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Mot du président 
 
En mai fait ce qu’il te 
plaît. Dicton qui nous 
va comme un gant … de 
vélo. 
 
Les activités du mois 
ont été très variées en-
tre sorties écoles et club, réunions 
de travail, reconnaissance d’itiné-
raires. 
 
Nous avons également, un jeune, sé-
lectionné pour le critérium natio-
nal. Nous commençons dès à présent 
les cours de perfectionnement pour 
le préparer à cette épreuve. 

Sommaire : 

06 mai --> Cours de mécanique 
07 mai --> Parcours 80 km Gaspard de Besse 
13 mai --> L’école sur les chemins de l’Estérel 
14 mai --> Concentration Avic 
18 mai --> Reconnaissance d’itinéraire Vtt 
19 mai --> Réunion Sipme 
20 mai --> Lecture de carte et Rando guide 
21 mai --> La St Maximoise 
25 mai --> Lachens / Mer 
27 mai --> Lecture de carte et Rando guide 
28 mai --> Randonnée des châteaux à Carcès 

Sujets du mois prochain : 

Is et Center Lock quézako ? 

06 mai Cours de mécanique 
 
Le temps s’y prête, il pleut à seau. 
Nous avons prévu une activité de 
remplacement. Nous mettons en place 
trois ateliers sous le préau. 
 
Philippe avec le pied d’atelier pour 
un cours de mécanique et de réglage 
des vélos. 
 
Eric avec un exercice de démontage 
et remontage des roues avec répara-
tions de crevaisons. 
 
Christiane avec un entrainement ma-
niabilité. 
 
Malgré cet après-midi pluvieux, le 
temps passe très vite et les jeunes 
montrent un intérêt certain aux 
exercices proposés. 

13 mai L’école sur les chemins de l’Estérel. 
 
Le groupe est au complet, nous partons 
pour une jolie promenade sur les chemins 
de l’Estérel en direction de l’aire d’au-
toroute. 
 
Sur le parcours nous allons sur deux bel-
les descentes. La première est prise sans 
difficultés majeures et tous les jeunes 
réussissent le franchissement. 
La deuxième un peu plus ardue fait poser 
quelques pieds. 
 
L’encadrement remarque une nette évolution 
des jeunes dans la pratique. 
Belle sortie avec un réel plaisir de faire 
du vélo. 

Rendez-vous de juin : 

03 juin --> Ecole Vtt 
04 juin --> Sortie club 
10 juin --> Ecole Vtt 
11 juin --> Sortie club 
17 juin --> Ecole Vtt 
18 juin --> Sortie club 
24 juin --> Ecole Vtt 
25 juin --> Sortie club 

Sujet du mois : 

Poche à eau, comment l’entretenir et la conserver ? 

07 mai Parcours Gaspard de Besse 80 km. 
 
Une reconnaissance supplémentaire du parcours 80 km 
suite à quelques modifications de l’itinéraire. Le 
fait de faire le parcours nous permet de vérifier les 
impératifs routiers que nous pouvons rencontrer. 
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14 mai Concentration de l’Avic 
 
Belle journée bien ensoleillée pour nous 
rendre à la concentration organisée par le 
club de l’Avic. 
 
Direction Saint Vallier de Thiey pour une 
rencontre sympathique avec nos amis cyclo-
touristes. Après 25 km, nous faisons notre 
halte rencontre et profitons de cet instant 
pour discuter avec les amis rencontrés au 
bord d’un verre de jus de fruit et un bout 
de gâteau en bouche. 
 
Puis nous reprenons notre route pour monter 
le col de la Faye puis celui de Val Ferrière 
par la route Napoléon avant de redescendre 
sur Mons puis retour aux Adrets. 
 
Une halte repas avec un moment d’échange autour d’une bonne pâtisserie du village. 
 
Une crevaison plus tard pour le président et nous avons parcouru 80 km avec 1440 m de déni-
velé. 

18 mai Reconnaissance itinéraire Vtt 
 
Eric et Philippe profite d’une journée de 
repos en semaine pour faire une reconnais-
sance d’itinéraires dans le massif. 
 
Un grand intérêt pour nous permettre ensuite 
de partir avec les jeunes sur des itinérai-
res reconnus. 
 
Découverte de jolis sentiers avec la possi-
bilité de faire de nombreux exercices. De 
quoi voir venir pour l’entrainement de l’é-
cole. 

19 mai Réunion Sipme 
 
Christiane et Philippe en réunion au Creps 
de Boulouris avec le syndicat intercommunal 
de protection du massif de l’Estérel. 
 
Réunion préparatoire et de calage pour la 
mise en place du schéma directeur sur l’uti-
lisation du massif pour les différentes ac-
tivités sportives. 
 
Beaucoup de travail à l’horizon, avec un re-
du des itinéraires que les pratiquants sou-
haitent voir conserver. 

20 mai Bastien sélectionné critérium national 
 
Bastien est sélectionné pour le critérium national dans 
la catégorie 15-16ans. 
 
A partir de cet instant, nous orientons nos actions 
vers un apprentissage approfondi de la lecture de carte 
et du road-book. 
 
Bastien doit être en mesure de se déplacer en autono-
mie. 
 
Premier pas sur la carte avec sa symbologie et la ma-
nière de la comprendre et de la lire. 

21 mai Saint Maximoise 80km 
 
Nos amis de Sainte Maxime ont or-
ganisé une randonnée au choix de 
80km et 115km. Prudents, notre 
décision se porte sur le parcours 
de 80 km qui accuse un peu moins 
de dénivelé. 
 
Sortie ludique, où nous ren-
controns des pratiquants en Vae 
route. Autonomie constatée de 
plus de 100km. La technologie 
évolue rapidement. 

25 mai Lachens / Mer 
 
Cette randonnée Vtt de 100km part du mont Lachens 1715m, sommet le plus haut du Var, pour 
rejoindre la plage San Peïre des Issam-
bres. 
 
Trajet linéaire, qui propose un dénive-
lé négatif de 2800m et positif de 
1200m. 
 
Parcours exigeant physiquement avec une 
chaleur importante ce jour là. 
 
Plus de 850 inscrits, avec une organi-
sation sans faille, 6 ravitaillements 
et des secouristes un peu partout. On 
voit l’expérience derrière cette 17ème 
édition. 
 
A l’arrivée, le parcours se termine par 
un morceau de plage, histoire de finir 
les jambes déjà bien fatiguées. 



 N°09  Mercredi, 31 mai 2017 

3 

25 mai Lachens / Mer (suite) 
 
Seul membre du club sur cette activité, j’ai roulé avec 3 licenciés de l’AMSLF ainsi que 
quelques membres non licenciés des Adrets. Ils se reconnaîtront sur les photos. 

27 mai Lecture de carte et Rando guide. 
 
Le week-end précédent, une partie des jeunes ont 
tracé un rando guide dans le village des Adrets. 
Cette semaine, la deuxième équipe a vérifié le 
travail en effectuant le parcours. 
 
Nous accueillons également, Ilian pour sa première 
sortie avec l’école. 
 
Il est tout de suite intégré dans le groupe et 
participe aux exercices de lecture, orientation et 
désignation sur carte. 
 
Bienvenu à lui dans notre école. 
 
Le travail sur carte est vite compris par nos jeu-
nes. Nous vérifierons tout ça en milieu naturel. 

28 mai Randonnée des châteaux à 
Carcès. 
 
Alain, Fabien et Olivier ont décidé de 
partager un moment de convivialité à 
vélo dans l’arrière-pays varois. Sur-
prise, la randonnée a dû être improvi-
sée à la dernière minute (la randonnée 
du club cycliste de Carcès ayant été 
annulée sans préavis). 
 
Grâce à la nouvelle technologie embar-
quée sur nos vélos, les compères ont pu 
improviser un parcours de 80 km rou-
lant. Résultat des courses, beaucoup de 
plaisir, un bon moment autour d’un ca-
fé, une partie marche à côté du vélo et 
25.3 km/h de moyenne ! 

Sujet du mois : Poche à eau, comment l’entretenir et la conserver. 
 
Les poches à eau sont devenues rapidement indispensable dans la pratique Vtt. Elles permet-
tent d’emporter une quantité d’eau plus importante que dans un simple bidon. 
 
Elles présentent toutefois un inconvénient au niveau de l’entretien à cause de leur aspect 
souple, déchirable et parfois étroit au niveau de l’accès. 
 
Pourquoi les nettoyer ? 
Si vous ne mettez que de l’eau ce paragraphe ne vous concerne pas ou presque. Par contre si 
vous mettez des poudres énergétiques ou du sirop etc… il faut les nettoyer régulièrement 
pour éliminer notamment les bactéries, les moisissures, les odeurs… 
 
Principes de base : 
Après chaque sortie, il faut penser à vider rapidement votre poche à eau. Sinon en plus du 
dépôt de bactéries, elle peut se colorer de la couleur de la boisson que vous aviez, sans 
compter le goût qui peut rester. 
Il ne suffit pas de la vider, mais il faut aussi la rincer en renouvelant l’opération plu-
sieurs fois y compris le tuyau en démontant ses extrémités si possible. 
 
Le kit de nettoyage : 
Vous pouvez utiliser un kit de nettoyage que vous trouvez facilement dans le commerce. Il 
est généralement composé d’une brosse longue tige pour le tuyau, d’un écarteur pour suspen-
dre et faire sécher la poche, d’une brosse pour l’intérieur de la poche. 
 
La solution de grand-mère : 
Moins cher et moins encombrant, quelques gouttes de javel ou de vinaigre mélangées à de 
l’eau chaude pour nettoyer votre poche à eau. Attention de ne pas trop mettre de ces pro-
duits agressifs, car votre poche pourrait en attraper leur goût. 
 
Les pastilles désinfectantes : 
Solution la plus pratique, vous utilisez les pastilles de désinfection à froid biberons. Il 
suffit de suivre la préconisation d’emploi sur la notice. 
 
Une fois nettoyée, où la ranger ? 
Vous pouvez la mettre au congélateur. A moins 20 degrés, il n’y a plus de développent des 
bactéries. Protéger là simplement dans un sac de congélation ou dans une boite. 


