Le réglage du dérailleur est terminé. 


