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Malgré un été particuliè-
rement pourri nous

avons quand même eu de
la chance lors de nos 
activités. 
Mais comme diraient 
certains "on a le temps
qu'on mérite"

Tout d'abord la sortie touris-
tique familiale du 14 juillet qui

a regroupé 17 membres et
quelques parents ou con-
joints, où le soleil était au ren-
dez-vous, non seulement lors
de notre découverte de
quelques spécimens d'arbres
re m a rquables dans la forêt
domaniale de Colmar, mais
également l'après-midi pour
n o t re traditionnel barbecue,
la pêche, la sieste…

Quelques unes de nos sorties

Le soleil était également de la
partie lors de notre sortie
auberge à Thannenkirch le 
12 août où tout le monde est
monté tant bien que mal jus-

qu'à l'auberge du Melkerhof
pour y déguster les bouchées
à la reine et le kougelhopf
glacé.

Comme l'an passé nous nous
sommes occupés de la vente
des billets d'entrée lors 
du stock-car le 19 août 
d e rnier à Widensolen. Là

encore le beau temps était au
rendez-vous, les spectateurs
aussi, ce qui nous a valu un
bénéfice non négligeable.

Beau temps également pour
notre participation à la ran-
donnée route-verte où nous
avons passé une agréable
j o u rnée en accompagnant
des cyclos Allemands jusqu'à
Munster où nous nous
sommes restaurés au son du
f o l k l o re local en arborant 
f i è rement nos casquettes
vertes.
Pendant ce temps Michel et
Raphaël ont rallié Strasbourg
au Grand Ballon en un peu
moins de 10h30.

Pour nos 2 voyages aussi, la
météo était favorable. 
Tout d'abord à La Londe Les
Maures du 26 mai au 2 juin
2007 où nous étions 31 dont
23 ACU un peu gênés tout de
même par le vent qui soufflait
trop fort.

Puis dans le Val de Loire du 
7 au 9 septembre où nous
étions 19 cyclos et quelques
GA (gentils accompagna-
teurs) qui se sont bien occu-
pés de notre ravitaillement.

Quelques petits rappel

Le mot de Mr Sécurité



Devinettes

Réponse à la devinette de l'actu n°10.
La fontaine où se trouve notre "Acupisse" se situe à
l'entrée de Thannenkirch. A noter que c'est une des
rares où sur le panonceau on peut lire : eau potable. 

Quelle est la différence entre Chenonceau 
et Chenonceaux ?

-
Sur quel cours d'eau est construit le château 

qui porte ce nom ?
-

Au bord de quel fleuve se situe Amboise ?
-

Qui a passé les 3 dernières années de sa vie 
au Clos Lucé ?

-
Combien de personnes ont dormi dans le bus 

sur le chemin du retour ?

Site internet : acurschenheim.site.voila.frSite internet : acurschenheim.site.voila.fr

Dates à retenir

Le 100km d'Urschenheim : le 15 mars 2008
Le RRVV : le 6 avril 2008

La Randonnée du Marbach : le 27 avril 2008

Exceptionnellement le critérium du jeune cyclotouriste :
le 4 mai 2008

Ce critérium comprend
- un test sportif
- des questions

- un parcours de maniabilité
- un test nature

- un test mécanique
Il s'adresse à des jeunes de 13 à 18 ans. En 2007 

une soixantaine de jeunes ont participé à ce critérium.

Le voyage club nous conduira chez nos copains
Belges les 5, 6 et 7 septembre 2008

Cardio-fréquencemètre

Beaucoup d'entre nous possèdent un cardio . 
Quelques conseils pour bien s'en servir

La fréquence cardiaque maximale (Fc Max) = 220 - âge

Un grand merci à vous tous pour avoir contribué 
à cette journée exceptionnelle_Stéphanie et JD

En fonction de cette Fc Max, on pourra déterminer des zones cibles qui
répondent à des objectifs bien déterminés.

Une zone cible d’entrainement est composée :
• d’une limite minimum de Fc
• d’une limite maximum de Fc

Toutes les Fc situées entre ces deux limites font partie de la zone cible.

1- La zone aérobique limite :
C’est une zone d’entrainement importante.
Elle va augmenter la force et la vitesse tout en utilisant les graisses pour
effectuer l’exercice.
Cette zone est adaptée à tous ceux qui débutent un programme 
d’entrainement après une période d’inactivité, une maladie, une réedu-
cation, etc...
De même, cette zone est conseillée pour les programmes d’amaigris-
sement. Pour travailler dans cette zone, il faut fournir un effort qui
amène la Fc cardiaque à une valeur de 50-60% de la Fc Max.

2- La zone aérobique rapide :
L’entrainement dans cette zone est avantageux, non seulement pour le
cœur mais aussi pour le système respiratoire.
Il augmentera le niveau d’endurance.
L’exercice doit être effectué dans la fourchette de 70-80% de la Fc Max.
A ce niveau d’entrainement on peut ressentir quelques désagréments,
car on est fortement essouflé.
Exemple pour une Fc Max de 180 :
L’entrainement sera effectué dans la fourchette 126-144 pulsations par
minutes.
Dans cette zone, on renforcera le cœur et les poumons.

3- La zone de seuil anaérobie :
Dans cette zone on habitue l’organisme à métaboliser de l’acide lac-
tique et on peut s’entrainer plus longtemps avant de ressentir les désa-
gréments de l’accumulation de lactates et de la dette d’O2.
Dans ce type d’entrainement, on travaillera la puissance.
L’exercice doit être effectué à 80-90% de la Fc Max.

4- La zone rouge anaérobique :
C’est la zone de la plus haute intensité de travail. Elle est réservée aux
sportifs de compétition de haut niveau. L’exercice se fait en dette d’O2.
C’est à dire que les muscles utilisent plus d’O2 que l’organisme n’en
fournit. On a l’impression qu’on ne peut plus respirer et que le cœur va
sauter de la poitrine. Bref, c’est une zone à risques, réservée aux hautes
performances, située à 90-100% de la Fc Max.
Si on y est trop longtemps, on risque l’accident.


