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éDITORIAL

À l’heure où les délégués de PRO VELO Suisse 
viennent d’envoyer, lors de leur dernière assem-
blée à Sion, un signe positif en acceptant le 
principe du lancement d’une initiative pour 
introduire le vélo dans la constitution, le sujet 
traité dans ce 24e numéro de PRO VELO Info nous 
emmène dans un monde complètement différent.

Un monde que l’on doit essentiellement à une 
communauté – les coursiers à vélo – qui se 
confond avec la ville et en joue à chaque instant. 
Qui ne s’est jamais retrouvé dans un sas vélo à 
côté d’un coursier, sac sur le dos, s’entraînant à 
l’un de ses tricks favoris en attendant que le feu 
passe au vert ?

Les coursiers aiment à se donner rendez-vous aux 
quatre coins du monde et de Suisse pour se défier 
mais plus encore pour  se retrouver, échanger et 
partager. De l’extérieur, on peut parfois croire que 
le côté festif de cette communauté prend le pas sur 
la compétition. Ce n’est pas le cas, c’est juste une 
autre appréciation de la compétition : les coursiers 
n’ont jamais perdu le plaisir de rouler en ville, de 
prendre la rue comme un terrain de jeu et leurs 
courses sont une occasion d’aller au bout de la 
démarche en traçant des courbes aussi élégantes 
qu’efficaces.

Les Championnats du monde de coursiers, qui 
se tiendront cet été à Lausanne (CMWC13), 
seront l’occasion d’explorer les frontières ténues 
entre vélo, création artistique, compétition et 
culture urbaine, notamment par la performance 
de rue crée pour l’occasion dans le cadre du 
Festival de la Cité.

Mais finalement, comme pour les autres cyclistes 
professionnels,  l’enjeu le 4 août restera de 
décrocher l’un des maillots arc-en-ciel.

Lucas Girardet
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donnons une chance à notre vélo de 
nous retrouver après un vol ! 

Avec la disparition de la vignette vélo, les 
cyclistes ont perdu un des rares outils per-
mettant de faire le lien entre le proprié-
taire et la monture. Aujourd’hui, seuls 3% 
des vélos dérobés sont restitués et l’on 
sait que le vol constitue un frein majeur à 
l’utilisation du vélo, puisqu’une étude fran-
çaise a montré que 22% des usagers y 
renonçaient suite à cet incident. Un cer-
tain nombre de vélos sont pourtant retrou-
vés, sans que l’on parvienne à identifier le 
détenteur. Mais ce dossier ne paraît pas 
prioritaire pour les autorités cantonales et 
nationales qui, à l’heure actuelle, n’ont pro-
posé aucune solution afin de répondre à la 
problématique, dans une optique de pro-
motion de l’usage du vélo au quotidien.
En France, ce sont les milieux cyclistes 
qui se sont emparés de la question en 
développant des propositions. La Fédé-
ration française des usagers de la bicy-
clette (FUB) a en effet mis en place, en 
2004 déjà, un système de marquage des 
cadres dénommé Bicycode. Le principe 
est simple : un numéro unique est gravé 
sur le vélo et lié à une base de données. 
Le propriétaire, une fois son vélo marqué, 
doit enregistrer ses informations person-
nelles en ligne. Il peut, en cas de mésa-
venture, changé le statut de son vélo en 
l’indiquant comme « volé ». Ainsi, la per-
sonne qui trouve son vélo pourra en un clic 
savoir qu’il est volé. Par ailleurs, la Police, 
qui a accès à la base de données, peut 
directement prendre contact avec le pro-
priétaire. Outre l’avantage évident d’un lien 

plus étroit entre le vélo et son propriétaire, 
le Bicycode a aussi un effet « épouvantail », 
dissuadant les voleurs de s’en prendre à la 
monture. Et les résultats suivent : un vélo 
marqué a trois fois plus de chance d’être 
retrouvé.

Accolé à la France, le canton de Genève 
est le lieu idéal pour tester le marquage 
Bicycode. Conscientes de ces probléma-
tiques, PRO VELO Genève et la Fourrière 
vélo ont ainsi développé un partenariat 
avec la FUB afin d’importer le système. 
Avec succès : depuis novembre dernier, il 
est désormais possible de faire marquer 
son vélo au bout du Léman. Le registre 
étant unique, la frontière ne constituera 
donc plus une barrière. Les associations 
espèrent que cette expérience pilote sera 
diffusée dans le reste de la Suisse et ont 
d’ailleurs invité leurs homologues lausan-
nois pour une démonstration au mois de 
mai. Affaire à suivre !

Lisa Mazzone

Plus d’informations sur www.bicycode.org

Eclairage sur la problématique :
Dossier « Vélos volés, une fatalité ? », 
PRO VELO info numéro 18, décembre 2011. 
Disponible sur www.pro-velo-info.ch 

Mercredi 29 mai, Hôpitaux universitaires de 
Genève, 10h-15h : bourse aux vélos

samedi 1er juin : Balade à la découverte de 
jardins, www.jardinsouverts.ch 

samedi 8 juin, parc Beaulieu, Grottes : Journée 
du vélo avec bourse, finale du DEFI VELO, 
balade endimanchée et concours d’élégance

RéGIONSRéGIONS

FRIBOuRG – Roulez Jeunesse !
Le Défi Vélo (www.defi-velo.ch), une action pour promouvoir le vélo 
chez les adolescents, sera lancée cette année au collège Gambach à la 
fin mai. Après Lausanne et Genève, les étudiants du secondaire 2 de 
la capitale fribourgeoise seront invités à (re)découvrir la petite reine 
sous diverses formes. Agilité, mécanique, culture vélo, sens du trafic et 
esprit d’équipe seront de la partie ! Didier Grandjean

8 juin: Villars sur Glâne : cours B de 9h à 12h, cours A et B de 14h à 17h

15 juin : 12 Heures de l’Auge course humoristique www.12h-auge.ch

23 juin, Bergibike: animation de PRO VELO avec la Veloam”bulle“ance

www.bergibike.ch

LA CôTE – Quelle place pour les vélos ?
Les festivals et les autres manifestations organisés sur la côte vaudoise 
sont synonymes d’encombrements routiers. Et pourtant, les distances 
à parcourir pour les usagers locaux sont souvent petites. Face à ce 
constat, notre comité proposera ces prochaines semaines un concept 
de parking à vélo adapté aux organisateurs; car si le gardiennage et 
les dispositifs de fixation des vélos peuvent être des freins à la mise en 
place d’une telle structure, la créativité permet d’entrevoir des solu-
tions efficaces ! Yvan Bucciol

YVERDON – Café compris
Afin de donner un aspect ludique à notre atelier de réparations, nous 
l’avons baptisé «Bar à vélo». Il se trouve Place de la Gare dans les lo-
caux de Caritas. Chacun peut venir y effectuer ses réparations gra-
tuitement sous la supervision d’un mécanicien professionnel. Nous 
offrons les cafés. Jusqu’aux vacances d’été, les ateliers auront lieu de 
9h à 11h, les samedis 1er juin et 6 juillet. Herbert Chautems

Tous les mardis, 18h30, depuis la place Pestalozzi : départ en balade

25 mai de 9h à 12h, école des Prés du Lac : Cours de conduite pour les enfants

VALAIs – Premier état-major sur la mobilité cycliste en plaine 
du Rhône 
PRO VELO Valais a réuni, en marge de son assemblée générale, des 
conseillers municipaux, des ingénieurs en mobilité et des respon-
sables des services techniques des villes du Valais romand pour par-
tager leurs expériences dans le domaine des aménagements cyclables.  
A cette occasion, nous avons présenté des pistes de réflexion pour 
améliorer la mobilité cycliste en Valais romand et suggéré d’attribuer 
au canton le rôle de réaliser le réseau express vélo et aux villes celui de 
développer les réseaux urbains cyclables. Suite à cette rencontre, nous 
entreprenons les démarches nécessaires pour que le parlement légi-
fère en ce sens (nouvelle loi). Yves Degoumois

NEuCHâTEL – Changement de stratégie
Le 3 mars dernier, le réaménagement de la Place Numa-Droz a été re-
fusé. Ce projet visait à favoriser la fluidité des déplacements entre tous 
les usagers et à mieux relier le centre-ville piéton aux rives du lac. Les 
autorités ont pris note de l’opinion de la population, qui estime que 
même si cette situation peut être améliorée, la priorité doit être don-
née à des points plus problématiques, en particulier, l’accessibilité à la 
gare tant pour les cyclistes (sécurité, sens interdits) que pour les au-
tomobilistes et les transports publics (embouteillages). A noter que 
PRO VELO Neuchâtel a déjà transmis, en mars 2011, un dossier avec 
des propositions simples d’aménagements cyclables pour toutes les 
routes qui convergent vers la gare. 

Bonne nouvelle: une vélo-station ouvrira ses portes cet été au nord 
de la gare. Il ne manque plus qu’à rendre les routes qui y mènent 
agréables pour assurer son succès ! François Derouwaux

Visitez notre nouveau site internet et « aimez » notre nouvelle page Facebook !

1er juin, La Chaux-de-Fonds : cours vélo

8 juin, Neuchâtel : cours vélo suivi d’une parade endimanchée

MORGEs – salle comble pour le docu-comédie
La projection de VELOTOPIA qui a suivi notre assemblée géné-
rale fut un immense succès ! Et la présence du réalisateur Erik  
Fretel, son humour et sa bonne humeur contagieuse, ne nous ont 
donné qu’une envie : enfourcher notre vélo et nous retrouver dans un 
bouchon... de cyclistes ! Thierry Bieler

21 septembre, marché de Morges : Bourse aux vélos

BIENNE – Aménagement de la place 
de la Gare 
L’aspect actuel de la place de la Gare est régu-
lièrement source de mécontentements. Heu-
reusement, un projet de réaménagement est 
en cours d’élaboration. PRO VELO Bienne 
participe au groupe de projet et profite pour 
émettre des propositions et faire valoir les 
droits des cyclistes. Les parcs à vélos et le pas-
sage sous-voies sont évidemment des amé-
nagements qu’il est important de planifier 
correctement. 
 Carine Stucki-Steiner

Juin, Bienne : cours de conduite migrantEs

15 juin, Patinoire de Bienne : cours de conduite

17 août, vieille ville de Bienne : Fête des enfants 

avec le populaire frappé-vélo

RIVIERA - une autre réalité
Il arrive parfois que les délais nous 
échappent… donc pas de nouvelles de la Ri-
viera mais une nouvelle d’ailleurs. J’ai lu hier 
dans un hebdomadaire que les femmes ont 
enfin le droit de faire du vélo en Arabie Saou-
dite. Après l’accès au club de sport, le vélo, le 
prochain défi étant d’obtenir le droit de vote 
et d’éligibilité promis pour 2015. Assistera-t-
on au développement fulgurant de la Petite 
Reine au Pays du Pétrole ? 

Myriam Prongué Costa
Selon certains commentateurs, l’obtention de 
ce droit n’est pas sans lien avec la sortie du film 
« Wadjda » de Haifa Al Mansour, qui raconte 
l’émancipation d’une jeune adolescente à travers 
son envie d’un vélo... Ne le manquez pas si 
il est encore sur les écrans de votre région. 
(note de la rédaction)

25 mai, La Tour-de-Peilz : Cours de conduite à vélo

JuRA – Bientôt davantage de vélos
Une réflexion est en cours avec les villes de 
Delémont et Porrentruy ainsi que le canton 
pour étudier la possibilité de mettre en place 
un réseau jurassien de vélos en libre service. 
Parallèlement, plusieurs projets sont en cours 
pour développer l’offre en vélos de location et 
le tourisme cycliste. Valérie Cerf

9 juin : balade à vélo dans les Franches-Montagnes

Pour le détail des agendas, visitez les sites 
de chaque association (en page 3) !

La voix des  
associations PRO VELO
Dans cette rubrique, chaque association  
donne des nouvelles de sa région

PRO VELO GENEVE

Lancement du marquage Bicycode
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Après plusieurs semaines de mauvais temps, l’ambiance est estivale pour la 
première bourse de la saison en région lausannoise, en plein coeur de la ville.  
samedi 8 juin 2013, de 9h à 14h: Bourse aux vélos avec l’ATE au Collège 
de Montriond et de 13h à 17h30, Finale du DEFI VELO sur l’Esplanade de 
Montbenon. Catégorie publique, inscrivez-vous ! www.defi-velo.ch 
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«IL ÉTAIT TEMPS QUE QUELQU’UN 
  RÉINVENTE LA ROUE.»

m-way.ch

      facebook.com /m.way

Viens tester et comparer gratuitement chez m-way: 
e-bikes, e-scooters, e-motorbikes et e-cars. Toutes 
les meilleures marques sous le même toit.

Tu trouveras nos magasins à Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

smart ebike
CHF 3‘450.–
smart ebike

« Personnellement, la circulation me retient 
de prendre mon vélo le week-end pour mon-
ter sur un col ». D’entrée de jeu, Simon Bis-
chof Izak, président de l’association, annonce 
la couleur: entre le danger et la pollution que 
génère le trafic, il est difficile de pratiquer 
le vélo sur les routes de montagne. C’est ce 
constat qui est à l’origine des initiatives de 
l’association dont l’idéal serait d’ouvrir un 
col différent chaque semaine en Suisse. Les 
réticences des collectivités les éloignent mal-
heureusement de cet objectif ambitieux et 
Freipass n’affiche à son programme pour 
2013 que deux événements, en septembre: 
le slow up qui se déroulera au col d’Albula, 
dans les Grisons, puis le col du Glaubenbie-
len, dans le canton de Lucerne.

Maillot à pois non requis
Alors que certains cyclistes urbains peuvent 
être rebutés par une ascension de ce type, ces 
événements ne sont de loin pas réservés aux 
sportifs chevronnés, habitués des pentes es-
carpées ou munis du parfait équipement de 
cyclisme. Le public est d’ailleurs très hétéro-
clite : parmi les 4’000 personnes qui ont pé-
dalé sur le col du Klausen en 2011, la plus 
jeune avait six ans. L’absence de trafic moto-
risé permet justement à chacun d’adopter le 
rythme qui lui convient et de s’arrêter autant 
qu’il le souhaite ; c’est la journée idéale pour 
qui souhaite se lancer un défi. Et l’on y croise 
toute sorte d’engins: remorques avec enfants, 
tandems et autres vélos couchés. Pour ga-
rantir un accès au plus grand nombre, il est 

COLs OuVERTs

Quand la montagne s’offre aux cyclistes
Gravir des cols en zigzaguant à loisir sur la chaussée, repousser ses limites dans l’air pur de l’altitude, se laisser griser 
par la descente sans craindre une rencontre motorisée ; voilà le programme alléchant de l’association alémanique 
Freipass (cols ouverts). Depuis neuf ans, elle organise des journées durant lesquelles un col est fermé à la circulation 
motorisée pour laisser le champ entièrement libre aux cyclistes. 

même possible de louer des vélos à assistance 
électrique sur place, et de les rendre de l’autre 
côté du col.

Tourisme doux
En promouvant le vélo comme loisir pour 
tous, Freipass souhaite proposer un mo-
ment de détente, où l’on prend le temps de 
se déplacer autrement, alors que la voiture 
demeure le mode de transport le plus large-
ment privilégié pour les loisirs. Pour Simon 
Bischof Izak, le public découvre alors tout le 
plaisir de la montagne sans automobiles, et 
est invité à réfléchir à la place à attribuer aux 
mobilités douces, là où les moteurs semblent 
faire un affront à la nature environnante.

A quand un col libre au Marchairuz ou à 
la Vue des Alpes ?
Les membres de l’association étant bénévoles, 
ils s’appuient sur des organismes locaux prêts 
à assurer l’organisation sur place. A ce jour, 

 Cols ouverts en 2013
– 23 juin : Sellaronda (Dolomites, Italie), www.sellarondabikeday.com

– 31 août : Stelvio (parc national du Stelvio, Italie), www.stelviopark.bz.it/it/radtag/

– 1er septembre : Albula (canton des Grisons), www.slowup-mountain-albula.ch

– 15 septembre : Glaubenbielen (canton de Lucerne), www.freipass.ch 

– 14 cols de Savoie Mont-Blanc, répartis entre les week-ends estivaux : 

  www.savoie-mont-blanc.com/Magazine/1-jour-1-col

aucun événement n’a pu être mis sur pied en 
Suisse romande. Lorsqu’un col ouvert est en-
visagé, de nombreuses communes opposent 
malheureusement leur veto. Pourtant, après 
en avoir fait l’expérience, elles n’attendent 
qu’une chose: recommencer. L’économie 
touristique profite évidemment des retom-
bées de ces manifestations qui, si le soleil est 
de la partie, attirent les foules. La Haute Sa-
voie l’a bien compris puisqu’elle a lancé, en 
2011, l’opération « 1 jour, 1 col », qui s’étend 
durant toute la période estivale pour offrir 
aux amateurs un « moment magique où l’on 
savoure le bonheur de pédaler sur une route 
sans voitures », vante le site internet de l’of-
fice de tourisme régional. Face à de telles 
promesses, on ne résiste pas à enfourcher 
son vélo et à se lancer à l’assaut de ces mon-
tées... en rêvant du jour où l’on entendra les 
mêmes paroles en plaine, dans nos villes et 
nos villages !

Lisa Mazzone
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L / BIENNE 2013

Samedi 1er juin dès 16.30 h: 
tour d’échauffement et grillade 

au lac de Bienne

Dimanche 2 juin: RACE-DAY 
à la Vieille Ville de Bienne

12.00 h: Course de vélos pliants 
(toutes marques)

13.30 h: Championnat Brompton 
 Suisse 2013

Inscription et informations:
www.events.faltbar.ch

rz_faltbar_city_challenge_f_Inserat_190x67.indd   1 29.04.13   10:25

Faire du vélo au quotidien, c’est bien. Mais se saisir de sa monture 
comme prétexte à découvrir d’autres lieux, cela peut être fabuleux. Voici 
quelques idées de destinations et manifestations vélocipédiques (sans 
valeur exhaustive, bien entendu) :

La mode du vélo rétro (voir le dossier du PRO VELO info n°21) ne s’évente 
pas. Sortez vos atours, graissez votre selle de cuir et rejoignez les élégants de 
la Béret Baguette Ride parisienne les 1er et 2 juin et de l’Anjou Vintage Velo 
les 22 et 23 juin à Saumur (France).
www.facebook.com/rideberetbaguette

www.anjou-velo-vintage.com

Les 5, 6 et 7 juillet, c’est un grand rassemblement vélorutionnaire qui est 
organisé à Marseille. Cette masse critique universelle entend s’emparer des 
rues de la captiale européenne de la culture pour fêter, rigoler, rouler... et 
rappeler à tout un chacun que « Le vélo est bon pour tous, même pour celles 
et ceux qui n’en font pas » !
velorutionuniverselle.org

A Yverdon, c’est plus d’un millier de cyclistes en provenance de toute l’Eu-
rope qui sont attendus pour la 9ème semaine européenne de cyclotourisme 
du 6 au 14 juillet. Mêlant activités touristiques et randonnées plus ou moins 
longues, ces quelques jours devraient permettre de partager pique-niques et 
d’innombrables coups de pédale.
www.yverdoncyclo2013.ch

Sylvette Riom

Roulez nombreux !
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sujet réalisé par Lisa Mazzone et Arnaud Nicolay

Vous est-il déjà arrivé, alors que vous voyagiez sur les routes de France, 
votre petite reine chargée de sacoches et une carte accrochée au gui-
don, de rouler par erreur dans le circuit du Tour, quelques temps 
avant l’arrivée des vrais champions, à côté d’un parterre de suppor-
ters ? La sensation est étrange et l’on est placé sans transition devant 
la scission qui existe entre les utilisateurs du vélo comme moyen de 
transport et les adeptes de la performance sportive aux maillots syn-
thétiques. Si, bien heureusement, les deux profils se conjuguent par-
fois, on croise aussi des sportifs, gonflés à bloc, sortir leur monture 
d’une spacieuse 4x4 au pied du col... Le plaisir de rouler à vélo ne suf-
firait-il pas à porter un message commun ? 

Ces dix dernières années, des formes de sport nouvelles ont émergé 
de la rue. Bon nombre d’entre elles proviennent de l’essor des cyclo-
messageries dont les cyclistes, professionnels et convaincus, ont un 
goût marqué pour la performance, qu’ils réalisent en pleine ville, et 
au quotidien. La frontière entre sport et mode de déplacement s’est 
alors atténuée et l’étape suivante ne s’est pas fait attendre : entre les 

alleycats (courses urbaines inspirées par le travail du coursier) ou la 
réinvention du vélo-polo, un foisonnement de disciplines a vu le jour, 
donnant un regain d’énergie à la culture cycliste, dans son volet un-
derground. Mais qui dit sport dit compétition, et on pourrait redou-
ter de voir apparaître un cortège de championnats et de tournois, 
avec tous les travers qu’ils peuvent charrier. Profondément ancrées 
dans l’univers de la rue, se jouant des conventions, ces nouvelles dis-
ciplines ne semblent pourtant pas, pour l’instant, trop loucher du 
côté des médailles et des honneurs. Mieux, ces ponts jetés entre ath-
lètes et simples usagers redorent l’image du vélo, lui administrent une 
cure de jouvence qui le rend plus séduisant aux yeux des jeunes gé-
nérations. Pas étonnant dès lors que le projet Défi Vélo, qui vise à 
promouvoir la petite reine auprès des 15 – 18 ans, propose une com-
pétition de vélo-polo en modèle réduit. En attendant de réconcilier 
définitivement tous les amoureux de leur cadre et tous les mordus de 
leur guidon, il n’y a plus qu’à espérer que ces sports urbains fassent 
des émules et façonnent les futurs adeptes du vélo au quotidien.

LM

Un parking inutilisé sous un pont autorou-
tier, entre deux bretelles routières fréquen-
tées et en face d’un centre commercial : le 
décor est planté. Et les joueurs de vélo-polo 
qui se sont retrouvés pour s’entraîner ce di-
manche, dans leurs shorts, s’y fondent parfai-
tement. Difficile d’imaginer une atmosphère 
plus urbaine, alors que flotte une odeur de 
fioul persistante.

Rapide et nerveux, le jeu promène deux 
équipes de trois joueurs dans les quatre coins 
du terrain : vol de la balle, attroupement, 
coup de maillet, arrêt du gardien, nouveau 
déplacement éclair, et but. Si le terrain de for-
tune ne paie pas de mine, monté avec des pa-
lettes en bois, les échanges qu’il accueille sont 
ardents, entre accélérations et coups de frein. 

De la création d’un nouveau sport aux 
championnats du monde
Les automobilistes qui rasent le lieu sont loin 
de se douter que parmi les joueurs se cache 
un triple champion d’Europe de la discipline 
et que l’association « Genève vélo-polo » a 
organisé l’an dernier, à Genève même, un 
championnat du monde réunissant soixante-
quatre équipes venues de quatre continents. 
Ces initiatives spontanées, qui paraissent 

n’entrer dans aucun circuit conventionnel, 
flirteraient-elles avec le sport de compéti-
tion ? « Il n’y a pas d’enjeux financiers et, à 
Genève, nous n’avons pas envie d’accepter 
n’importe quel sponsor, alors que certaines 
marques pourraient être intéressées », nous 
répond Manu, qui admet que, du sport très 
amical des premiers temps, le vélo-polo est 
devenu plus compétitif avec, pour certains, 
une importance croissante donnée aux ré-
sultats. Une boisson énergisante bleu fluo 
au pied de l’un des joueurs détonne dans les 
teintes bétonnées du lieu et atteste bien de 
cette ambivalence. Mais le vélo-polo reste un 
sport encore en mouvement, pratiqué par des 
cyclistes au quotidien, dont les règles sont en-
core flexibles et qui ne connaît pas pour l’ins-
tant de véritables professionnels. D’ailleurs, 
en tournoi, les arbitres sont désignés parmi 
les joueurs d’équipes alors au repos, – avec le 
risque d’une entrave à l’impartialité, ce qui 
donne aux tournois une touche d’amateu-
risme, au grand dam des cyclistes genevois. 
Et pas de séparation selon le sexe ; les tour-
nois sont en principe tous mixtes, même si 
les équipes sont majoritairement masculines. 

Entre célérité et jeux d’intimidation
Les qualités requises pour pratiquer le 

Du pied à la roue
 
Une autre manière de marquer des buts à vélo est de jouer au « cycle-ball », le foot à vélo où 
le pied est remplacé par la roue, ce qui n’empêche pas les têtes. Opposant deux équipes 
de deux cyclistes, cette pratique dont l’origine remonte également au XIXème, semble néan-
moins principalement pratiquée en salle. Et contrairement au vélo-polo, elle est reconnue 
par l’union cycliste internationale !

Vous le préférez sportif 
ou utilitaire ?

VéLO-POLO

Marquer des 
buts... à vélo !

LE VéLO, uN sPORT uRBAIN

Si tout le monde connaît le polo à cheval, 
sa version vélocipédique, pratiquée sur 
gazon à l’anglaise depuis la fin du XIXème, 
est plus discrète. Grâce aux coursiers de 
Seattle qui l’ont transposée sur un terrain 
en béton il y a une dizaine d’années, cette 
discipline a accompli une mue urbaine et se 
fait connaître aujourd’hui au-delà des seuls 
initiés. Reportage lors d’un entraînement à 
Genève.
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vélo-polo ? Une bonne condition physique, 
assurément, mais également une maîtrise 
tactique, qui consiste à intimider son adver-
saire à grand renfort de coups d’épaule. Les 
coursiers qui ont lancé la pratique du vélo-
polo ont d’abord utilisé leurs vélos de travail, 
munis de pignons fixes. Petit à petit, ils ont 
constaté les limites de ces montures et opté 
pour la roue libre et le frein, plus efficaces 
pour le jeu. « Plus on devient bon et plus on 
a envie d’un matériel et d’une infrastructure 
adaptés », explique l’un d’eux, « des cadres 
spécifiques sont maintenant développés pour 
le vélo-polo ». A Genève, c’est une petite in-
dustrie qui a pris forme, puisque des cannes 
et des cadres y sont fabriqués de manière ar-
tisanale. La ville semble être un haut lieu du 
vélo-polo, avec une des équipes les plus an-
ciennes d’Europe. En Suisse alémanique, c’est 
principalement à Berne que l’on trouve des 
adeptes. Ce dimanche, l’ambiance est d’ail-
leurs internationale, avec la visite de joueurs 
de Turin et de France. Pourtant, les condi-
tions ne sont pas idéales, entre la pollution 
environnante et l’obligation de démonter 
le terrain après chaque entraînement. Mais 
l’ambiance y est franchement conviviale et 
ces quelques inconvénients n’empêchent pas 
les férus de ce sport underground de se dis-
tinguer dans des tournois à travers l’Europe. 

LM
Pour aller plus loin :

Le site de l’association Genève vélo-polo, où l’on 
trouve notamment des vidéos de matchs et toutes 
les règles du jeu :  geneve-velo-polo.com

Milk bike polo, un groupe de joueurs genevois qui 
produit des cannes de vélo-polo :  
milk-bike-polo.com
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Quand on évoque le vélo urbain, on pense 
souvent aux cyclo-messagers qui sillonnent 
la ville dans tous les sens et par tous les temps. 
D’abord au sein de cette petite communau-
té et ensuite au-delà, se sont développés des 
rassemblements, oscillant entre compétition 
et fête. PRO VELO info a rencontré Raphaël 
Pfeiffer, coursier à Lausanne depuis 2005 et 
organisateur d’une quinzaine de ces courses. 
Il a même consacré à ce sujet son mémoire de 
licence en sciences du sport, dans une pers-
pective sociologique.

Les alleycats, une façon originale de 
(re)découvrir la ville 
En anglais, « alleycat » signifie littéralement 
« chat de gouttière ». Il s’agit de courses cy-
clistes relativement informelles, essentiel-
lement urbaines et mimant plus ou moins 
fidèlement le travail des coursiers. La pre-
mière du genre s’est tenue à Toronto en 
1989 avant que, partout à travers le monde, 
le concept soit imité. Elles réunissent des 
amateurs de vélo – coursiers ou non – qui se 
voient remettre un « manifeste », c’est-à-dire 
une liste d’étapes à réaliser, accompagnée 
d’instructions précises (ordre, délais, etc.). 
Pour certaines alleycat, il s’agit de perdre 
le moins de temps possible alors que pour 
d’autres, l’épreuve relève plus du jeu de piste 
– carte de rigueur pour les moins aguerris, 
d’une découverte ludique de la ville, généra-
lement en petits pelotons. Les points à rallier, 
que l’on nomme « checkpoints », donnent 
souvent lieu à des défis qui permettent de va-
lider le passage des concurrents. 

Pour Raphaël, ces parcours sont l’occasion de 
revivre les aspects les plus agréables du mé-
tier – les contraintes en moins. En effet, le tra-
vail étant souvent astreignant et solitaire, ces 
moments de rencontre et de détente repré-
sentent une opportunité pour décompres-
ser et passer du bon temps. Si des nuances 

LE PIGNON FIXE REVIsITé

Figures de style
Avec l’apparition du BMX, ces petits vélos 
dérivés des motos de cross, les rues ont vu se 
déployer des potentialités cyclables jusque là 
inimaginées. Chaque trottoir, chaque place 
publique devient prétexte à la figure acroba-
tique. Depuis le retour du vélo à pignon fixe, 
ces prouesses ne sont désormais plus l’apa-
nage des conducteurs de BMX. Eclairage... 

Lionel, coursier à vélo à Lausanne, a adopté 
le pignon fixe en 2007, après avoir pratiqué le 
roller et le skateboard dans sa jeunesse. Dans 
un premier temps, il a fallu apprendre à maî-
triser l’engin. Paradoxalement, la simplicité 
mécanique complique passablement la vie 
du cycliste. Pédaler ou freiner doivent deve-
nir naturels, notamment le positionnement 
des pédales qui revêt une importance cru-
ciale lors des virages et, a fortiori, des figures .
Pour freiner, on peut rétrapédaler ou « re-
tenir » son pédalage, pratique sollicitant 
muscles et articulations. A allure plus vive et 
dans les descentes, le « skid » (dérapage) de-
vient vital pour éviter de prendre trop de vi-
tesse et perdre le contrôle. 

une nouvelle discipline encore 
confidentielle
Une fois les bases acquises, Lionel et son com-
père Christian se sont essayés à reproduire les 
tricks (figures) vus dans des vidéos comme 
celles du collectif américain MASH SF. Dans 
les parcs, les cours d’école ou encore le skate 
park, ils passent des heures à tenter d’enchaîner 
des mouvements, se faisant parfois même éjec-
ter de leur bécane ! Entre ces sessions, il y a tou-
jours le plaisir de parcourir la ville en se jouant 
du trafic. 

Si Lionel revendique son appartenance à la 
« famille » FGFS (pour « Fixed Gear Frees-
tyle »), celle-ci est plutôt réduite: Lionel 
évoque une dizaine de pratiquants en Suisse 
et une centaine seulement au niveau euro-
péen. Bien que les amateurs de BMX soient 
plus nombreux, la trottinette, sans doute 
plus accessible, semble leur avoir volé la ve-
dette auprès du jeune public. Cet effectif li-
mité encourage les déplacements en Suisse 
ou à l’étranger pour rouler, favoriser l’ému-
lation avec d’autres riders et découvrir ainsi 
de nouveaux sites où évoluer. 

Entre soif de liberté et dépassement de 
ses limites
Lors des championnats de coursiers, des fixed 
events sont organisés. Ils comportent, entre 
autres, l’épreuve des backwards circles, qui 
consiste à réaliser le plus grand nombre de 
tours en marche arrière – certains en bou-
clent une soixantaine. A cela s’ajoutent le 
trackstand – tenir le plus longtemps en équi-
libre –, ou le skid – déraper sur la plus longue 
distance possible, avant de changer de pneu ! 

En marge des codes des sports classiques, ces 
disciplines ont progressivement été gagnées 
par l’esprit de compétition, souvent à tra-
vers des concours sponsorisés par de grandes 
marques. Mais c’est justement le côté peu 
institutionnalisé de la pratique qui attire ces 
sportifs. Ne pas avoir d’entraînement à heure 
fixe ou de compétition en vue n’empêche 
pas Lionel de « faire des sessions » presque 
chaque jour, mais en toute liberté. 

La spécialisation et l’évolution du matériel 
vers des vélos plus robustes, équipés de plus 
gros pneus – qui les fait ressembler de plus en 
plus à des VTT à pignon fixe – favorise aussi 
les progrès. Comme souvent dans ce type de 
sports, les pilotes américains sont à la pointe. 
Ils parviennent à réaliser des mouvements 
toujours plus impressionnants, comme le 
« backflip » (saut périlleux), où le côté sac-
cadé propre à la progression en pignon fixe 
n’est même plus perceptible.

 AN
Pour aller plus loin :

– Macaframa, des films soignés : macaframa.com

– Deux blogs de référence :  
www.lockedcog.com 
prollyisnotprobably.com

– « Fixed Gear Freestyle » à Genève :  
www.shredcrew.com

– www.cyclecontest.org, le plus grand événement 
vélo freestyle de suisse aura lieu à Bienne du  
5 au 7 juillet

COuRsEs uRBAINEs

Entre performance 
et esprit de fête

Fin juillet se tiendront à Lausanne les 21èmes 
Championnats du Monde (!) des coursiers 
à vélo. C’est l’occasion de découvrir le 
rapport particulier que ces cyclistes urbains 
entretiennent avec la compétition. 

existent entre les alleycats, plus souvent en 
fonction des organisateurs que du lieu, leur 
point commun est le côté festif avant, pen-
dant et après l’événement. 

Cela n’exclut toutefois pas que certains par-
ticipants se mettent en route pour la victoire, 
parfois à tout prix et en prenant des risques 
inconsidérés. Il n’y a pas d’argent en jeu, 
mais une réputation à gagner ou à conserver. 
Notre coursier évoque un accident mortel 
lors d’une course au Canada, à la suite du-
quel a été introduit un prix pour le dernier 
arrivé. En Suisse, un prix pour celui qui se si-
tue au milieu du classement (« monkey in the 
middle »), ou encore d’autres récompenses 
farfelues, contribuent à relativiser l’aspect 
compétitif de la course.

Si les non-coursiers peuvent participer, 
ils restent clairement identifiés et les deux 
groupes ne se mélangent pas forcément. Avec 
la mode du vélo urbain, et du pignon fixe en 
particulier, des alleycats sont également or-
ganisées dans des villes où il n’existe pas de 
cyclomessageries, par des cyclistes amateurs.

Des championnats pour les coursiers 
à vélo
A la différence des alleycats, les champion-
nats – nationaux, continentaux ou mon-
diaux – se déroulent sur plusieurs jours, voire 
même sur plusieurs semaines en incluant les 
pré- et post-événements. C’est l’occasion de 
retrouver des coursiers du monde entier. 

Selon notre interlocuteur, qui a rempor-
té les championnats d’Europe à Madrid en 
2011, certains participants se comportent 
comme des athlètes lors d’une compétition, 
même s’ils sont une minorité. La course, ou 
« mainrace », est la quintessence du métier 
et nécessite, chez qui espère y briller, la réu-
nion de plusieurs qualités, et avant tout, une 

Le BMX glisse sur les 
skateparcs
Apparu à la fin des années 1970 aux 
Etats-Unis, le BMX (Bicycle Moto 
Cross) se pratique sur un vélo de petite 
taille, sans dérailleur et avec une seule 
petite vitesse. Devenue discipline olym-
pique en 2008, la version originale de 
ce sport se déroule sur une piste en 
terre battue En milieu urbain,de nom-
breux adeptes « freestyler » utilisent les 
tremplins des skateparcs. Peut-être 
moins enivrés par la hauteur, d’autres, 
plus « street » entraînent leur vélo dans 
des danses étonnantes à même un ter-
rain lisse et plat ou en utilisant les infras-
tructures et le mobilier urbain.

À ne pas confondre avec le Trial
Lui aussi un dérivé de son équivalent 
motorisé, le Trial tient plutôt de la course 
d’obstacle. Monté sur un vélo sans 
selle, le pilote gravit puis franchit des 
structures naturelles ou artificielles sans 
poser le pied à terre.
A Genève, en septembre 2012, les 
championnats du monde de Trial ont 
eu lieu sur un parcours entièrement 
construit pour l’occasion. Cela n’em-
pêche pas une pratique de rue qui s’ap-
puie sur les murs, des grilles ou tout 
autre objet dont on peut monter et des-
cendre en réalisant des séquence de 
figures et de cascades.

Pour aller plus loin:

écumer le net à la recherche de films courts 
souvent spectaculaires, comme “Autum(n)” de 
Camilo Gutierrez qui a obtenu un 2ème prix lors 
du récent festival de films vélo de Berlin.

www.mtb2013.ch, site des championnats 
d’Europe de Trial et Moutain Bike qui auront 
lieu à Berne du 20 au 23 juin.

condition physique irréprochable qui per-
met d’avoir les idées claires pour réfléchir au 
meilleur parcours et à l’ordre à suivre dans 
les « livraisons ». Certains détails peuvent être 
décisifs, comme par exemple la vitesse lors 
des transitions (cadenasser son vélo, rem-
plir, vider son sac, etc.). La ruse et la vivaci-
té d’esprit équilibrent les forces en présence ; 
ainsi certaines coursières se placent réguliè-
rement dans les dix premiers, tous partici-
pants confondus.

Lausanne, capitale des coursiers
Après Genève en 2002 et 2005, les cham-
pionnats suisses ont été organisés avec suc-
cès à Lausanne en 2007. L’idée d’organiser des 
championnats mondiaux a germé lentement, 
jusqu’à la formation d’un comité qui a travail-
lé dur pour offrir un programme de qualité.

Plus de 500 participants, venant de presque 
tous les continents, sont attendus du 29 juillet 
au 4 août dans la capitale vaudoise. La course 
aura lieu dans le quartier de la Cité, cœur his-
torique de la ville, ce qui promet une belle fête 
populaire autour du vélo. Bénéficiant, notam-
ment, du soutien de la ville et de PRO VELO 
Lausanne, les organisateurs sont encore à la 
recherche de bénévoles, ainsi que d’habitants 
de la région qui pourraient offrir un héberge-
ment aux participants. Avis aux amateurs !

AN
Pour aller plus loin :

–  Le site des Championnats du Monde 
Infos, inscription bénévoles sur le site des 
Championnats du monde : cmwc13.com 

–  Pfeiffer Raphaël, « une transgression douce. 
une ethno-sociographie d’une course de 
coursiers à vélo », Mémoire de licence, 
université de Lausanne, 2012

–  Deux films récents (et légers) sur les coursiers 
à vélo: 

 un film suisse-allemand, « Dead Fucking Last » 
(2012), dfl-film.ch

 un film américain, « Premium Rush » (2012) 
www.premiumrush.com
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Que faire avec son beau vélo tout neuf, 
quand on l’utilise quotidiennement pour 
se rendre à la gare ou au travail ? Le parquer 
dans la vélostation. Et quand il n’en existe 
pas encore à destination ? La nouvelle édi-
tion du guide « Vélostations » de PRO VELO 
Suisse et de l’Office fédéral des routes pro-
pose son aide. Il accompagne ingénieurs, 
maîtres d’ouvrages et représentants poli-
tiques dans leurs démarches pour répondre 
au mieux aux besoins des cyclistes. 

Le succès du vélo, et de sa version électrique, 
se mesure trop souvent à son stationnement 
désordonné. De plus, vols de selle ou de mon-
tures entières et vandalisme ne cessent de 
croître. La demande en stationnement vélo 
de qualité, comme le proposent les vélosta-
tions, n’a donc jamais été aussi importante 
chez les cyclistes. Il en existe actuellement 

C’est le printemps. Alors, j’ai mis, dans 
l’ordre, mon cuissard, ma camisole ther-
mique à longues manches, mon collant 
windtex, mon maillot doublé en fourrure 
polaire, ma veste windstopper, mes surchaus-
sures en néoprène, mes gants en goretex, ma 
cagoule en thinsulate, mes lunettes avec les 
verres orange. Et par-dessus tout ça, pour res-
sembler au lapin de Pâques dont nous fêtions 
justement la visite, j’ai attaché un casque. Et 
je suis sorti pour profiter du printemps après 
cet hiver qui, comme dans les chansons de 
Joe Dassin, a bien duré six mois.

C’était donc la première sortie de l’année, 
mettant officiellement fin à la cette difficile 
période d’hibernation, pendant laquelle le 
cycliste engraisse à côté de son home-trainer 
qui roupille.

Il faut remonter sur le vélo. J’ai l’impres-
sion que quelqu’un a changé les cotes : le gui-
don est trop bas, la selle est trop haute et j’ai 

NOuVELLE PuBLICATION

un guide pour donner de l’élan aux vélostations
environ 25 en Suisse, dont trois seulement 
en Suisse romande (à Bienne, Genève, et  
Yverdon). De nouvelles infrastructures sont 
planifiées, notamment dans le cadre des pro-
jets d’agglomération. 

Des opportunités variées
Pourtant le potentiel est grand et pourrait 
encore être plus systématiquement pris en 
compte lors de chantiers dans les gares, les en-
treprises et autres lieux à forte fréquentation 
comme les centres commerciaux ou les cam-
pus de formation. L’éventail des possibilités en 
matière de vélostation est large. Du local réaf-
fecté au nouveau bâtiment ad hoc, de l’offre 
de services minimale à la centrale de mobili-
té multimodale, de la vélostation gérée dans le 
cadre d’un programme de réinsertion à celle 
dont l’exploitant est une entreprise privée : les 
réalisations s’adaptent à chaque contexte.

JEAN AMMANN

Ivresse printanière
maintenant les cuisses qui viennent taper 
contre la panse dès que je mime une position 
aérodynamique. Il y a un truc qui a dû se des-
serrer dans le tube de direction. Il faudra que 
j’en parle au mécano.

C’est le printemps, mais un printemps suisse. 
Sous d’autres latitudes, tout autour de la Mé-
diterranée, ce serait la Toussaint : brouillard 
qui pisse, crachin et ciel chagrin, vent mau-
vais… En briscard de la bicyclette, je suis 
parti vent de face pour profiter du vent ar-
rière sur le retour, quand la fatigue me rat-
trapera, si elle me rattrape un jour (eh ! eh !). 
Vent de face, je suis à 20 à l’heure dans un 
faux plat descendant. J’appuie sur les pédales 
comme Abdoujaparov et je n’avance pas. J’ai 
les cuisses qui cuisent. Je transpire dans l’au-
tocuiseur multicouches qui me sert de cara-
pace. J’ai le périnée qui siffle, j’ai la selle qui 
m’arase l’épiderme jusqu’à l’os. J’ai la nuque 
qui se raidit et les triceps tétanisés. Tiens, 
mais que voilà ? Je l’avais oubliée, celle-là. 

si le stationnement sécurisé est le service principal rendu par les vélostations, les synergies potentielles avec 
d’autres offres sont à prendre en compte dans la planification de ces infrastructures dédiées aux cyclistes.

Non à un 2ème tube au Gothard ! 
La procédure de consultation de la Confédération sur le projet intitulé « Réfection du tunnel 
routier du Saint-Gothard » s’est terminée le 21 avril 2013. Derrière ce titre à première vue 
neutre se cache la construction d’un second tube dans le Gothard. L’Initiative des Alpes ainsi 
que des organisations alliées dont PRO VELO Suisse fait partie assurent le droit de consulta-
tion au peuple et ont lancé une pétition. Celle-ci a été signée par 68’000 personnes et dépo-
sée fin avril. www.initiativedesalpes.ch 

Le vélo dans la constitution !
La dernière assemblée des délégués de PRO VELO Suisse a donné son feu vert pour pour-
suivre les travaux relatifs à une initiative pour le vélo, qui devrait être lancée au printemps 2014.
Son but est d’inscrire la promotion du vélo dans la constitution suisse, autant dans l’intérêt 
des cyclistes que de la société dans son ensemble, puisqu’il s’agit de favoriser l’utilisation in-
telligente de ressources limitées. La Confédération doit disposer d’une base légale, analogue 
à celle concernant les chemins et les sentiers pédestres, qui l’autorise à coordonner et à sou-
tenir des mesures propres à encourager les déplacements à vélo, en particulier en matière 
d’infrastructures, d’aménagement du territoire, d’information et de communication. La prépa-
ration peut commencer !
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  À VOS VÉLOS.                                                                  

 ROULEZ.
     PRÊTS. 

    DU 1ER AU 30 JUIN 

un guide pratique à faire connaître
Disponible en trois langues, le guide « Vélos-
tations : recommandations pour leur plani-
fication et mise en service » est une aide de 
travail qui facilite la planification et la mise 
en service pas à pas. Cette nouvelle édi-
tion rassemble les expériences acquises au 
cours des quinze années d’activités du « Fo-
rum vélostations Suisse ». Ce Forum est géré 
conjointement par PRO VELO Suisse et la 
Conférence vélos Suisse. Il vise à promouvoir 
l’optimisation des vélostations existantes et 
la mise en service de nouvelles vélostations en 
Suisse. Son offre comprend un site Internet, 
des journées d’étude et des newsletters, ain-
si qu’un réseau de conseillers et conseillères.

Manon Giger

Plus d’informations et téléchargement :  
www.velostation.ch

Billet d’humeur

Une bosse, la première de l’année. Ma vi-
tesse chute, les pédales tournent carré, les 
genoux partent légèrement à l’intérieur. Un 
orthopédiste diagnostiquerait un genou va-
rus, ce n’est qu’un braquet inadapté (34 x 25, 
c’est pas raisonnable, il faut laisser ça à Jan 
Ullrich). Me voilà au sommet : je viens de 
grimper un pont d’autoroute et je considère 
ça comme un exploit. Aujourd’hui, je suis 
pour que les ponts d’autoroute et les ponts 
de chemin de fer entrent dans le classement 
de la montagne. Oulà ! Déjà 25 kilomètres 
d’abattus. Il s’agit de faire demi-tour avant 
que le vent tourne. Merde, trop tard !

Chaque année, c’est la même question qui 
revient et qui tourne en boucle sous mon 
casque: mais pourquoi j’aime ça, pourquoi 
j’aime le vélo ?

Jean Ammann
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sACOCHEs DE BuREAu

Pendulez 
léger !

Tous les modèles sont facilement transpor-
tables à pied. Sur les sacoches Abus, New 
Looxs, Basil et Vaude, le système de fixation 
se dissimule aisément derrière une fermeture 
éclair mais il exerce malgré tout une pression 
plus ou moins forte sur le dos. Sur les mo-
dèles « City Biker » d’Ortlieb et « Augsburg » 
de Vaude, les crochets ne sont pas rangeables 
mais démontables, si bien que seul un rail 
reste apparent. Le système « QuickLock3 » 
développé par Ortlieb consiste en un support 
fixé au porte-bagages permettant d’éviter les 
crochets sur la sacoche. 

C’est ce système qui se révèle le plus convain-
cant à l’usage. Une fois le rail monté sur le 
porte-bagages, la sacoche s’y encastre en un 
geste et résiste parfaitement aux freinages et 
aux virages brusques ainsi qu’aux secousses, 
par exemple sur des chemins en gravier et 
avec des nids de poule. Le système QL3 a tou-
tefois un inconvénient : si l’on souhaite utili-
ser la sacoche sur plusieurs vélos, il convient 
soit de démonter le rail, soit de s’en procurer 
un deuxième. 

Modèle Ortlieb Downtown QL3 Vaude Augsburg M Ortlieb City Biker QL3 Abus Onyx Office Bag Abus Urbanite Bellamy Basil Preston Office Bag New Looxs Postino

Prix indicatif 198.- frs 140.- frs 175.- frs 119.- frs 129.- frs 99.90 frs 79.- frs

Poids* 1'550 grammes 1'000 grammes 900 grammes 1300 grammes 1900 grammes 1360 grammes 1270 grammes

Volume* 18 litres 15 litres 10 litres 16 litres 14 litres 16 litres  16 litres

Description Porte-documents avec fermeture à rabat 
coulissante, bandoulière matelassée, 
organiseur avec compartiments pour 
stylos, clés, etc., coutures soudées, sys-
tème de fixation « Quicklock3 ». 

Porte-documents avec bandoulière 
matelassée, poches intérieures et ex-
térieures, compartiment séparé pour  
ordinateur portable, coutures soudées, 
système de crochets non rangeable. 

Sacoche de format en hauteur avec fer-
meture à rabat, bandoulière matelassée, 
compartiments intérieurs pour stylos, clés, 
etc., coutures soudées, système de fixation 
« Quicklock2 » démontable. 

Porte-documents avec fermeture à rabat, 
bandoulière matelassée, organiseur avec 
différentes poches intérieures, comparti-
ment séparé pour ordinateur portable 
et poche extérieure. Housse de pluie, 
système de crochets « KlickFix Vario » 
rangeable. 

Porte-documents avec bandoulière ma-
telassée, poche extérieure pour stylos, 
clés, etc., compartiment séparé pour or-
dinateur portable. Housse de pluie, rail 
« KlickFix » rangeable. Cette sacoche ne 
peut être montée que du côté gauche du 
vélo (sens de la marche).

Porte-documents avec fermeture à rabat, 
compartiment intérieur pour stylos, ban-
doulière. Housse de pluie, système de 
crochets « KlickFix » rangeable. 

Porte-documents avec fermeture à 
rabat, compartiment intérieur pour 
stylos et poche extérieure pour porte-
monnaie, etc., bandoulière matelas-
sée. Système de crochets « KlickFix » 
rangeable. 

À vélo/système de fixation (25%) 5.0 4.5 4.5 3.5 4.0 3.0 3.5

À pied (25%) 4.5 4.0 3.5 3.5 4.5 4.0 4.0

Maniabilité (25%) 4.5 4.0 4.0 5.0 4.5 4.0 4.5

Résistance aux 
intempéries (25%)

5.0 5.0 5.0 4.5 3.5 4.5 3.0

Total 5.0 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 3.5

Commentaire Le système de fixation d’Ortlieb est très 
convaincant. Parfaitement étanche, la sa-
coche résiste très bien aux intempéries. 

Modèle étanche apparenté à une sa-
coche moderne de coursier. Look bran-
ché garanti, sur le porte-bagages ou à 
l’épaule. 

Sacoche étanche pour petits volumes. 
Le système de fixation est particulièrement 
pratique. 

L’«Office Bag» séduit par son look 
classique et son grand volume. 

Idéal pour ranger stylos, clés et autres 
petits objets en lieu sûr. Se porte aussi 
confortablement par la poignée. 

Porte-documents de type classique. 
Étonnamment étanche malgré l’absence 
de coutures soudées. 

Modèle chic pour le bureau comme 
pour l’apéro. L’étanchéité n’est pas 
assurée sur les longs trajets. 

Info www.ortlieb.de www.vaude.com/fr-CH/ www.ortlieb.de www.abus.com www.abus.com www.basil-switzerland.ch www.newlooxs.nl

* selon données constructeur   5 : très bien   /   4 : bien   /   3  : satisfaisant   /   2 : défauts   /   1 : insatisfaisant   

Tous les autres modèles testés sont également 
simples à manipuler. Bien qu’ils ne disposent 
pas tous d’une fixation supplémentaire au 
porte-bagages, les secousses n’en menacent 
pas la stabilité. 

Il existe différents systèmes de verrouillage : 
le « City Biker » d’Ortlieb et le modèle de 
Vaude se verrouillent automatiquement. Le 
système conçu par Ortlieb est le plus simple 
à manier. Les modèles d’Abus et de New 
Looxs nécessitent une manipulation supplé-
mentaire pour que le système de verrouillage 
s’enclenche. Sur le « Preston Office Bag », le 
dispositif anti-chute consiste en un petit ca-
denas qui doit être attaché à la sacoche et au 
porte-bagages: un peu trop compliqué pour 
être utilisé de manière systématique. 

Le volume est un critère important à l’achat. 
Les modèles d’une capacité de 17 ou 20 litres 
peuvent accueillir un ordinateur portable, un 
classeur et de quoi écrire. Il reste même suf-
fisamment de place pour y glisser son repas 
de midi. Les sacoches de 14 litres n’offrent 

guère plus de place que pour un ordinateur 
portable et un classeur. Enfin, les modèles de 
moins de 10 litres ne se prêtent pratiquement 
qu’au transport d’un petit ordinateur por-
table. L’agencement intérieur constitue un 
autre critère déterminant. Dans ce domaine, 
c’est Abus et Vaude qui se distinguent : 
outre le compartiment prévu pour l’ordina-
teur portable, les deux marques proposent 

C’est généralement la mallette pleine que 
l’on se rend au bureau : ordinateur por-
table, classeurs et autre matériel de bureau, 
sans oublier le petit-déjeuner acheté sur le 
trajet. La sacoche de bureau fixée au porte-
bagages est une solution pratique pour mé-
nager son dos. 

Difficile de faire son choix parmi les nom-
breux modèles de sacoches de bureau propo-
sés sur le marché. En 2010, velojournal a opéré 
une sélection et l’a soumise à un test pratique 
que nous vous présentons ici. Bien que toutes 
les sacoches remplissent la même fonction, 
leur forme diffère. Du look sportif à la ten-
dance urbain chic, c’est chacun son style ! 

La gamme Urban Exclusive 
d’Abus constitue une alterna-
tive aux sacoches de bureau 
conventionnelles. La sacoche 
est fixée de manière perma-
nente au porte-bagages grâce 
au système KlickFix et permet 
de transporter en toute simpli-
cité mallettes et autres porte-
documents. On peut également 
très bien y glisser son sac de 
commissions. La sacoche se 
replie lorsqu’elle n’est pas uti-
lisée, se faisant ainsi très dis-
crète. Les tests ont révélé 
une bonne stabilité au porte-

bagages même en cas de 
secousses: la sacoche a très 
bien résisté aux passages de 
trottoirs et aux nids de poule. 
Par forte pluie, l’humidité s’in-
filtre à l’intérieur de la sacoche 
mais le contenu de la mallette 
déposée dans la sacoche reste 
sec. Pour parer à toutes les 
intempéries, Abus propose une 
housse de pluie en option. 

Prix : CHF 110.-
Poids* : 1765 grammes
Volume* :  17,6 litres

* d’après les mesures de velojour-
nal, peut différer des données 
constructeur

Sacoche à soufflets Urban Exclusive d’Abus

Conditions de test : Plusieurs testeurs ont évalué la maniabilité ainsi que les systèmes d’attache des sacoches. Le confort de transport à l’épaule/sur le dos ainsi qu’à la main a aussi été testé, 
de même que le réglage des bandoulières. Tous les modèles ont été soumis à des simulations de pluie et la stabilité des sacoches sur le porte-bagages a été évaluée en situation de conduite.

de nombreux espaces de rangement ainsi 
qu’une poche extérieure. 
Les cyclistes du quotidien doivent compo-
ser avec la pluie. Or, quelles que soient les 
conditions météorologiques, l’ordinateur 
portable doit toujours rester au sec. En ma-
tière d’étanchéité, le bilan est positif : à une 
seule exception près, toutes les sacoches 
résistent aux intempéries, soit grâce à des 

coutures soudées, soit grâce à une housse 
de pluie. Cette dernière solution présente 
l’avantage de maintenir également l’extérieur 
de la sacoche au sec mais nécessite une ma-
nipulation supplémentaire et les cyclistes qui 
décident de s’en passer par temps de bruine 
ou pour des trajets courts risquent d’avoir 
de mauvaises surprises. Velojournal a donc 
également simulé des trajets courts dans des 
conditions de faible pluie. Le modèle d’Ort-
lieb et « l’Augsburg » de Vaude restent secs à 
l’intérieur. Sur les modèles d’Abus, de l’eau 
s’infiltre par les coutures du fond. Le mo-
dèle de Basil a en revanche bien supporté les 
petites gouttes de pluie même sans housse.  
La sacoche « Postino » de New Looxs a mal 
résisté aux tests. Il s’agit de la seule sacoche 
sans coutures soudées livrée sans housse de 
pluie. Par forte pluie, l’intérieur de la sacoche 
est détrempé. 

Fabian Baumann, 
traduction Vanja Guérin
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Les centrales sucrières aux toits de tôle rouil-
lée ressemblent à de vieux paquebots échoués 
d’un autre âge, même lorsqu’elles fonc-
tionnent encore. Ici où là, une petite cahute 
abrite une presse électrique qui extrait le di-
vin « guarapo » (jus frais de canne à sucre 
mélangé à des glaçons et parfois à du jus de 
citron) qui étanche si bien la soif et redonne 
un coup de fouet aux « campesinos » (pay-
sans). Leurs sombreros de couleur claire as-
sombrissent leur visage marqué par le dur 
labeur et le soleil redoutable d’une île située 
à peine en-dessous du Tropique du Cancer. 
L’hiver cubain est un pur mensonge pour le 
cycliste venu d’outre-Atlantique. Dès la nuit 
tombée, la température chute de quelques de-
grés et fait unanimement trembler de froid les 
Cubains qui en ont pourtant vu d’autres en 
matière de cyclones naturels ou politiques…

un période très spéciale
Cette île des Caraïbes, couverte de forêts tro-
picales et de savane, de marais et de man-
groves, privée de ressources énergétiques, 
assure un service de transports publics er-
ratique: une calamité pour les habitants et 
un bonheur pour le voyageur à vélo. Si les 
Cubains fument bel et bien le cigare et mon-
tent à cheval par tradition, ils pédalent par 
nécessité. Lorsque l’URSS s’est disloquée en 
1991, l’île fut soudainement privée de son in-
défectible soutien en armement, en pétrole 
et en fertilisants. Fidel Castro décréta la « pé-
riode spéciale » en se gardant bien d’en fixer la 
durée. Il ordonna l’importation de plus d’un 

CuBA À VéLO

Cycles et cyclones
million de « Forever » et de « Flying Pigeon », 
des biclous de facture chinoise. Cuba est au-
jourd’hui un insaisissable univers où des 
side-cars tchèques, des tracteurs russes, des 
Chevrolet ou des Buick bricolées datant des 
flamboyantes années 40 et 50 vous dépassent 
en vous noyant sans remords dans un pois-
seux nuage noir. Du cheval au camion, tout 
se qui se déplace plus vite que l’homme pro-
vient d’ailleurs. Ou presque. Pour les courtes 
distances, les Cubains ont depuis pallié l’ab-
sence ou la cherté des moyens de transports 
en inventant le « bici-taxi » et la charrette à dix 
passagers tirée par un seul cheval. Et, pour les 
longues distances, les puissants camions Ford 
transformés et les bien nommés « camellos » 
(des camions à deux bosses astucieusement 
allongés, les seuls chameaux du continent 
américain) révèlent le manque, même si les 
slogans du type « Unis pour un socialisme 
prospère et durable » qui bordent la route 
n’ont de cesse de vous dire le contraire. Mais 
que deviennent les hommes lorsqu’une par-
tie des choses n’est plus disponible ?

Disparité économique
A la campagne, la présence d’un poste de TV 
noir-blanc à l’intérieur des demeures ou celle 
des téléphones muraux me raccordent à mon 
enfance. Mais les Cubains, eux, évoquent 
constamment leur cruel présent : leur ob-
sessionnelle quête d’argent dans un unique 
système de monnaie duale où le salaire men-
suel (qui oscille entre 10 et 25 francs suisses) 
est payé en pesos et la plupart des biens de 

consommation vendus en pesos convertibles, 
d’une valeur 25 fois plus élevée. Depuis deux 
ans, le gouvernement a autorisé, sous cer-
taines conditions, un embryon de capita-
lisme sans l’appeler par son nom. Il prend 
ainsi diverses formes : « casa particulare » (lo-
gement chez l’habitant), stands de pizzas, de 
glaces ou d’excellents jus de fruits tropicaux. 
Ces entreprises privées ont souvent démar-
ré avec l’appui financier d’un membre de la 
famille émigré aux Etats-Unis. Leur appari-
tion n’a cessé de creuser l’écart économique 
entre Cubains.

Chaque soir, je demande à camper au-
près d’une modeste demeure. Bien vite, on 
m’amène un baquet d’eau froide pour me la-
ver et souvent je me retrouve devant un plat 
chaud, bombardé de questions. Ma quête à 
trouver les mots justes pour décrire la réa-
lité cubaine s’éclipse alors. Je dors à poings 
fermés, seul, dans la chambre matrimoniale, 
alors que la famille entière passe la nuit à 
même le sol…

Claude Marthaler 
Camaguey, Cuba, km 2872

Le dernier livre de Claude Marthaler, « L’ homme-
frontière, du cap Nord à Istanbul, 10.000 kilomètres 
à vélo aux confins orientaux de l’Europe » a été 
publié en avril 2013 aux éditons slatkine. 

Il est à la recherche d’un éditeur francophone 
pour son manuscrit « Cuba à vélo » dont la version 
italienne sortira en novembre 2014 et dont un 
extrait est paru dans le magazine VéloRomand 
(avril 2013). 

THE KEY TO
MOBILITY

Distribué en Suisse par Skeye Sàrl. - 1028 Préverenges - skeye@bluewin.ch
 

Le seul vélo pliant qui vous suit partout, même plié, sur ses propres roues

Distribution en Suisse: Skeye Sàrl. 1028 Préverenges / 079 434 79 40 / skeye@bluewin.ch

Dim. plié: 85 x 85 x 30 cm

www.mobiky.com

MOBIKY vous accompagne gratuitement dans la plupart des transports publics

Pays du vélo: région lémanique 
CHF 34.90

25 belles balades entre lac et mon-
tagnes. Nature - Baignade - Culture. 

Editeur: Pro Velo Genève. En francais.
Pour membres de Pro Velo CHF 25.00

Montre solaire classic CHF 239.00
Cette montre solaire élégante est 

fabriquée en Suisse.
La montre est équipée de la tech-

nique la plus moderne et se targue 
d’être la seule montre solaire suisse. 

Avec bracelet en cuir.
Modèle dames: Ø du boîtier 32.5 mm
Modèle hommes: Ø du boîtier 36 mm 

Ortlieb Back-Roller Classic 
le set CHF 169.00

Met de la couleur dans la monotonie 
des trajets quotidiens, pour aller tra-
vailler ou faire des courses. Une fois 

détachée du vélo, sa bretelle équi-
pée d’un rabat procure un agréable 

 confort de portage sur l’épaule. 

Votre commande
  Pays du vélo: région lémanique CHF 34.90

 Barbecue pliant Brändi CHF 49.80

 Montre solaire Classic  dames  hommes CHF 239.00

 Lunettes de soleil  noir  bleu CHF 36.00

 Ortlieb Back-Roller Classic, le set CHF 169.00

 Solarmonkey Adventurer CHF 139.–

Nom/Prénom

Rue/N°

NPA/Lieu

Email

A renvoyer à: Pro Velo Kiosk, Obergasse 15, 8400 Winterthur
Fax 052 213 93 61 ou Email à: velokiosk@pro-velo.ch ou: www.velokiosk.chFrais d’envoi: CHF 7.90

Barbecue pliant Brändi CHF 49.80
L’accompagnateur idéal pour toutes les 
excursions. Barbecue pliant en acier 
inoxydable. Grille (22 x 35 cm) réglable 
en hauteur de façon continue, barre de 
support de 65 cm. Livré avec sa saco-
che, 37 X 23 x 2 cm 

Lunettes de soleil CHF 36.00
Lunettes de soleil adaptées à toutes 
les activités sportives.
Protection optimale des yeux contre 
les rayons UV dangereux jusqu'à 400nm, 
les insectes, les courants d'air et la 
poussière. 
Lunettes noires, lunettes bleues 

Solarmonkey Adventurer CHF 139.00
Avec le SOLARMONKEY Adventurer 
vous pouvez chargez votre Smartphone, 
Portable, iPad, MP3-Player, eReader, 
GPS ou beaucoup d’autres appareils. 
Il est robuste et imperméable. 
Taille: 17 x 9.6 x 2.3 cm

Retrouvez davantage d’articles sur www.velokiosk.ch

Idées cadeaux
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sur une route dévastée par deux 
cyclones, mer des Caraïbes.

Vendeur de fruits devant le fuselage d’un avion de chasse cubain désossé 
dont l’aluminium a été récupéré pour produire des cuillères.
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Vélo et train – 
la combinaison futée.
Les informations pratiques pour combiner vélo et train – pour le quotidien et les loisirs. cff.ch/velo

Vous n’avez pas encore le dépliant «Vélo et train»? 

Demandez-le à votre gare ou sur le site cff.ch/velo.
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Principaux sponsors nationaux 

        

 26.05.2013 Solothurn-Buechibärg   

 02.06.2013 Valais     

 09.06.2013 Schaffhausen–Hegau   

 16.06.2013 Hochrhein     

 30.06.2013 Jura     

 07.07.2013 Vallée de Joux    

 14.07.2013 la Gruyère     

 04.08.2013 Fêtes de Genève    

 11.08.2013 Brugg Regio    

 18.08.2013 Sempachersee    

 25.08.2013 Bodensee Schweiz    

 01.09.2013 Mountain Albula    

 08.09.2013 Emmental-Oberaargau   

 15.09.2013 Bâle–Dreiland    

 22.09.2013 Zürichsee     

 06.04.2014 Ticino      

 27.04.2014 Lac de Morat     

 04.05.2014 Werdenberg–Liechtenstein  

Réservez les dates 
des slowUp 2013

Sponsors nationaux
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usA : les branchés 
adoptent le vélo
Aux Etats-Unis, être branché ne signifie 
plus être automobiliste, bien au contraire. 
A Chicago, Google Motorola Mobility a an-
noncé la relocalisation au centre-ville de 
2’000 employés, travaillant auparavant en 
périphérie. Argument mis en avant: la pos-
sibilité d’y accéder facilement à vélo, notam-
ment grâce à la première piste cyclable en site 
propre de la ville. 

De son côté, le maire de Minneapolis pro-
meut le vélo « Nous voulons que les jeunes 
talents viennent ici. Faire de la place au vélo 
est l’un des moyens les moins onéreux de leur 
adresser ce message ».

Prochaine arrivée du VLs 
à New York 
7’000 VLS – vélos en libre-service – seront 
disponibles au courant du mois de mai, 
notamment grâce au lobbying des grands 
patrons du « high tech ». Rappelons l’argu-
mentaire des dirigeants des entreprises de 
nouvelles technologies: « Nous soutenons un 
système de vélos en libre-service pour atti-
rer et retenir les investissements et les talents 
de façon à ce que New York reste compétitif 
dans le secteur dynamique des hautes tech-
nologies et de l’Internet ».  1

Gares sNCF et 
vélostations : nouvel essor 
Dans le cadre d’un projet de loi sur les infras-
tructures de transport, les députés ont voté 
un amendement défendu par le Club des par-
lementaires du vélo, qui prévoit la création 
d’aires de stationnement de vélos sécurisés 
dans les nouvelles gares ou lors du réaména-
gement des gares existantes.

Londres : le vélo reçoit 128 
millions de francs par an 
En d’autres termes, la métropole anglaise va 
dédier la pharaonique somme de 913 mil-
lions de livres au développement du vélo, soit 
plus de 128 millions de francs par année (sur 
une durée de 10 ans). Et quels sont les chiffres 
pour les villes romandes ?  2

Nouvelles 
d’ici et 
d’ailleurs

Les industriels français 
pleurent misère
Les patrons de l’automobile ne sont pas les 
seuls à se plaindre. Le Conseil national des 
professions du cycle (CNPC) est ainsi mé-
content des chiffres de l’année 2012 : les 
ventes de vélos neufs ont diminué, et ce alors 
que l’on n’a jamais vu autant de cyclistes 
dans les rues françaises. Et les industriels de 
se plaindre de la « concurrence sauvage » des 
ateliers d’auto-réparation, qui pousseraient 
les usagers à garder leur ancien vélo, et non à 
s’en acheter un nouveau.

H&M et « English style » 
A Londres, contrairement à certaines de ses 
habitudes, H&M a délaissé – temporaire-
ment ? – les lolitas et valorise une collection 
uniquement masculine avec des vêtements, 
légèrement vintage, spécialement taillés pour 
les cyclistes. Tout cela en association avec le 
légendaire atelier-vélo Brick Lane Bikes.

Giuliano Broggini

Bons designers, mais pas 
cyclistes 
Le frein-sonnette, le crochet porte-sac et le 
pare-boue brosse sont quelques-unes des 
réalisations issues d’un atelier mené à l’ECAL 
de Lausanne par Chris Kabel, designer hol-
landais et propriétaire de nombreux vélos. 
Dans un article paru sur fastcodesign.com, 
celui-ci reconnaît, « avoir été supris en bien 
» par les objets proposés par ses élèves, alors 
que ceux-ci ne sont peu ou pas cyclistes !  3

vimeo.com/63367264

Mutation chez les citadins 
actifs
Une récente étude, sous la direction de Vinent 
Kaufmann, a comparé les modes de déplace-
ments parmi la population urbaine active des 
villes de Berne, Genève, Lausanne et Yverdon. 
Depuis 1993 (date d’une première récolte de 
données), si la voiture détient toujours une 
part importante dans les trajets quotidiens, 
celle-ci a néanmoins diminué. L’évolution 
principale est à chercher dans la complémen-
tarité des différents modes de déplacement et 
un fort report sur les transports publics. Ain-
si que la (ré)apparition du vélo pour aller tra-
vailler. Bike to work est promis à un bel avenir !
transport.epfl.ch/mode_choice

Sylvette Riom
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Pour en savoir plus, regardez notre film d’animation 
«Cruiser et Bella – La voie du milieu» sur www.suva.ch. 

Dans les giratoires à une 
voie, les vélos ont le droit 
de rouler au milieu. 
Comme les voitures.
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