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Les brèves du C.C.L.  Le bimensuel du club 

des nouvelles fraîches en direct du canal…  

 

Octobre 2017 N° 5 

Rédaction et mise en page A. Marty 

Page n°  1/5 
ASL : les membres fondateurs… du 1er CCL 

Bon, ça y est, la fraicheur est là. Ce n’est pas encore 

la froidure « glagla », mais la différence de tempéra-

ture entre le début de semaine et ce week-end de 

fin octobre est saisissante. Va falloir ranger les te-

nues d’été et sortir les gants, le bonnet, les collants 

et la veste chaude. Un temps de Toussaint quoi ! Et 

oui ma bonne dame, c’est la saison des flambées, 

des châtaignes, des noix, des confits, des soupes, du 

gras… et des kilos en plus ! Attention les gars ! 

Sommaire : 

 Soirée garbure et châtaigne 

 la page technique (nouveau) 

 Octobre Rose 

 Fête des assos : la coupe à Jeannot 

 Dans le rétro : encore un Raymond 

 Le coup de cœur, l’actu du moment 

UNANIMES ! 

Super bonne ! P….. On s’est régalé ! Ouais, là ces dames du Brulhois ont espanté tous 

les goinfres (mâles) présents. La grosse gamelle préparée, était vide, raclée, essuyée : 

au final, pas une cuillère à se mettre sous la langue ! 

Les absents ont eu tort. Et puis que 

dire des châtaignes, sinon que cette 

année, elles étaient particulièrement 

réussies : grillées à point, charnues, 

faciles à décortiquer. Bref avec le vin 

nouveau, cette session 2017 qui a 

rassemblé 28 convives du CCL restera 

en mémoire pendant quelques lunes. 

Que les bénévoles et les généreux 

donateurs soient encore remerciés : 

Jean, Marie, Pierrette qui ont fait de 

cette garbure l’œuvre majeure de 

cette soirée. Gilbert, Maurice, Yvan 

et Francis aux manettes du grilloir. Merci aux généreux vignerons 

(ils se reconnaîtront sur la photo) pour 

leur nectar tout frais sorti de la cuve. 

Cette année dans le cadre du jeu con-

cours organisé c’est Claude Prévot qui 

s’est vu décerner la « queue d’or », 

devançant d’une cuillère Robert Griso 

aux prises avec la crosse du jambon. 

Les rois de la castagne à la manœuvre... 
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LA PAGE TECHNIQUE : LA HAUTEUR DE SELLE (HS) 

Plusieurs écoles, des sites à gogo, difficile de choisir pour un néo cycliste. 
La formule élue par mes soins ci-après est forcément arbitraire. Mais elle 
suit une certaine logique, claire, très bien exposée dans un ouvrage qui fait 
autorité dans le monde du cyclotourisme : « Pédaler intelligent » édité par 
la F.F.C.T.. L’auteur, François Piednoir, éminent médecin, grand cyclotou-
riste, technicien reconnu est également l’auteur de multiples articles trai-
tant de « cyclotechnie », notamment dans la revue « Le Randonneur». 

Donc, ici, nous allons 
nous contenter d’une 
formule valable pour 
le cyclotouriste qui chevauche une bicyclette de tradi-
tion française avec un cintre type route ou randon-
neur, comme ci-contre. 

On suppose que le pilote a bien choisi le cadre, un 
cintre et des manivelles qui correspondent à sa taille, 
à sa morphologie et à sa pratique. 
Ce même pilote aura pris soin bien 
évidemment de mesurer son entre-
jambe (EJ)…  

1- Le choix de la longueur des manivelles (très important) :  
La formule à retenir est toute simple :  M égale  EJ / 5 

Ex : je mesure 170 cm et mon EJ est de 811mm, les mani-
velles à installer sont de 811 mm / 5 = 162 mm chacune (1) . 
Des manivelles de cette dimension n’existent pas dans le 
commerce. Votre vélo est équipé d’office (si vous ne dites 
rien) de manivelles de 170 mm. Celles-ci conviennent plutôt 
à des cyclistes mesurant environ 1,70 m à 1,75 m, ou alors à 
des cyclos de 170 cm qui aiment « pédaler en force ». Mais, 
gardez à l’esprit que de petites manivelles permettent un 
pédalage plus rapide, plus souple et diminuent ainsi le tra-
vail articulaire et musculaire. 

2– La Hauteur de selle (HS) : 

Confiance donc à François Piednoir et à sa formule HS = EJ—M + p 

Qu’es aco ? Bon allez je vous aide :  
EJ, vous connaissez, c’est l’entrejambe ; M est la longueur de la manivelle ; reste à dé-
terminer p. 
Suivez moi bien. Mesurez la longueur de votre pied en mm, puis selon que vous utilisez 
des pédales et des cales type « Look » ou « SPD Shimano», la formule variera. Et oui 
avec l’option « Look » il y a une épaisseur entre la semelle de la chaussure et la pédale, c’est la cale, qui 
vous handicape lorsque vous devez marcher. En revanche le système SPD de Shimano étant inséré dans la 
semelle, l’écart entre la semelle et la pédale diffère ce qui modifie la formule comme suit : 

Mon pied mesure 249 mm ; mes M sont en 165 mm ; mon EJ est de 811 mm ; j’ai des cales SPD shimano, 
dans ce cas j’applique la formule suivante : 811 – 165 + 249/6 soit 687,5 mm = ma Hauteur de Selle 

Si je devais utiliser des chaussures type Look, je devrais modifier cette formule comme ci-dessous : 
811—165 + 249/5  alors la HS est de 695,8 mm, soit une différence de 8,3 mm. Ce n’est pas anodin quand 
on veut « pédaler rond » et sans déhanchement. 

Toutes ces formules sont le résultat d’une étude statistique réalisée par F. Piednoir en collaboration avec la FFCT sur 
plus de 800 cyclotouristes et plus de 50 coureurs en 1978/1979 

Calcul de l’EJ : lais-
ser 20 cm entre vos 
2 pieds, puis mesu-
rer la distance entre 
le sol et votre péri-
née, en prenant 
bien soin d’appuyer 
fortement sur ce 
dernier (pression de 
la selle) 

(1) Sur mon vélo, j’ai donc installé des manivelles de 165 mm. Dans le commerce, Spécialités TA et Stronglight proposent des manivelles de 160 mm, 165, 170, 

172.5, 175,  180 mm pour les plus grands. On peut trouver du 150 ou du 155 mm chez TA. 150, 155, 160 étant le plus souvent utiles pour les vélos dames.
 

H.S. 

EJ 
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OCTOBRE ROSE 

Elles sont parties de Marmande le samedi 30 sep-
tembre pour rejoindre Gruissan dans l’Aude en sui-
vant le canal, soit 440 km en 7 étapes. Ces « Elles » 
sont une trentaine de dames atteintes par la mala-
die entourées de 2 médecins, 1 infirmière et 10 

personnes assurant la logistique. Ce lundi 2 octobre, elles passaient à Lafox sous la bruine, en direction de 
Moissac. Lionel assurait la circulation en haut du pont canal de la gare. Bravo donc à l’association 4S 
(Sport, Santé, Solidarité, Savoie) qui propose des activités physiques adaptées aux personnes touchées 
par le cancer du sein. 

LE 1er FORUM DES ASSOCIATIONS DE LAFOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeannot Derrien vice-président du CCL s’est vu remettre la 
coupe des mains de notre désormais Sénatrice Christine. Il a 
eu le nez creux le bougre ! Pour ce 1er forum, le CCL, timide-
ment  certes, mais bien présent, grâce à notre imposante fi-
gure emblématique  (Jeannot était déjà sur la photo fonda-
trice), a présenté un stand aux couleurs du CCL, avec déjà en 
point de mire le 2ème forum en 2018. De sa boîte à idées 
sortira « son » projet qu’il dévoilera à l’assemblée générale. 
En attendant, il accompagne sagement la génération d’avant. 
En ce jour de photo, il était question de rugby et de la belle 
aventure de la « caravelle » Rochelaise. Nous étions una-
nimes quant à la qualité du jeu proposé par ce grand club for-
mateur, un des plus anciens de France. 
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ENCORE UN RAYMOND ! 

Non ce n’est pas de Poupou dont il est question (son tour viendra, si on peut dire), non, aujourd’hui nous 
allons revisiter un exploit qui date de 50 ans (encore). 

Souvenez-vous, en cette année 1967, le tour est gagné par Roger Pingeon sous les couleurs « Peugeot » 
et Tom Simpson s’écroule dans le Ventoux (voir brèves info n° 3). 

Dans le final de la 17ème étape Luchon—Pau, le régional Raymond MASTROTTO appelé « le taureau de 
Nay » après avoir rejoint les échappés, résiste aux relais appuyés de 2 authentiques champions Her-
mann Van Springel et Hans Junkermann (palmarès autrement plus fourni que celui de Mastrotto). A Nay 
précisément, chez lui, devant tous les siens, ses potes, il place une 
attaque, définitive. Raymond arrivera détaché à Pau, ce sera son plus beau 
jour de champion cycliste. De cet exploit restera sa célèbre phrase : « dans 
le Tourmalet, je suais tellement que je graissais la chaîne » ! 

Cette 17ème étape longue de 250 km, 
passait par le Peyresourde, l’Aspin, le 
Tourmalet et l’Aubisque. 

Entre 1959 et 1967 il disputera 8 tours 
de France. En 1960 il terminera 1er 
français à la 6ème place. 

Ce coureur généreux, solide, dur au 
mal, s’illustrait généralement dans les 
grandes courses à étapes, notamment 
dans le « Dauphiné libéré » : 3ème en 
1959, 2ème en 1960 et 1961, et 1er devant Raymond Poulidor en 
1962. Un accident de la circulation en 1968 stoppera sa carrière. 

1er Mastrotto  

2éme Van Springel A 49 s 

3éme Junkermann  

4ème Janssens À 1mn 55 s 

5ème Karstens  

6ème Grain  

7ème Vandenberghe  

Les coups de cœur de cet automne... 

Le gave d’Oloron  et... 

…le tympan de sa cathédrale Ste Marie 

Le camp de Gurs est situé 20 km à l’est d’Oloron-

Sainte-Marie et à 5 km de Navarrenx (bastide mé-

diévale fortifiée et classée parmi les plus beaux 

villages de France).  

Il fut un des plus vastes que la France ait connu à 

cette époque : 2 km de long sur 500 mètres de 

large. 

Il se composait de 13 îlots, dénommés chacun par une lettre de l’alphabet, de A à M. Chaque îlot compre-

nait 25 baraques environ. Les baraques d’internement étaient en bois ; elles mesuraient 30 mètres sur 6 ; 

lorsqu’elles étaient pleines, elles pouvaient recevoir 60 personnes ; 64000 personnes environ y ont été in-

ternées. Aujourd’hui c’est un lieu de mémoire à visiter : www.campgurs.com/  

A proximité d’Oloron : le camp de Gurs 
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ENVIE DE VOYAGE… 

M. et Mme Michel, cyclotouristes au 

long cours ont gravi le Stelvio et bien 

d’autres sommets dans cette configu-

ration lors de leur voyage intitulé 

« De la source du Rhône au Gross-

glockner », ce dernier étant le plus 

haut col routier d’Autriche (2571 m). 

N’hésitez pas à voir leur vidéos et dia-

poramas sur le site du 

« Randonneur » : 

http://www.le-randonneur.org/nos-

amis-sur-la-toile/galeries-de-photos/ 

Ils vous emmèneront du Port de Balès jusqu’en Norvège, de l’Islande jusqu’aux Balkans... 

 

L’actualité marquante d’octobre... 

PROCHAIN LOTO 

MARDI 14 NOVEMBRE 

Une belle tablée pour la garbure 

Un vélo rose pour 

le cancer du sein 

Et puis l’EVENEMENT INCONTOURNABLE, celui qui marque à jamais l’histoire de 

Lafox : Christine  Bonfanti-Dossat au Palais du Luxembourg. 

Photo : passage de témoin de Christine à Jean-Luc Thomas à la tête de notre cité. 


