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Cyclo – Marche – VTT
Activités de fin d'année

➤Pour les vététistes: Rando téléthon du 10 décembre à Cahuzac sur vère.
3 circuits VTT:26, 37 et 45km
➤Pour les marcheurs: Repas de fin d'année sous la forme d'un pique nique en salle.
Le vendredi 22 décembre dans la salle GAUGUIN après la balade du matin.

Comment vous connecter sur le site du CRB ?

1-Vous accédez à la partie publique du site: page d'accueil, Albums photo (Galerie CRB) ...en vous connectant
avec l'adresse : crbalma.fr
2-Pour accéder à la partie privée, vous devez vous inscrire en cliquant sur "Créer un compte" en bas à
gauche de la page d'accueil.
3-Dans la fenêtre de la nouvelle page il vous est demandé le mot clé, lequel vous sera transmis à votre
demande adressée par SMS à Pierre MOREAU 06 82 34 17 76 ou Michel MAZEL 06 30 37 85 35 pour
éviter une diffusion sauvage. Puis soumettre pour valider.
4-Vous remplissez la nouvelle page qui se présente à vous pour vous inscrire :
–
Nom, adresse mail, identifiant (choix libre) et mot de passe (choix libre). Bien noter vos choix.
5-Cette inscription sera validée par Pierre, vous en serez informé et vous pouvez accéder aux rubriques.
6-Pour accéder à la partie Piwam c.a d la gestion : liste des adhérents, trombinoscope...etc..vous devez
franchir un nouvel obstacle avec identifiant :(c'est le N° d’inscription porté sur la carte FFCT ou FFRP
et le mot de passe:(c'est votre prénom ou le premier si composé en minuscule et les accents conservés).

La solution imparable contre les voleurs de vélos

La start-up VELCO, fondée par 3 jeunes entrepreneurs de Nantes, a créé la marque Wink et a conçu le
guidon Wink Bar pour donner aux cyclistes la possibilité d’avoir une pratique plus agréable et sécurisée.
Plutôt qu’un élément que vous devez attacher à votre vélo, ils
ont choisi de l’intégrer au design du vélo.Le guidon intègre :
-Un GPS pour la localisation et la navigation
-Une carte SIM pour la connexion
Le wink bar un guidon comme tous les guidons sont
-Une alarme de 91 dB pour faire fuir le voleur
-Des phares intégrés de 225 lumens qui s’allument automatiquement en fonction de la luminosité ambiante.
-Une batterie au lithium-ion de 1800 mAh et un émetteur Bluetooth
-Une application mobile pour iOS et Android pour communiquer avec votre smartphone.
-Deux modèles disponibles de guidon: le Flat et l'Urban disponibles en 2 couleurs : Noir et Argenté.
-Tous ces éléments rajoutent 200g par rapport à un guidon ordinaire.
Les fonctionnalités:
1 -Couplé à une application mobile, il permet en tout premier lieu de retrouver son vélo, en effet en cas de
vol, l’utilisateur reçoit immédiatement une notification sur son mobile.
2- Le GPS intégré permet de suivre la position de son vélo en temps réel et de le retrouver ...en principe.
3 -Équipé d’un système de signaux lumineux à droite et à gauche, il guide le cycliste en ville après avoir
entré sa destination dans son smartphone, l’utilisateur n’a plus qu’à suivre les indications sur son guidon.
4- A ce dispositif de guidage viennent s’ajouter de puissants phares intégrés permettant au cycliste d’être
vu de jour comme de nuit, la visibilité étant l’un des problèmes majeurs de la pratique du vélo.
5 -Envoi automatique d’un SMS à une liste de contacts pré-enregistrée
6 -Contact a été pris par les concepteurs avec les assureurs : en effet, aujourd’hui, il devient très difficile
d’assurer son vélo et les garanties sont faibles. Le tout dernier prototype de Wink est en phase de test
pour une commercialisation prévue pour le début de l’année 2018.
7 -Le guidon pourra être pré-commandé prochainement pour un prix de 149 euros sur la plateforme
Kickstarter et l’application commandée sur l’AppleStore ou GooglePlay.

Les vélos en libre service prennent ….leur liberté

Toutes les grandes villes ont leur système de vélos en libre service autour de stations bien identifiées.
A Toulouse par exemple on dénombre 283 stations pour 2400 vélos.
Et voilà que la start-up GOBEE.BIKE de Hong Kong propose un système où la mise à disposition de vélos
verts (couleur symbole de la société) se fait sans stations ni points d'attache.
Comment ?Chaque vélo disponible est géolocalisable via une
application mobile que vous aurez téléchargée sur votre
smartphone, une fois près du vélo convoité, vous le
déverrouillez grâce a un code QR unique apposé sur le vélo et
lu avec le smartphone. Son utilisation peut alors démarrer.
Pour terminer la location, il vous sera recommandé de garer le
vélo si possible dans un parking adapté et ensuite d'abaisser
manuellement un verrou situé sur la roue arrière, le vélo ne
peut plus rouler...mais il peut être transporté! Pour limiter les
déconvenues, les concepteurs ont prévu d'équiper chaque vélo
Le vélo vert de Gobee.bike
d'un système d'alarme intégrée et de capteurs pour détecter
toute utilisation non prévue, vélo laissé au milieu de la rue, accroché à un arbre, dans le canal.....
Ce principe fait appel au sens civique de chacun, les tests en cours en France à Lille et à Paris et très
bientôt à Reims nous donneront rapidement des éléments sur la faisabilité de ce système.
Seuls les utilisateurs ayant créé un compte avec un versement de 50€ en caution, pourront déverrouiller et
utiliser un vélo. La demi-heure est facturée 0,5€.
PS:Une autre start-up chinoise OFO.BIKE propose des vélos jaunes suivant le même principe.
Son implantation est prévue en Angleterre mais pas pour l'instant en France.
A terme ce sont des milliers de vélos chinois qui vont envahir nos villes, les prédateurs seront-ils découragés ?

Virée œnologique du 17 novembre dans le gaillacois
En novembre le vignoble gaillacois est en fête pour célébrer le vin nouveau, seul vin primeur du sud-ouest et
comme chaque année Jacques nous a organisé une journée « oenotouristique » qui plus est très ensoleillée.
-Le matin balade dans les vignobles de Cahuzac, un paysage magnifique sous les couleurs d'automne, un
petit tour au musée du Cayla (fermé) et retour au domaine de Labarthe pour le repas de midi.
-Un mini-marché gourmand s'est installé sur le domaine et chacun compose son repas au choix: magret, veau
, cassoulet et peut acheter des produits locaux : foie gras, conserves maison, miel, confiserie,... . La
pâtissière est là qui propose ses tartelettes au citron et ses croustades, le tout arrosé avec le vin nouveau
ad libitum. L'ambiance est assuré par un accordéoniste en super forme comme au bon vieux temps.
-L'après midi visite de la cave spécialisée dans la production exclusive de vin bio. C'est Jean ALBERT,
retraité, mais toujours vigneron dans la lignée sur ce domaine depuis 1550, peintre et photographe à ses
heures qui s'y colle et nous fera une prestation très intéressante et très scientifique.
Après cette visite ,
dégustation et provision
de quelques bouteilles
« cuvée Guillaume 2015 »
pour les fêtes de fin
d'année.
Journée très agréable.
Les photos sont dans la
galerie du site
L'accordéoniste charmeur de ces dames.
Le passage à gué seule difficulté de la balade

En bref

➤Alain SUBRA vient de transformer lui-même son cyclo en VAE suivant le principe présenté dans le
Bull'CRB N°127 de juillet/août : Achat du KIT (roue+moteur+accessoires) auprès de l'entreprise ANNAD.
Si vous voulez des renseignements sur cette mutation vous pouvez contacter Alain ou Faby son épouse qui
vététe (pour de vrai) dans la section VTT.
➤LA FFCT engage une démarche d’observation des pratiques du vélo complétée par une démarche de
stratégie d’image et une étude sur le poids économique de l’activité du cyclotourisme fédéré en
France...Ouf.. !Tous les licenciés seront sollicités pour y participer.
Le 26 novembre 2017

Michel MAZEL

