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Edito 
 
Sur une idée de Jean Paul Monneau , voici la parution du n° 1 de cette Gazette Web, elle sera uniquement diffusée 
par Internet , pour des questions de coût nous ne pouvons éditer cette dernière en version papier, c’est aisément 
compréhensible . 
Il n’est pas interdit de l’imprimer pour qui le veut et de la partager avec des membres du CTS qui ne disposent pas 
d’Internet.  
Elle se veut avant tout un lien avec des récits de voyages, de balades, de participation à des sorties évènements , etc 
Il nous semble aussi utile de glisser quelques articles Santé / Médecine, Conseils de la pratique du vélo etc.. 
C’est une tribune libre, aussi si vous avez des articles ou  autres à faire passer , pas d’hésitation, envoyez le tout à 
Bernard GASTE gasteb@orange.fr  qui sera en charge de la mise en page de cette gazette. 
Merci par avance à toutes et tous …. 
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PORTRAIT DE MARTINE CANO 

 

Née le 29 décembre 1952, Martine Cano est tombée dans la 
marmite du cyclotourisme à l’âge de 16 ans. En 1969, elle ad-
hère au club cyclotouriste Vélo-Santé Cambrai, dans le Nord-
Pas-de-Calais. Trois ans plus tard, elle décroche le premier 
prix du Critérium du Jeune cyclotouriste deux années de suite, 
à Rouen puis à Colmar. Ensuite, elle effectue le stage d’initia-
teur et moniteur avec succès puis encadre des séjours et cir-
cuits cyclotouristes. Elle prend de plus en plus de responsabili-
tés en devenant secrétaire de son club, en 1974. 
Après un déménagement en Bretagne, elle intègre le club cy-
clotouriste Vitréen où elle endosse à nouveau le rôle de se-
crétaire. Elle continue de s’impliquer en effectuant le stage 
d’instructeur fédéral puis elle encadre plusieurs stages iti-
nérants pour les jeunes, anime des stages de dirigeants de 
club et participe à l’organisation de la nale régionale du Cri-
térium du jeune cyclotouriste. En 1979, elle devient membre 
du comité départemental de cyclotourisme d’Ille- et-Vilaine. 
Depuis 2001, elle est élue au comité directeur fédéral et, de-
puis 2009, elle est Vice-présidente. Médaillée à deux reprises 
par la FFCT, elle est un véritable modèle d’implication et de 
passion pour le cyclotourisme depuis 48 ans. 
« La Fédération pour moi, c’est comme une deuxième famille 
et une philosophie. » 
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STRASBOURG  2016  (du 26 mai au 5 juin) 
 

Nous étions 62 cyclotes du Maine et Loire, dont 13 de SAUMUR , à participer à cet évènement européen. Nous avons 
effectué ce parcours en 9 étapes, plus 1 jour de repos. 
930 kms parcourus  -  6200 m de dénivelé. 
 
Départ des  Ponts de Cé, avec une première étape à  AVOINE ; puis le deuxième jour : étape à BLOIS. 
Le troisième jour : étape à GIEN. Déjà 300 kms parcourus, et jusque là, tout allait bien côté météo. 
Le dimanche : pluie continue et premières crevaisons. Etape  au  centre équestre de Chevillon, près de 
Charny, où nous arrivons  trempées. Les vélos sont à l’abri dans un hangar.  Ce dimanche c’était  la fête 
des Mères, et nos  accompagnateurs  avaient  prévu un excellent  dessert. 
Le cinquième jour, lundi : journée  REPOS ; heureusement, car il a plu sans discontinuer, et très fort, les 
routes de l’Yonne étaient  inondées.  Nous révisons et réparons les vélos, avec  Roland, Jean et René ; mer-
ci à eux pour leur aide. Nous jouons aux cartes, et regardons des photos. 
Le mardi 97 kms sous la pluie, avec 972 m de dénivelé. Certaines routes inondées nous obligent à pren-
dre des  déviations. Nous sommes dans les vallonnements du Pays d’Othe, dommage d’avoir eu la pluie, 
car les paysages étaient très sympa. Encore des crevaisons sur ces routes gravillonnées et humides. Arrivée 
à ROSIERES, près de TROYES ; 
Le mercredi 109 kms et 968 m de dénivelé : temps couvert et frais ; nous avons longé la Seine, puis le 
paysage est devenu plus vallonné, avec des vignes . Nous avons franchi plusieurs rivières, dont l’Aube.Des 
cyclos de Nogent et Chaumont nous ont accompagnés  pendant  25 kms, jusqu’à notre hébergement à 
CHAUMONT . 
Le jeudi 117 kms, dont 86 kms sous la pluie, avec un dénivelé de 1157 m. A mi parcours, nous sommes 
rentrées dans les Vosges. Des cyclos d’Epinal sont venus nous accompagner pendant les 30 derniers kms, 
jusqu’à notre  arrivée à CHAUMOUSEY . 
Vendredi : 117 kms et 958 m de dénivelé ; trois cols à franchir : le col de la Chipotte, puis le col de 
Hantz, frontière entre les Vosges et le Bas-Rhin, puis le col de Steige. Nous découvrons les premiers villa-
ges alsaciens. Encore de la pluie avant notre arrivée à CHATENOIS. Accueil sympa, avec dégustation de 
kouglof, gâteau aux noix et pinot noir. 
Samedi : 63 kms, et 209 m de dénivelé. Nous partons de Chatenois sous une pluie fine ; des cyclos de 
Sélestat nous accompagnent. Nous avons pique niqués à Eschau, puis nous longeons le canal du Rhône au 
Rhin sur une quinzaine de Kms. En arrivant dans Strasbourg, orage et trombes d’eau, et encore une crevai-
son ; il a fallu réparer sous la pluie. Arrivée à l’hébergement vers 15h30, trempées de la tête aux pieds, et là 
le soleil s’est montré. Le soir petite escapade en centre ville. 
Dimanche 5 Juin : nous étions plus de 3000, pour notre promenade dans les rues de Strasbourg. Nous 
sommes passées devant la cathédrale, le parlement européen, puis nous avons franchi le pont des deux Ri-
ves pour une ballade en Allemagne. Soit un parcours de 25 kms. Puis pique nique géant au jardin des Deux 
Rives. 
CONCLUSION 
 
Ce voyage, particulièrement arrosé, a été une très belle aventure : bonne cohésion du groupe, belle compli-
cité entre les filles, et organisation sans failles de nos accompagnateurs. Nous avons tenu bon et bravé les 
éléments déchainés. 
Nous avons apprécié les copieux  « pique nique », l’accueil des cyclos des clubs de Chaumont, Nogent, 
Sélestat, et  Epinal. Merci à  Astrid, cyclote de Strasbourg, qui  nous a pilotées dans les rues de sa ville, 
pour trouver notre hôtel. 
Un grand MERCI à Anne Marie et Roland pour l’organisation, et tout le travail  accompli. 
Et BRAVO, à toutes les féminines du CTS qui ont réussi ce FABULEUX VOYAGE : Simone, Maril-
lia,Claudette, Armandine, Odile, Christine, Marie,  Marie Madeleine, Sylvie, Ghislaine, Yveline, Claudine  
et Chantal. 
 
 

Chantal MONNEAU  



Le record à battre 
 
 
 
 
 

C’est celui de Robert Marchand 
 dans la catégorie 

des plus de 105 ans ………. 

 
L’hydratation est tout aussi importante, voire plus , que l’alimentation ! 

En effet, notre corps est composé à 60% d’eau ; bien s’hydrater demeure donc fondamental pour le bon fonc-
tionnement de l’organisme. 

EVITER LES BLESSURES  

        Une bonne hydratation est indispensable pour éviter l’apparition de blessures telles que des crampes, 
hyperthermie, fatigue, tendinites, troubles digestifs… Nous le ressentons par exemple dès que nous ne bu-
vons pas assez en course, le résultat est sans appel : les crampes s’invitent dans le final ! On le voit égale-
ment lors des premières chaleurs qui surprennent toujours quelques coureurs qui connaissent une fringale ou 
un coup de chaud inattendu. La déshydratation se manifeste par des jambes lourdes, essoufflement, douleurs 
musculaires et bien sûr une sensation de grande soif au cours de l’effort. On peut aussi l’anticiper en regar-
dant la couleur de son urine : blanche/transparente : feu vert, le corps est bien drainé ; urine jaune : feu rou-
ge, l’organisme manque d’eau et est chargé en toxines ! 

Il est donc primordial de s’hydrater régulièrement pour éviter une déshydratation et ses conséquences. 

PERFORMANCE 

L’eau est indispensable à tout effort physique. Il faut savoir qu’une déshydratation imperceptible de 1% du 
poids du corps éliminé en eau, diminue les performances musculaires et physiques de 10% ! 

Il convient donc de s’hydrater correctement avant, pendant et après l’effort. 

COMMENT S’HYDRATER ?  

        Il convient de boire 1,5L d’eau par jour, voire plus lorsqu’on exerce une activité sportive régulière ou s’il 
fait chaud. L’idéal est de boire entre les repas. Cela se fait simplement il suffit juste de se balader avec une 
bouteille d’eau et de boire 0,5L entre chaque repas, rien d’insurmontable ! 

Pour les sportifs, la pré-hydratation est capitale. Il faut consommer jusqu’à 1 litre d’eau dans l’heure qui pré-
cède la compétition avec un supplément de 250 ml, 5 minutes avant le départ. Cela va permettre d’anticiper 
la perte d’eau qui peut être importante pendant l’effort. 

        Pendant la sortie , il faut boire régulièrement et avant d’avoir soif, de petites quantités d’environ 100 à 
150 ml, toutes les 15 mn. Il est conseillé de boire de l’eau additionnée de glucose, ou une boisson énergéti-
que lorsque l’effort est long (>2H) ou intense, comme par exemple une course de vélo. 

        Après l’effort , Il est nécessaire de reconstituer la capitale eau perdue. En effet, 1 kg de perdu équivaut 
à 1 l d’eau de perdu. Pour apprendre à se connaitre et éviter une déshydratation, pensez à vous peser avant 
et après l’effort. La différence retrouvée correspond exclusivement à une perte d’eau. 

        P.S : A ce propos, le port du K-Way pour maigrir pendant l’exercice est non seulement illusoire (car cela 
ne fait perdre que de l’eau et pas de graisses), mais dangereux du fait du trouble de la régulation de la tem-
pérature qu’il induit en empêchant l’évaporation de la sueur produite! 

L’hydratation 



L’hydratation après l’effort est d’autant plus importante qu’elle va permettre de faciliter la récupération  et di-
minuer la fatigue. 

Pour faciliter cette reconstitution d’eau il est conseillé de consommer : 

1. De l’eau en particulier des eaux basiques ou/et riches en sodium (Vichy , Badoit, Perrier,etc.), 

               2. Des aliments riches en potassium (bananes, fruits séchés, légumes, viandes maigres), 

3. Des aliments salés (car la perte de sel est importante notamment lors d’une course) 

En conclusion, il convient de boire régulièrement p our le bon fonctionnement de l’organisme et par 
conséquent pour ne pas réduire ses performances. De  plus, une bonne hydratation est également un 
« coupe-faim » entre les repas pour les plus gourma nds. 
 
 
Je ne pouvais pas terminer cet article, sans parler de l’alcool … Eh oui cela fait partie aussi de l’hydratation, 
surtout pour nous sportifs amateurs qui sommes souvent de « bons vivants » ! Hélas, l’alcool n’a pas de bien-
fait sur notre organisme… 

Contrairement à l’eau, l’alcool  est calorique et contraire au principe d’hydratation ! En effet, l’alcool assèche 
les cellules. C’est la raison pour laquelle il arrive de se réveiller avec la « bouche sèche » un lendemain de 
fête. Par conséquent, après une soirée bien arrosée, il est indispensable de bien boire (de l’eau !!!) le lende-
main matin pour reconstituer toutes ces cellules asséchées. L’idéal serait même de boire 2/3 verre d’eau 
avant de se coucher, encore faut-il y penser à ce moment-là… Un corps bien drainé permet de retrouver une 
bonne condition. Donc pour les sportifs du dimanche matin après samedi soir festif, ne vous privez pas sur 
l’eau le dimanche matin ! 

Pour faire référence à mon précédent article, retenez que comme avec  l’alimentation, il faut savoir se faire 
plaisir de temps en temps avec l’alcool. Il faut éviter la privation, et savoir profiter des richesses de notre patri-
moine gastronomique ! « Tout est bon, c’est l’abus qui n’est pas bon » 
 
Source = http://www.les-baroudeurs.fr/conseils/conseils-hydratation-cyclisme-pour-ameliorer-ses-performances-en-course  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Chantal et Jean Paul MONNEAU 
 

SEJOUR   FFCT 
 

Portugal  2016  (du  4 Septembre au 15 Septembre) 
 
Nous sommes un groupe de 24 cyclos (8 femmes et 16 hommes), plus 3 personnes qui ne pédalent 
pas, pour ce voyage au Portugal. Nous laissons nos voitures à Bayonne. Après un diner sur les 
bords de l’Adour, nous partons pour une nuit de voyage en bus avec remorque, où nous avons 
chargé nos vélos . Nous faisons connaissance avec nos partenaires. Nos moniteurs sont Claude et 
Daniel. Nous retrouvons des amis connus en Croatie au voyage FFCT 2015. 
Après une nuit de voyage ou nous avons peu dormi, arrivée à BRAGANCA, d’où nous partons sur 
nos montures. Les routes sont belles, nous passons deux cols (Sobreiro de Cima et Curobos). 
Après un pique nique au 70ème kms, la température atteint 44°, et il y a peu d’ombre. Encore un col 
(Tronco) et une descente sur 13 Kms. Nous atteignons CHAVES, après 101 kms et 1600 m de dé-
nivelé. C’est une ville thermale, et nous pouvons « déguster »…..une eau bicarbonatée qui jaillit à 
73°. 
2ème jour : départ à 8h30 : belles montées régulières, nous traversons Lagarelhos, Argemil, et nous 
déjeunons à Murça, au restaurant. L’après midi, la chaleur devient accablante, il fait 48°. Le 
paysage est superbe avec des vignes en terrasse, nous arrivons dans la vallée du Douro, où est éla-
boré le Porto. Nous nous arrêtons à PINHAO pour admirer les  azuléjos sur les murs de la gare. En 
longeant le Douro, nous arrivons à PESO DE REGUA. 122kms et 1600 m de dénivelé. Repos bien 
mérité. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vignes en terrasse …/... 
 



3ème jour – Montées et descentes se succèdent ; nous passons à Mesäo Frio, Santa Marinha do Zé-
zère, Gove, et Sande. Il y a des traces d’incendie partout. Nous pique niquons à SANDE , puis 
nous chargeons les vélos dans la remorque, et partons en bus pour visiter PORTO. Il y a beaucoup 
de touristes. Nous admirons le Pont Eiffel, les bords du Douro, la gare avec ses magnifiques azule-
jos, et nous terminons par une soirée Fado. Nous avons fait 60kms en vélo avec 900 m de dénivelé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azuelejos—Gare de Porto 
 
 
4ème jour – Après une nuit d’hôtel à Porto, retour en bus à Sande où nous reprenons nos vélos vers 
10h30 : ça monte toujours. Nous traversons une forêt d’eucalyptus brûlée sur des milliers d’hecta-
res. La température est devenue agréable : 23°. Nous déjeunons au restaurant à VALE DE CAM-
BRA ; puis montées et descentes se succèdent . Arrivée à AVEIRO où nous pouvons voir de ma-
gnifiques azuléjos sur les murs de l’ancienne gare. Aujourd’hui  100 kms parcourus avec 1350 m 
de dénivelé. Il faut à nouveau charger les vélos dans la remorque. 
 
5ème jour – Départ en bus jusqu’à FATIMA où nous arrêtons pour la visite, puis BATHALA 
(visite du monastère), très impressionnant. Là nous reprenons nos vélos, direction NAZARE où 
nous allons pique niquer. Le site est superbe (spot réputé pour les véliplanchistes). L’après midi, 
nous faisons de nombreux arrêts en bord de mer , et après OBIDOS et ses remparts, nous arrivons 
à PENICHE. Ce jour : 98 kms, et 850 m de dénivelé 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaré 

6ème jour – Nous partons de PENICHE dans le brouillard. A Praia de Santa Cruz, nous faisons un petit détour jus-
qu’en bord de mer où nous découvrons un super point de vue qui nous avait été recommandé par une dame rencontrée 
à un de nos arrêts, et ça valait vraiment le détour. Nous arrêtons ensuite à RIBAMAR pour le repas au restaurant. L’a-
près midi, arrêt à SINTRA pour la visite. Beaucoup de touristes et de circulation. Puis après de fortes côtes à  10% et 
plus, nous arrivons à ESTORIL  avec un vent violent. Nous chargeons les vélos dans la remorque. Ce jour : 123 kms 
et 1400m de dénivelé.                                                                                                                                                  …/... 



7ème jour – Journée sans vélo. Nous partons en bus pour visiter LISBONNE avec une guide. C’est 
une ville toute en montées et descentes, avec beaucoup de monuments. Nous déjeunons dans la 
vieille ville face au musée du Fado, puis nous allons sur Belem pour voir la tour canonnière qui 
veille sur le Tage. Trams, ascenseurs et funiculaires desservent Lisbonne (ville aux sept collines). 
Nous allons ensuite au couvent des Hiéronymites (couvent de l’ordre de St Jérome) où triomphe le 
gothique, puis nous allons déguster les célèbres « Pastéis de Nata » (inventés par des nonnes). 
Journée super sous le soleil, nous reviendrons  pour terminer la visite….Vers 18 h, nous reprenons 
le bus en direction de TOMAR où se trouve notre hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Tour de Bélem à Lisbonne 

 

 

 

 

 

 

les pasteis de Bélem (les meilleures du Portugal) 

 
 
 
8ème jour – Départ en bus de Tomar pour CERNACHE DE BONJARDIM d’où nous partons vers 
9h30. De belles routes tranquilles dans les forêts de pin et d’eucalyptus. Nous pique niquons dans 
un parc d’éoliennes ; il y en a beaucoup au Portugal. Le parcours continue dans les forêts. Arrivée 
à ARGANIL après 102 kms et 1580 m de dénivelé. 



9ème jour – A Arganil, il a plu toute la nuit. Nous partons à 9h, sous un petit crachin. Toute la jour-
née, nous avons roulé dans un paysage incendié, tout est calciné. Nous passons malgré une inter-
diction, suite à une route effondrée. Il y a des maisons brûlées au fond des vallées, et des villages 
ont été évacués. Vent violent en fin de journée. Arrivée à COVILHA . Ce jour : 100 kms et 1560 
m de dénivelé. 

 
 

                la montée vers Torré le dernier jour. 
 
 

 
 

le groupe en direction de Covilha 
 
 
10ème jour – Nous partons pour TORRE point culminant du Portugal (1993m). Petit plateau dès le 
départ de l’hôtel ; déjà en ville 14% sur les pavés, puis montée plus régulière avec des passages à 
16%. Route la plus élevée du Portugal. 25kms de montée, avec 1600 m de dénivelé. Paysage acci-
denté, quelques lacs de barrage et nombreux blocs de granit tailladés par l’érosion. Au sommet le 
paysage est dénudé, l’herbe rare. Immense panorama sur les Serras da Estrala et Da Lousa, les val-
lées du Zézère et du Montégo que nous verrons après le repas pris à l’auberge, car en arrivant nous 
étions dans le brouillard, il faisait 2°, et il y avait un vent violent. Seulement 9 cyclistes repartent 
en vélo pour la descente, nous,  nous reprenons le bus car il fait  vraiment froid. 
Après le diner pris à l’hôtel, nous reprenons le bus , pour notre voyage de retour, de nuit, jusqu’à 
BAYONNE. 
 
Au total : 831 kms et 12200 m de dénivelé. Il faut être bien préparé. 
Notre groupe était très solidaire et l’encadrement très compétent. Nous n’avons que de bons sou-
venirs avec ces cyclos qui nous ont accompagnés. 
Nous avons aussi fait des dégustations de Porto (avec modération). Nous avons apprécié la morue 
(bacalhau) en brandade, et en croquettes, les soupes délicieuses et très désaltérantes. 
 
Nous recommandons ce voyage itinérant à des cyclos bien entrainés. 



 
 
 
 
 

Pour les vitesses il ya la fourchette  
Haute et la fourchette basse …. 

Données 2015  rapport DGE 



 
 
 
 
 
En me levant ce matin là , je n’étais pas très gai , nous allions accompagner une de nos amies pour 
le dernier voyage de sa maman. 
Pour se remonter le moral après la cérémonie , comme c’était le jour prévu, nous nous sommes 
retrouvés à quelques dizaine pour la sortie de la semaine. 
Le soleil n’était pas d’une grande brillance mais il faisait assez beau pour espérer une belle sortie , 
départ sur les bords de Loire, une incursion en Touraine, passage en bords de Vienne pour admirer 
la forteresse de Chinon , retour par chez Rabelais et la célèbre Devinière, puis après un salut à la 
belle Abbaye de Fontevraud retour au bercail par la célèbre Route des Vins ...joli programme. 
Les groupes se dessinent rapidement et nous nous retrouvons à une quinzaine  
( en fait je ne le saurai jamais car je n’ai pas eu le temps de finir de compter) 
Aux abords de Candes St Martin, vers la sortie de Montsoreau où nos ingénieurs bien pensants ont 
semé ici et là quelques jardinières, chicanes et autre rond point stratégiques, un coup de frein du 
peloton me fait monter sur les cocottes et PAF je tape la roue arrière du cyclo qui me précède, ce 
qui a eu pour effet, comme chacun sait, de m’envoyer vers la gauche de la route , mais ……….une 
voiture arrivait en face et BOUM !!!   
Ne me demandez pas trop de détails je ne me souviens même pas de la voiture. 
Le bilan aurait pu être fatal ….mais je ne m’en suis pas si mal sorti, Clavicule et Côtes cassées , 
traumatisme crânien ( avec perte de connaissance) , Luxation sévères  à la jambe, et contusions 
diverses , je suis passé par quasi toutes les couleurs de l’arc en ciel. 
Pourquoi je vous raconte ça ???  
Juste pour vous dire que la vie ne tient qu’à un fil et en l’occurrence ce jour là ….le fil en ques-
tion, ce fut mon casque …….sans lui ……. 

 
Bernard GASTÉ 


