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Tollf cyclo adhârent
ù un club ottend un .

accueil cl'wleureux et
une ou p*."greurs sorties
hebdamûdaires sv€c un
grcury dsns {eryel it
trotwera plaisir ù rouler
Ptaisir rnçis également
lbpprtunitâ de garder
ou dc retrauver ta forme...
oui mais I

Selon I'âge, le type de pratique, l'état
d'esprit ou la motivation, ces sorties
se doivent d'être adaptées. Or, dans
beaucoup de groupes cohabitent des
niveaux et des profils très différents.
Comment gérer cette hétérogénéité ?
Et d'ailleurs est-ce possible ? C'est ce
que nous allons essayer d'explorer avec,
comme fil directeur : notre santé.
Et nous verrons que la sortie club n'est pas
sans risque. Risques cardiovasculaires
mais également risque de décrochage
parce que l'offre est non conforme aux
attentes.
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Est-il concevable de faire rouler
ensemble deux types de cyclos aussi
différents ? Le « cyclo-touriste » qui
souhaite rouler sans trop sortir de sa
zone de conforl, tout au plus un léger
essoufflement en haut d'une bosse. Et
à l'opposé, le « cyclo-tous-risques » (une
typologie de cyclo déjà utilisée dans nos

pages Santé), qui recherche la décharge
d'adrénaline liée à la prise de risque ou
qui souhaite tester en permanence ses
limites, y compris énergétiques, avec un
besoin de défi dominant. Un type de
conduite ordalique* qui ne se retrouve
pas seulement chez les jeunes. En
particulier chez les sportifs sédentaires,
à savoir ceurx qui n'ont aucune activite
physique pendant la semaine et qui
veulent rattraper le temps perdu le week-
end. Sans s'en rendre compte, ils jouent à
la roulette russe !
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Comment peut-on organiser une sortie
en groupe avec ces deux autres profils ?

D'un côté, celui qui a pris sa licence afin
de conserver ou d'améliorer son état
de forme dans les limites et le respect
de ses possibilités physiologiques.
De l'autre, celui qui souhaite pousser
son organisme à son plus haut niveau
et se mesurer à d'autres cyclos lors de
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Dans ce groupe cêrfains sonfpeut-être déjà dans « le rouge ».
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Sans oxygène nous pouvons produire
de l'énergie, mais ce processus com-
plémentaire a un coût : à la fois côté
carburant (le réservoir de glycogène se
vide rapidement), mais également par la
production de déchets acides (l'acide
lactique). Un organisme entraîné saura
traiter ces déchets (via les lactates). Ce
recyclage de déchets lui permettra même
de produire un complément d'énergie.
Processus écologique intégré ! Mais
nous précisons bien : un organisme
entraîné. Pour le cyclo du dimanche
qui n'est pas coutumier de ces sollicita-
tions lactiques, le déséquilibre sera plus
important et ne passera pas inaperçu. Le
recyclage sera plus long et le rembour-
sement de la dette d'oxygène prendra
plus de temps. De plus la structure intime
de ses fibres musculaires se désorganise.
C'est le grand « bazar ». Les « stries Z » ne
sont plus alignées (microdéchirures). La
sensation de fatigue musculaire donne
l'alerte. ll serait dommage de ne pas en
tenir compte.
Côté coeur, l'impact sera très différent
d'un enregistrement à l'autre. Côté
structure musculaire également !

Or dans un peloton, donc composé
de cyclos roulant à la même allure, les
sollicitations ne se situent pas au même
niveau : au bout d'une heure certains ont
encore une FC dans la zone de confort,
zone bleue (léger essouflement), alors
que d'autres sont déjà proches de la zone
rouge (en recherche d'oxygène). Et bien
souvent, ces derniers s'accrochent pour
ne pas sauter et, si l'allure ne faiblit pas,
leur organisme va atteindre ses limites. La
rupture s'imposera. En espérant que les
artères résistent à de telles sollicitations.
À partir de 50-60 ans nous avons tous,
dans la paroi de nos artères, des plaques
d'athérome. Du moins pour les hommes.
Ces plaques peuvent se rompre lors
d'efforts violents et soutenus. Une rupture
qui peut entraîner la création d'un caillot
sanguin qui peut aller bloquer une
artère ou artériole à différents endroits
de l'organisme (avant tout au niveau
des coronaires qui irriguent le muscle
cardiaque, mais également au niveau
du cerveau, d'un membre...) avec des
conséquences qui peuvent être délétères
voire dramatiques. Alors comment faire
pour que chacun y trouve son compte
sans courir de risque ?
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Dans un même groupe(peloton), un cceur
en zone rouge ne peut pas cohabitertrès
longtemps avec un cæur en zone bleue.
Surtout s'il a plus de 60 ans ! Sur le plat,
il lui sera possible de se mettre à l'abri et
laisser les grosses cylindrées fendre l'air.
L'économie d'énergie est substantielle

Santé > La sortte du drmanche

Un cou;s d'oeîl dans le rétro ?

(entre 20 % et 30 % à I'allure habituelle).
tt4ais dès qu'une bosse se présente, à
chacun son fardeau ! Pour gravir une côte
de 2 à 3 km à simplement5 %, un cycliste
de 60 ans en surpoids qui ne veut pas
lâcher le groupe va devoir développer
entre 300 et 350 watts pendant plus
de dix minutes. Sa FC va faire un bond
jusqu'en zone rouge avec les risques
évoqués plus haut.
Même effet lors de l'exercice favori
de certains : la pancarte, cette ligne
d'arrivée virtuelle, l'occasion d'accélérer
à l'approche d'un village. Très souvent,
ladite pancarte est encore à un kilomètre
que certains forcent déjà l'allure et tout se
termine par un sprint. ll ne manque plus
que la photo flnish l

Et si nous évoquions les vététistes ? lls
ne sont pas en reste, bien au contraire.
En effet l'intérêt de Ia pratique VTT est
de se frotter à la pleine nature avec des
parcours exigeants. Du dénivelé, un sol
souvent meuble, parfois caillouteux. ll
faut être généreux en puissance pour ne
pas mettre pied à terre et les moments
de récupération sont limités. Lors d'une
descente, un manque de vigilance et
ce peut être la chute I Notre cycliste
de 60 ans en (léger) surpoids et sans
assistance élearique va-t-il pouvoir s'en
sortir sans risque ?
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À la lecture des lignes ci-dessus, il semble
délicat de concevoir une sortie club
respectueuse de chacun. Et pourtant...
Dans cetains clubs le nombre de
participants à chaque softie permet de
constituer des groupes de niveau. Sur le
critère de la cylindrée mais aussi du profil.
Pour illustrer notre propos, prenons deux
logiques de sortie en groupe.
u Première logique : nous avons tous à
l'esprit un club où la règle est simple.
Le groupe 1 : moyenne 30 km/h ; le

groupe 2 : 27 km/h ; le groupe 3 se
contentera de 23 km/h. Un capitaine de
route, un serre-file (éventuellement) et
ça roule. En peloton sur le plat, quand
ça monte, chacun s'accroche comme il
peut pour ne pas perdre le contact...
Quel que soit l'âge, plagues d'athérome
ou non, à chacun de prendre ses
responsabilités. Pas de temps à perdre
pour s'échauffer pendant une demi-
heure, ni pour un retour au calme dans
les derniers kilomètres. Ça ferait baisser
la moyenne horaire. C'est la logique de
la cyclo-sportive... tous les dimanches !

" Deuxième logique : le plaisir de
se retrouver et l'esprit club font que,
pendant trois-quarts d'heure, une
heure parfois, tout le groupe roule
ensemble à une l'allure touristique.
ll est ainsi possible d'échanger sans
essoufflement pour certains, des
phrases courtes pour d'autres ! Ensuite,
à un moment convenu, deux groupes se
constituent souvent lors de l'ascension
d'une côte. L'un conserve à peu près
son allure cool et l'autre monte la
puissance d'un cran, mais sans excès.
Pour les deux groupes, des règles de
fonctionnement communes :

- ceux qui veulent mettre des watts
dans les bosses (groupe 1 ou 2), c'est
OK, mais ils temporisent pour un
regroupement, une fois la difficulté
passée. lls font en quelque sorte du
fractionné sans le savoir, avec des
temps de récupération intégrés.
- ceux qui souhaitent monter à leur
rythme sans faire grimper le cardio,
savent qu'ils seront attendus. sans
l'inquiétude de se retrouver seuls. lls
peuvent se soucier de leur santé !

- On se fait plaisir mais en tenant compte
des autres. Les cyclos... sportifs ont
toujours un ceil dans leur rétro et sont en
quelque sorte les régulateurs du groupe.
Régulateurs et garants de la sécurité. On
ne laisse personne en cours de route.
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