Bonjour les copains et les copines !
J’espère que vous vous portez bien, surtout restez chez vous !

Troisième parution de la gazette ASPTT spéciale confinement !

A tous ceux qui ont fêté, qui fête ou qui fêteront leur anniversaire pendant cette période de
confinement,
je vous souhaite un très joyeux anniversaire et que cette journée soit inoubliable !

Aujourd’hui, un petit clin d’œil à et de notre ami Jean-Michel !
Merci Jean-Mi, encore un moment de sourire retrouvé grâce à cette lecture !

2020 l’année du V a e
Bonjour les amis, comme vous j’ai hâte de pouvoir remonter sur mon vélo, mais
en même temps j’appréhende ce moment.
Comment vont se passer les premières sorties, quelle sera la forme, vais-je pouvoir
réaliser de grandes sorties ?

Si vous partagez ces doutes, sachez que pour moi c’est pire !!
Je viens de recevoir un maïl dramatique de chez Wilier. Cette société Transalpine
devait me livrer mon Cento 10 hybride courant mai.

Mais compte tenu de l’état sanitaire actuel en Italie, elle ne peut pas honorer ma
commande.
Le rêve que j’entretenais de pouvoir pédaler allégrement en compagnie des
meilleurs d’entre vous s’évanouie subitement.
Abattu dans un premier temps, je me suis vite ressaisi et me suis mis à la recherche
d’une solution pour être sûr de pouvoir vous suivre dès la reprise.
J’ai profité de la période de confinement pour ressortir mes livres de maths, de
Physique, de mécanique et d’électricité et me suis mis à cogiter dare dare.

Après quelques essais non convaincants, je suis assez vite arrivé à une solution
novatrice et peu onéreuse pour assister électriquement ma monture.

Malgré la difficulté d’approvisionnement des pièces détachées due au
confinement, j’ai réussi à trouver les principaux éléments auprès de « MOMO la
RECUP »
Je vous livre ci-dessous la version aboutie de mes recherches.

Comme vous pouvez le voir le système s’adapte parfaitement et harmonieusement
au vélo et son montage s’effectue sans transformations majeures. (15 minutes
suffisent si le tube de selle n’est pas grippé !!!)

D’après les essais réalisés, je peux vous assurer que l’assistance apportée compense
allègrement le faible alourdissement du vélo et vous offre de nombreux watts
supplémentaires.

Avec ce système, vous pourrez facilement monter d’1 voire 2 niveaux de groupe et
rentrer de votre sortie frais comme un gardon.
A noter que ce montage est compatible avec toutes les marques de pneus de
dimensions 23 à 30 mm
Cerise sur le gâteau, ce kit révolutionnaire peut être pourvu d’un dispositif inédit.
Grace à une manipulation effectuée sur le levier particulièrement ergonomique de
passage des plateaux (voir photo) le mécanisme s’inverse et le moteur devient alors
génératrice pour recharger la batterie lors des descentes.

Cette option unique sur le marché vous permet de gagner 50 % d’autonomie.
Celle-ci est aussi très écologique car de retour à la maison vous pourrez recharger la
batterie en configuration home trainer.
Aujourd’hui je maitrise parfaitement la fabrication du système et suis en mesure de
le produire en quantité.
En accord avec le comité de direction ce kit d’assistance est proposé en exclusivité
aux membres du club et figure déjà au catalogue équipements 2020.
Moyennant une somme tout à fait modique de quelques zeuros vous pouvez le
commander auprès de Jean-Pierre Cathelain.

Comme toujours au club il vous est possible de régler soit en plusieurs fois, soit en
chèque vacances, de plus par les temps qui courent pour éviter tout contact, JeanPierre, accepte actuellement le Bitcoin.
Alors n’hésitez pas et tenez-vous prêt pour le dé confinement, en commandant ce
kit d’assistance vous serez sur d’effectuer une reprise tonique dès les premiers
jours.
Jean-Michel

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez vous aussi nous donner des nouvelles, ou un
texte ou une pensée, je le mettrai dans les actualités du club !

Attention
Pour la prochaine édition, je souhaiterai que le plus grand nombre de membre partage l’un
de leur meilleur moment dans le club, soit en nous le racontant soit par une photo ! Ce peutêtre lors d’une sortie, d’une soirée, d’une classique, d’une ELD, d’une reco, d’une réunion, ou
tout autre ! Alors n’hésitez pas à m’envoyer par mail votre souvenir à partager ! Merci à
tous !
Le concours photos spécial confinement est toujours d’actualité, merci à tous ceux qui y
prenne part et à tous pour admirer et commenter les photos des copains/copines !
Pour rappel, l’album photo spécial confinement est consultable sur le site de l’ASPTT dans
l’espace Membre, onglet Photo et dossier 2020 !
Tout le monde peut y participer, alors n’hésitez pas à m’envoyer un mail pour me dire que
vous souhaitez y participer !
A très vite pour d’autres nouvelles des copains et copines !
Venez visiter régulièrement le site pour les actualités et les nouvelles photos dans l’album !
Florence

