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Mot du président 
 
Le mois de novembre se 
rafraichit. Les journées 
pluvieuses et froides 
arrivent. 
 
Entre convention, assem-
blée générale, formation 
éducateurs, l’actualité de notre 
club est toujours aussi dynamique 
avec un bon nombre de sujets abordés 
ce mois-ci. 
 
Notre association couvre deux prati-
ques. La route et le Vtt. 
 
Nous voyons régulièrement les comp-
tes-rendus sur les activités route 
et école mais et le Vtt dans tout 
ça. 
 
Il n’est pas inactif, bien loin de 
là. 
 
Notre environnement évolue et nous 
devons le protéger pour ce qu’il est 
mais également pour ce que nous vou-
lons qu’il devienne. Nous sommes des 
acteurs et des utilisateurs du mas-
sif de l’Estérel. 
 
Je développerais plus en avant le 
sujet avec la convention SIPME. 

Rendez-vous de décembre : 

03 décembre —-> Ecole 
04 décembre —-> Sortie club 
10 décembre —-> Ecole - Ag fédérale à Colmar 
11 décembre —-> Sortie club 
17 décembre —-> Ecole 
18 décembre —-> Sortie club 
19 au 31 décembre —-> Vacances de Noël 

Sujet du mois : 

Comment régler son dérailleur avant. 

Sommaire : 

01 novembre --> Visite de Tourettes sur Loup et par-
cours détente 100km 
05 novembre —-> Apprentissage mania et atelier méca 
06 novembre —-> Qu’il fait froid, sortie bord de mer 
08 novembre —-> Convention SIPME - CFTGE - ONF - NA-
TURA 2000 
12 novembre —-> Mon premier rando-guide - Késako ? 
13 novembre —-> En passant par la route d’Italie 
19 novembre —-> Leçon de pilotage pour l’école 
20 novembre —-> Sortie club annulée mauvais temps 
26 novembre —-> Ecole en sortie découverte - Assem-
blée générale Codep 83 
27 novembre —-> Sortie Cap Roux - Formation remise à 
niveau éducateurs 

Sujet du mois prochain : 

Comment régler son dérailleur arrière. 

Apprentissage maniabilité et 
atelier mécanique 
 
Un 5 novembre bien maussade, sombre et 
pluvieux. Mais pas de quoi décourager 
nos jeunes cyclos. On se réorganise 
pour se réfugier sous la halle du la-
voir des Adrets. 
 
Différents ateliers sont installés, 
maniabilité, réparation chaîne et 
changer une chambre à air. 
 
Le groupe est divisé en trois et tour-
ne sur chaque activité. 
 
Eric donne de bons conseils sur l’uti-
lisation du dérive-chaîne, Christiane 
s’occupe du parcours de maniabilité, 
Philippe explique et insiste sur la 
méthodologie pour réparer une roue. 
 
Après-midi bien remplie et studieuse 
pour nos jeunes. 

1 novembre, jour de la Tous-
saint, au programme une sortie 
détente 100km et la visite du 
magnifique village de Touret-
tes sur Loup. 
 
Avec un patrimoine historique 
très riche au travers des siè-
cles, cette cité médiévale, 
très bien mise en valeur, est 
à visiter. On ne peut pas rou-
ler dans les vieilles rues, 
alors on pousse. 
 
Petite halte supplémentaire 
quelques kilomètres plus loin 
à Pont du Loup pour connaître 
l’histoire de son pont ferro-
viaire détruit pendant la der-
nière guerre. 
 
Retour aux Adrets de l’Estérel 
après une journée cyclotouriste bien remplie. 

Visite de Tourettes sur Loup 
et parcours détente 100 km 
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Qu’il fait froid, sortie en bord de mer 
 
6 novembre, le petit matin est bien froid et hu-
mide au lendemain de cette journée pluvieuse.  
 
La sortie est prévue en bord de mer pour rester 
dans des températures agréables sur un parcours 
de 68 km. 
 
Une petite pause café, en terrasse au soleil, où 
Raymond ne peut pas s’empêcher de faire le pi-
tre. 
 
On a la preuve ! 
 
Sacré Raymond et un bon fou rire. 

Convention SIPME - CFTGE - ONF - NATURA 2000 
 
Sujet abordé dans l’édito du président, cette convention 
est passée entre les différents utilisateurs du massif de 
l’Estérel et le Syndicat Intercommunal pour la Protection 
du Massif de l’Estérel en signant la Charte Forestière du 
Territoire Grand Estérel. 
 
Christiane et Philippe ont participé à la présentation de cette convention le 8 novembre. 
 
Son but est de faire participer et impliquer les utilisateurs à l’entretien et à la sauve-
garde du massif en mettant en place des chantiers bénévoles. Une mesure de fréquentation est 
en cours pour connaître son utilisation, sa fréquentation par la population et les activités 
développées à l’intérieur. 
 
Par la suite, dans un projet plus vaste, il est prévu de labelliser des parcours en fonction 
des résultats du sondage. Nous devons nous investir dans cette étude afin de faire connaître 
notre activité et montrer que nous sommes également des acteurs éco-responsables dans notre 
pratique. 
 
Nous allons mettre en place un chantier jeunes avec l’école. Ce projet, en collaboration 
avec l’Office National des Forêts et Natura 2000, permettra de concrétiser le projet pédago-
gique de l’école avec une approche éducative sur l’entretien et la conservation des espaces, 
de la faune et de la flore. 
 
J’invite les membres adhérents à se connecter sur notre site internet pour remplir le ques-
tionnaire sur le sondage. 

Mon premier Rando-Guide, Kézako ? 
 
Que font les éducateurs ?, c’était la question de Tibo le mois dernier. 
 
Eh bien, ils ont préparé le premier Rando-Guide pour les jeunes de l’école cyclo. Mais 
qu’est-ce qu’un Rando-Guide ? 
 
C’est la représentation graphique des carrefours et des changements 
de direction dessinée dans une case avec une information de kilomé-
trage partiel à effectuer entre deux dessins. 
 
Cet exercice est une des premières approche de la compréhension de 
la représentation graphique du terrain sur un support papier, viens 
ensuite l’apprentissage de la lecture de carte. 

 
 
 
 
 
 
Le 12 novembre, ce jeu éducatif a été exécu-
té par équipe de deux enfants sur un par-
cours de 8 km. 
 
Cet exercice développe les sens de l’obser-
vation et de l’analyse pour comprendre et 
voir l’environnement dans lequel on est. 
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En passant par la route d’Italie 

Le 13 novembre sortie sur un itinéraire organi-
sé par Christiane. 
 
Parcours plus court qu’elle nous disait ! 
 
Ah oui, mais alors quelle montée pour finir. Le 
passage de la route d’Italie est magnifique 
mais le pourcentage de pente aussi. 
 
On finit par arriver à la maison forestière du 
Malpey pour un retour tranquille et en récupé-
ration jusqu’aux Adrets. 
 
Belle sortie avec un beau parcours à voir et à 
faire. Merci Christiane. 

Leçon de pilotage pour l’école 
 
19 novembre direction le stade de foot 
pour une leçon de pilotage. 
 
Deux ateliers sont développés avec l’ap-
prentissage du cabrage et monter/descendre 
du vélo en marche. 
 
Différents exercices avec des difficultés 
grandissantes sont proposés pour arriver à 
cabrer son vélo. 
 
Les jeunes travaillent assidument les 
consignes données par Philippe. 
 
Les premiers résultats sont là au bout 
d’un moment. Il sera nécessaire de répéter 
et de remettre en œuvre les exercices jus-
qu’à ce que le geste soit parfait. 
 
Pour monter/descendre du vélo, la techni-
que est plus simple. Le geste est facile-
ment assimilé. On organise un jeu avec le 
franchissement d’escalier en courant et en 
portant le vélo pour mettre en application 
cette méthode. 
 
L’après-midi est passé très vite, les 
jours plus court nous signale l’heure du 
retour. Un goûter bien mérité attend nos 
jeunes. 

Mauvais temps, la sortie club est annulée 
 
L’indisponibilité, le mauvais temps, un mauvais rhube !!! nous incite à annuler la sortie 
prévue le 20 novembre. Ce n’est que partie remise. 

Ecole en sortie découverte 
 
26 novembre, l’école part sur le col du 
Testanier en direction du relais des chas-
seurs. 
 
Christiane en profite pour faire un rappel 
sur l’eucalyptus et à quoi il peut servir. 
 
Eric profite du début de séance pour faire 
un exercice de renforcement musculaire à 
nos jeunes pratiquants. 
 
C’est qu’il faut quelques muscles pour pi-
loter nos machines. Surtout qu’ensuite on 
s’amuse à monter et descendre des talus 
importants. Toute une technique à avoir. 

Assemblée générale Codep 83 
 
26 novembre, pendant que les enfants s’a-
musent, notre président est en assemblée 
générale du comité départemental. 

Sortie Cap Roux 
 
Le 27 novembre, Raymond embarque la petite 
équipe de volontaire pour un parcours au Cap 
Roux. Sortie de 70 km avec un dénivelé de 900 
m. Rien de bien méchant, ambiance sympa. 
 
Tout se complique à l’arrivée, Alain a oublié 
de couper les veilleuses de la voiture, plus de 
batterie. Raymond part chercher les câbles et 
revient avec sa voiture mais sans les câbles. 
 
Heureusement, une bonne âme passant par là 
avait le matériel nécessaire pour dépanner no-
tre ami Alain. 
 
Gageons que la prochaine fois, ses feux seront 
éteints ! 

Formation remise à niveaux éducateurs 
 
Le 27 novembre, la ligue Côte d’Azur a organisé 
une remise à niveau éducateurs 
 
Christiane en tant que stagiaire et Philippe en 
tant que formateur partent de bonne heure pour 
le vélodrome de Hyères. 
 
Remise à niveau des connaissances administrati-
ves sur les séjours le matin et parcours de ma-
niabilité et apprentissage de la piste du vélo-
drome l’après-midi sont au menu de cette ses-
sion. 
 
Ce fut une Journée intense et profitable de 
formation pour les 18 stagiaires présents avec 
Antoine et Philippe comme instructeur fédéral. 
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Comment régler son dérailleur avant 
 
Pour régler le dérailleur avant nous avons plusieurs paramètres à prendre en compte. 
 

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

vitesses gauche sur le petit plateau; 
 Débrancher le câble de commande sur le dérailleur; 
 Le dérailleur doit être fixé au cadre de façon à ce que la fourchette soit 

de 1 à 3mm au dessus du grand plateau et parallèle à celui-ci; 
 Rebrancher le câble tendu en étant sur le petit plateau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 La butée haute H (Hight) pour le grand plateau: 
 Placer le dérailleur sur le grand plateau; 
 S’il ne se déplace pas suffisamment vers l’extérieur, il est difficile de 

passer le grand plateau, il faut donc desserrer la vis H; 
 S’il se déplace trop vers l’extérieur, la chaîne déraille alors il faut 

resserrer la vis H. 
 

 La butée basse: L (Low) pour le petit plateau: 
 Placer le dérailleur sur le petit plateau; 
 S’il ne se déplace pas suffisamment vers l’intérieur, il est difficile de 

passer le petit plateau, il faut donc desserrer la vis L 
 S’il se déplace trop vers l’intérieur, la chaîne déraille alors il faut 

resserrer la vis L 
 

 La tension du câble: 
 La manette en position pe-

tit plateau, le câble doit 
être tendu. 

 Si nécessaire ajuster le 
réglage avec la vis de ten-
sion au niveau de la manet-
te de commande des vitesses 

 
 L’indexation : 

 Le passage des plateaux 
fonctionne ou ne fonctionne 
pas; 

 Il n’y a pas de réglage 
supplémentaire. 

 Si le passage des vitesses 
ne s’effectue pas correcte-
ment il faut vérifier l’en-
semble des réglages. 


