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Infossports

QUESTIONS à

Maëlle GROSSETETE
Cycliste à la FDJ-

Nouvelle Aquitaine-Futuroscope

« C'était l'aventure »
C'est un projet qu'elle avait dans son esprit de-
puis un moment. Il s'est réalisé à la fin du mois
de mai. Accompagnée de Juliette Lan-don
(Team Macadam's Cowboys & Girls). Maëlle
Grossetête a réalisé un bike-trip entre l'Isère et
la Haute-Savoie. Trois jours d'aven ture riches en
découvertes et en enseigne ments pour la Haut-
Savoyarde de la FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futu-
roscope, championne de France Espoirs du
contre-la-montre en 2019.

Maëlle Grossetête était en totale autonomie
pendant trois jours.

Comment est né ce projet de partir en bike-
trip dans votre région d'entraîne ment ?

« Ce bike-trip, c'est une idée que j'ai à l'esprit
depuis un certain temps. C'est toujours déli cat
de le réaliser en pleine saison, quand les courses
et les stages s'enchaînent. Là, avec Juliette, on a
monté ce projet durant le confi nement. C'était
une période qui s'y prêtait bien. Après deux mois
à rester à l'intérieur, le fait d'être dans la nature,
de partir à l'aventu re et d'être libre de faire ce
que l'on veut, ça décuplait le plaisir. »

Quelles contraintes
vous étiez-vous impo sées ?

« Pour une première, on souhaitait le faire en to-
tale autonomie. On prenait nos vélos, on mettait
les sacoches et en avant. On se dé brouillait pour
tout, on s'arrêtait au dernier moment dans le
dernier supermarché ouvert pour prendre le
repas du soir. On ne trans portait pas de nourri-
ture. C'était l'aventure. »

Est-ce une nouvelle façon de penser 
l'en traînement ?

« C'est vrai que ça change. Là, tu planifies ton
itinéraire mais tu es libre de t'arrêter où tu veux,
tu es beaucoup plus à l'écoute de tes sensations.
Je pense que c'est quelque chose de complémen-
taire. Vu que la reprise des courses est encore in-
certaine, c'est difficile d'être à 200% motivée à
l'entraînement, de s'infliger des séances difficiles
quand la repri se est incertaine. Là, ce voyage
s'imbriquait parfaitement dans un bloc d'endu-
rance. J'en ressors mentalement grandie. Physi-
quement aussi, il y a un intérêt : faire 450 km
avec du poids sur le vélo, c'est dur. Quand j'ai
roulç en enlevant les sacoches, j'avais l'impres-
sion de redécouvrir mon vélo (rires) ! C'était
aussi un moyen de se déconnecter de nos comp -
teurs : là, on avait juste la trace GPS et la dis-
tance qui restait jusqu'au point d'arrivée. On se
laissait guider, on profitait. »

P
h

o
to

 :
 D

R
 -

 A
rt

ic
le

 :
 V

.J
.



Cyclisme :
Des conseils pour se lancer

Envie de partir à l'aventure cet été ? Nos témoins
vous donnent leurs conseils pour vous lancer dans
le « bike-packing ».

■ Le matériel

Pour partir en autonomie totale durant trois
jours. Maëlle Gros setête avait posé sur son vélo
d'entraînement trois sacoches. « La pi as grande,
à l'arrière (17 litres), servait pour mettre le cou-
chage (tente/sac de couchage/matelas), le ré-
chaud, notre vaisselle, et une batterie solaire
accrochée dessus/Celle sur le tube horizontal (4,5
litres) comportait mes chargeurs de téléphone et
de comp teur, le nécessaire de toilette et des barres
énergétiques. J'avais rangé dans la dernière, sur
le cintre (9 litres), mes affaires de rechange (deux
cuissards, deux maillots, une brassière, deux
paires de chaussettes, manchettes), une mini-ser-
viette, un sous-maillot long, un gilet et un leg-
ging. » Au final, son vélo pesait près de 12 kg.
Même si la durée de son périple au Portugal était
bien plus longue, Jérôme Cousin avait embarqué
à peu près le même matériel sur sa monture, ex-
cepté le nécessaire de couchage.

Vélo de Maëlle muni de trois sacoches pour son périple

■ L'entraînement

Frédéric Machabert dédramatise d'emblée le
nombre de kilomè tres à parcourir. « Quand tu
restes en endurance, tu peux aller très très loin,
plaide-t-il. Il faut un minimum de foncier mais
il faut être patient et profiter surtout. Ces péri-
ples sont à aborder d'une façon totalement dif-
férente d'une sortie traditionnelle, il faut penser
à s'économiser. Pour me préparer au tour de la
région, j'ai fait des sorties longues mais pas non
plus à la pelle. J'aurai 5 000 km au compteur
avant de m'élancer. » L'entraîneur d'AG2R La
Mondiale Alexandre Abel va dans ce sens : « Le
mot d'ordre, c'est la progressivité, surtout après
le confinement. Il ne faut pas reprendre tambour
battant. Si vous vous entraînez en •endurance
avec un volume progressif le premier mois, vous
sentirez rapidement vos progrès. Et ensuite, vous
pourrez envisa ger de vous lancer dans des projets
plus ambitieux. »

■ Tracer son itinéraire

C'est l'une des clés de la réussite : savoir où aller.
Adepte de l'application Strava, qui permet de
tracer son parcours, Maëlle Grossetête savait par-
faitement où elle posait ses roues. « Cela rassure.
Sur mon GPS, j'affichais la carte pour savoir où
l'on devait aller, et le nombre de kilomètres qu'il
restait à parcourir, plaide la cycliste de la FDJ-
Nouvelle Aquitaine-Futuroscope. La vitesse ins-
tantanée apportait peu. Les repères étaient
différents. »

■ L'état d'esprit durant le périple

Pour tous, un seul mot d'ordre : la liberté. « Je
pense que la réussite du bike-trip passe par l'état
d'esprit que tu adoptes. Il faut se débrancher de
son quotidien, métaphore Grossetête. Là, tu es
libre de t'arrêter où tu veux, en fonction de com-
ment tu te sens. »Machabert insiste : « Il ne faut
surtout pas être en surrégime, sinon tu le paies à
un moment ou à un autre. Et puis, tu es là pour
profiter du bonheur simple de rouler. » P
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La pratique cycliste se diversifie, les voyages à vélo, les projets se multiplient 
en cette période post-confinement dans le peloton

« C’est génial de pouvoir lever un peu le nez du guidon »
Remis au goût du jour à cause « ou grâce » au
confinement et à une saison mise en pause, de
nombreux coureurs professionnels se laissent
tenter, en cette fin de printemps, par des périples

à vélo vertigineux.

Si le lyonnais de Total Direct-Énergie Jérôme
Cousin a lancé le mouvement en partant, sa-



coches sur le guidon, à l'assaut du Portugal,
d'autres, à l'instar de la championne de France
espoirs du chrono Maëlle Grossetête, sont partis
explorer les routes de leur région. Avec pour tous
un seul mot d'or dre : se laisser guider par les in-
certitudes de ces aventures hors du temps. Et
surtout, bien loin de leur quotidien de coureur. 

Une pratique qui fait écho à une époque où le
gravel et les « bike-trip » ne sont plus qu'une
simple alternative utopiste au voyage.

Jérôme Cousin est parti avec sa compagne
parcourir le sud du Portugal à vélo, 
uipé seulement de deux sacoches.

À trop avoir été confiné, il à voulu explorer. Dif-
féremment. Sortir des sentiers battus pour pro-
fiter d'une saison hors-nor me lui offrant une
liberté inouïe, avant la reprise des compéti tions
le 1er août. Le peloton a, à son tour, répondu à
l'appel des nouvelles pratiques qui fleuris sent
autour du cyclisme.

Si pen dant longtemps, le principal moyen de faire
rimer vélo et aventure était de lui accrocher le
complément de cyclotouris me sur le porte-ba-
gages, désor mais, avec l'essor du gravel, idé al
pour les escapades sur routes de terre, le cy-
clisme est en train de se réinventer.

L'an passé, au soir du Tour de Lombardie, der-
nière grande classique de la saison, les Belges
Tim Wellens et Thomas De Gent (Lotto-Soudal)
avaient dé cidé de retrouver leurs Flandres na-
tales, à bicyclette. Cette sai son, Jérôme Cousin
a lancé le mouvement et donner tout son sens
au « bikepacking », le voyage à vélo.

En guise de dé confinement, le Lyonnais de la

Total-Direct Énergie est parti, avec sa com-
pagne à l'assaut du Portugal. Au final, un périple
de près de 800 km en six étapes sur le papier.
À " l'arrache " mais sur-tout à l'écoute du
monde envi ronnant, les yeux loin d'être ri vés sur
le capteur de puissance et des records sur
Strava, l'appli cation en vogue dans le peloton
permettant de comparer les temps dans les as-
censions. « C'est génial de pouvoir lever un
peu le nez du guidon », sourit le barbu, vain-
queur d'étape sur Paris-Nice en 2018.

Rouler du lever
au coucher du soleil

Tourner les jambes pour s'aé rer la tête, sortir de
son quoti dien millimétré, c'est également le choix
qu'a fait Lilian Calmeja-ne. L'Albigeois, coéqui-
pier de Cousin chez Total-Direct Éner gie, s'est
également lancé un pa ri un peu fou : rouler du
lever au coucher du soleil à travers les routes du
Tarn et de l'Aude. Une parenthèse de quatre
cents bor nes et une pause salutaire dans une
préparation qui va très vite se bousculer, à me-
sure que les premières échéances vont se rap-
procher. « Avant d'être un sportif professionnel,
je suis un passionné de vélo, plaide le vain-
queur d'étape aux Rousses sur le Tour de
France 2017. J'ai vu plein de paysages variés
en une journée. Pour moi, c'est de l'évasion,
c'est que du bonheur. »

Le coureur de la Trek-Segafre-do Julien Bernard
va lui lancer, avec trois amis, le « Moutarde bike
trip », un périple de 11 jours et neuf étapes entre
Dijon et le Grand Colombier, à travers les Alpes,
soit 1 326 km et 21 cols à se farcir. « La situation
ac tuelle a été l'opportunité pour nous de créer
cet événement unique, un souvenir je pense im -
périssable dans nos vies de cy cliste », plaide le
vainqueur d'étape sur le four du Var et des Alpes-
Maritimes cette saison, qui s'élancera le 23 juin.

Ce désir d'évasion trouve un écho particulier
chez les entraî neurs. « Ces longues sorties ne
sont pas incompatibles avec une préparation
spécifique pour la reprise de la saison, dé -
dramatise Alexandre Abel, en traîneur chez
AG2R La Mon diale.

Cela peut aussi offrir une belle parenthèse
mentale. C'est un bon moyen d'évacuer la frus -
tration née du confinement.» Et aussi de se re-
plonger, en dou ceur mais en sueur, vers un
hori zon avec un dossard à épingler dans le dos.
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14 Juillet 1963 - Une JOURNEE MEMORABLE
Un de mes meilleurs souvenirs d'aviron

Inauguration du bassin de Vichy
Critérium Pré-olympique à l’Aviron

Une délégation de 8 rameur représentait le GSI
de Joinville à cette régate de sélection. 

L'hébergement était assuré par I’hôpital militaire,
les officiers viennent nous congratuler puis nous
mettent la pression « Allez les p'tits gars l'armée
compte sur vous ».

L’inauguration du bassin est l'événement du
week end et toute la ville est monopolisée.

Samedi 13 juillet 1963

Nous avions formé un 4+ et un 4- pour faire op-
position aux 2 quatre fédéraux-Médaillés d'argent
des mondiaux 1962, avant de nous retrouver en
8+ contre I’ équipe n°1 médaille de bronze aux
mondiaux. Nous lui avons concède une longueur
1/2 après nos parcours en quatre.

Dimanche 14 Juillet 1963

Fête Nationale du copains du B.J. défilent sur les
champs Elysées. La  foule des spectateurs est
très dense. La revanche en huit s'annonce âpre
car nous nous étions promis de ne pas concéder
plus de 3 s. Nous retrouvions notamment les
équipes fédérales L'équipe n°1, puis l'équipe n°
2 composée des 2 quatre rencontrés la veille.

En montant vers départ notre rameur n°2 vomis-
sait par dessus bord après formidable empoi-
gnade qu’ils s’étaient livrés en début d'après-
midi avec le 4+ fédéral.

Au moment de nous mettre en ligne pour le dé-
part, exceptionnellement j’ai cru bon de stimuler
mes coéquipiers : Les 6 derniers ils nous faut col-
ler et soutenir la nage et le 2, à chaque coup
d'aviron, nous allons avoir besoin d'eux pendant
tout le parcours !!!.

Départ : Messieurs êtes vous prêts ?. PARTEZ.

Départ à 44 cps/m puis nous nous portons en
tête aux 800 m. Vitesse de croisière 38/40 cps
m. Les 2 équipes fédérales s'accrochent creu-
sant l’écart avec les autres équipes.

Arrivés dans les 300 derniers mètres, la foule
était à 100 % pour les petits militaires que nous

étions et scandant « JOINVILLE...JOINVILLE...
JOINVILLE...» alors que nous effectuons un en-
levage à 44 cps/m battant les 2 équipes de
FRANCE, en 6 mn sur un bassin difficile avec un
léger vent contre.

La mixte d'Aquitaine terminant à 17s. et la B.S.
(champion de France) à 31s.

LA JOIE A L'ETAT PURE !!!

Satisfaction d'avoir (fait plier les 2 bateaux fédé-
raux).

Retour au ponton et l’euphorie : Des rameurs de
clubs de toute la France sont venus nous congra-
tuler comme des fans de foot envahissant les ter-
rains avant la mise en place des grilles de
protection.

Pendant les accolades et les embrassades, cer-
tains ont remisé nos avirons et notre bateau
dans le garage sans que nous avons levé le
petit doigt !!!

Je n’ai jamais connu un tel engouement sur un
bassin en 65 ans !!!

PS : Notre entraîneur Casy COSTE, s’était réfu-
gié dans le car. seul, pour pleurer de joie. Et le
soir dans les rues de Vichy. SAUVESTRE nous
ignorait Face à cette déconvenue.

SENSATIONNELLE APOTHÉOSE

DU CRITÉRIUM PRÉ-OLYMPIQUE

À VICHY

JAMAIS VU :
trois huit français

en moins d'une longueur

1 - G.S.I. JOINVILLE : 6' 0" 4
2 - MIXTE FÉDÉRALE 1 : 6' 1"
3 - MIXTE FÉDÉRALE 2 : 6'3"7

VICHY : L’aviron français a prouvé durant ce
week-end à Vichy, qu’il savait élever le débat à
la fois sur le plan sportif et administratif.

Guy Gaubert
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Les 5 et 6 septembre prochains aura lieu le
championnat d’Europe moins de 23 ans à
Duisbourg en Allemagne.

Dans ce contexte de pandémie, des directives
de prévention des infections seront transmises
afin de rendre le risque de contamination le
plus faible possible lors de l’évènement. Les
instances garantissent, malgré ces mesures,
des installations et une organisation d’échelle
mondiale. Chaque participant devra veiller à
respecter ces mesures, et remplir un question-
naire. Même démarche pour les fédérations
participantes qui devront remplir un question-
naire de consentement acceptant la responsa-
bilité de leurs équipes. Cet évènement est
toujours susceptible d’être annulé si la situa-
tion sanitaire s’aggrave (cela sera déterminé
par les autorités locales à Duisburg et en Alle-
magne) mais les jeunes athlètes ont doréna-

Le championnat d'Europe U23 confirmé pour 2020

vant un objectif concret et donnent rendez-
vous à leurs concurrents européens à la ren-
trée de septembre !

Rendez-vous fin septembre pour les Junior

Concernant le championnat d'Europe junior
à Belgrade prévu les 26 et 27 septembre pro-
chains : Le CO de Belgrade et la Fédération
serbe de l'aviron suivent de près la situation
avec les autorités locales et décideront au
plus tard le 24 juin 2020.

Première compétition internationale pour
les Elite du 9 au 11 octobre

Les seniors devraient pouvoir participer à leur
championnat européen du 9 au 11 octobre à
Poznan en Pologne. Le CO de Poznan tra-
vaille en étroite collaboration avec le gouver-
nement de la ville et les autorités médicales
pour mettre en œuvre les mesures préven-
tives nécessaires pour assurer la manifesta-
tion. La date limite de décision est fixée au 31
juillet 2020

Ce calendrier reste bien évidemment sous ré-
serve de la fin de la pandémie du COVID-19.
Mais les rameuses et rameurs vont pouvoir
se fixer de réels objectifs pour cette fin d’an-
née et pourront donc, on l’espère, rencontrer
la concurrence et se mesurer ! P
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RAME en 5ème : Une SAISON ÉCOURTÉE mais HONORÉE !

Dès septembre dernier, des classes de 5ème
se sont mises au défi des 40’’ du programme
« Rame en 5ème ! », et même si depuis
mars, la course s’est interrompue, nous

comptons aujourd’hui presque 500 classes
participantes. Plus de 11.000 élèves ont été
sensibilisés à la pratique de l’aviron et au «
bien manger » : peut-être des futurs cham-
pions d’aviron !

Rame en 5ème est en effet un programme
idéal pour favoriser la passerelle entre le
monde scolaire et le mouvement sportif ; ob-
jectif récurrent et prôné par différents dispo-
sitifs, ministériels ou sportifs, nouveaux ou
existants, à disposition des clubs :

• Carte Passerelle,
• Plan Mercredi,



• Label Génération 2024,
• Dispositif 2S2C.

Le confinement ne nous aura pas permis d’at-
teindre notre objectif des 1200 classes pour
cette saison, mais la motivation n’est pas en-
tachée, au regard de ces résultats, pour se
rapprocher petit à petit de notre ambition des
2024 classes pour Paris 2024 ou pour partici-
per à l’objectif des 1000 sections sportives
supplémentaires d’ici à 2024 !

À ce stade, les finales territoriales sont mal-
heureusement annulées, mais la FFAviron
tient à honorer ces participants de la pre-
mière heure et maintient les récompenses
promises chaque année.

Le classement national clôturé le 19 juin
2020. Nous connaîtrons ainsi les 3 meilleures
classes de France, dont la 1ere place est oc-
cupée à ce jour par la 5ème 3 du collège Jules
Ferry de Joinville-le-Pont. Le classement
peut encore évoluer avec les retardataires
qui n’auraient pas encore saisi les résultats
des séances, qui ont eu lieu avant le confine-
ment, sur le site de l’aviron scolaire. Le po-
dium sera annoncé lors de la journée
olympique du 23 juin 2020.

Les 3 premiers ne seront pas les seuls ré-
compensés pour leurs efforts. Le 27 juin
2020, lors du comité directeur de la FFAvi-
ron, il sera procédé au tirage au sort pour
faire remporter l’ergomètre, offert par la
FFA, à une des classes participantes ayant
saisi ses résultats. Le nom du gagnant sera
communiqué sur notre Facebook @FFAvi-
ron ce même jour.

Dès la rentrée, si les mesures sanitaires le per-
mettent, nous comptons sur vous pour lancer
la saison sur les chapeaux de roues, et pour-
quoi pas, proposer une séance sur l’eau avec
« Rame en 5ème se jette à l’eau ! ».

BON À SAVOIR !

L’historique logiciel de gestion de course
Venue Race est obsolète ou va vite le devenir
avec la mise à jour des moniteurs (PM) des er-
gomètres. Le logiciel compatible est désor-
mais ErgRace, développé par Concept 2.

Seulement, malgré toutes les améliorations
de ce nouveau logiciel, un paramètre nous
contraint à faire évoluer la règle du challenge
Rame en 5ème : ErgRace ne permet pas de
programmer des courses sur 40 secondes.

Ainsi, dès la rentrée 2021, l’épreuve qui per-
mettra d’établir le classement national sera
de 1 minute. Pour vous assurer du bon fonc-
tionnement de l’opération, nous vous recom-
mandons de mettre à jour les PM de vos
ergomètres (PM3, PM4 et PM5) et de ne plus
utiliser Venue Race. La gestion des résultats
reste inchangée. La performance collective de
la classe sera calculée à partir de la moyenne
des performances individuelles réalisées par
les élèves (avec une pondération fille/garçon).
Seule la durée de course change !

Pour tout complément d’information, vous
pouvez consulter le document d'aide à la
mise à jour des PM disponible en pièce jointe
ou poser vos questions à :

aviron-indoor@ffaviron.fr

Pour télécharger Concept2 Utility (le logiciel
de mise à jour des PM) :
https://www.concept Boutons verts à droite
de la page pour télécharger la version PC ou
Mac. Le logiciel peut ensuite être en français. 

Pour télécharger ErgRace (logiciel de course) :
https://www.concept2.com/service/soft-
ware/ergrace - Bouton vert à droite, disponi-
ble seulement sur PC. 

Classement provisoire au 18 juin 2020

1 - Joinville Le Pont, FR-IDF / Val-de-Marne
2 - Bordeaux, FR-NAQ / Gironde
3 - Duras, FR-NAQ / Lot-et-Garonne
4 - Valence, FR-ARA / Drôme
5 - Joinville Le Pont, FR-IDF / Val-de-Marne
6 - Gieres, FR-ARA / Isère
7 - Joinville Le Pont, FR-IDF / Val-de-Marne
8 - Gieres, FR-ARA / Isère
9 - Coudekerque Branche, FR-HDF / Nord
10 - marck, FR-HDF / Pas-de-Calais
11 - Evry-Courcouronnes, FR-IDF / Essonne
12 - Duras, FR-NAQ / Lot-et-Garonne
13 - Joinville le Pont, FR-IDF / Val-de-Marne
14 - Grenoble, FR-ARA / Isère P

h
o

to
 :
 D

a
n

ie
l 
B

lin
 -

 A
rt

ic
le

 :
 F

F
A


