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Saint-Lô : le festival Les Hétéroclites
recherche ses bénévoles

Pour la 25e édition de son festival pluridiscipli-
naire, qui se tiendra du 6 au 11 juin, l’équipe 
des Hétéroclites est toujours en recherche 
active de bénévoles. Montage, billetterie, bar, 
restauration, aide aux ateliers pour les enfants, 
diffusion, brigade verte, buvette, décoration... 
les missions sont nombreuses. Pour s’inscrire, 
il suffit de remplir un formulaire sur le site 
internet de l’association Art Plume (rubrique 
rejoindre l’asso) : www.artplume.org

Des tests à la fumée sur le réseau 
d’assainissement dans le Saint-Lois
Du 11 au 22 avril, des «  tests à la fumée  » 
seront réalisés dans le réseau d’assainisse-
ment des communes de Domjean (au nord du 
bourg), de Moyon (au nord et au sud) et de 
Tessy-sur-Vire (à l’est). 
«  Ces tests consistent à injecter de la fumée 
dans le réseau d’assainissement des eaux 
usées afin de localiser les éventuels mélanges 
d’eaux usées avec les eaux pluviales, et ainsi 
cibler les erreurs de raccordements. » 
La communauté de communes précise qu’en 
cas de non-conformité de votre raccordement, 
«  il est possible que la fumée s’évacue dans 
votre domicile ». Rassurez-vous : elle est sans 
risque pour la santé et dégage une odeur qui 
se dissipe très rapidement.

Trophée des Léopards : la finale 
nationale pour Werner Guérandel

La sélection amateurs 100  % Normands du 
concours culinaire «  Le Trophée des 
Léopards  » s’est tenue, mercredi 30 mars, à 
Brémontier-Merval (Seine-Maritime). Elle a 
été remportée par Werner Guérandel de 
Saint-Pair-sur-Mer, dans le Granvillais. 
Un titre qui lui permet de rejoindre la finale 
nationale catégorie amateurs, le 16 mai pro-
chain, à l’Abbaye aux Dames, à Caen (Calvados). 
Objectif : décrocher le titre de Léopard 2022.

ous êtes un amateur de vélo et vous 
avez décidé de vous lancer dans une 
cyclosportive prochainement. Bravo. 

Mais afin d’aborder sereinement cette grande 
échéance, allons voir un professionnel. Nous 
avons misé sur le patron du magasin Cycles 
and Co de Coutances, Arnaud Lemonnier. 

L’importance de l’étude posturale
Avant toute chose, il convient de faire une 
étude posturale. «  C’est la garantie d’être 
bien posé sur le vélo.  » Un bon ajustement 
contribue à éviter quelques douleurs et à pré-
venir de blessures résultantes d’une position 
inadaptée. « En règle générale, on procède à 
une étude posturale au moment de l’achat 
d’un premier cycle ou du remplacement d’un 
vélo considéré comme daté. » Depuis 2005 et 
l’ouverture du magasin, Arnaud Lemonnier a 
procédé à environ 18 000 études posturales.

Préparer votre vélo
Une fois que vous connaissez votre position 
idéale sur le vélo, on va s’intéresser à la selle. 
«  Misez sur une selle ergonomique et tout 
confort. La référence en la matière, c’est l’Ita-
lienne SMP. » Place maintenant au pneuma-
tique, au braquet et à la pression.
Si vous participez à une première course au 
printemps comme Paris-Roubaix amateurs, 
plusieurs paramètres entrent en ligne de 
compte. « On va miser sur des pneus renfor-
cés (700 x 25) pour une bonne adhérence sur 

les pavés, car ça va secouer dans tous les 
sens, explique celui qui a participé à l’épreuve 
nordiste il y a une dizaine d’années. Le profil 
est plat, donc pour le braquet, un cyclosportif 
va partir sur un 50 x 36 à l’avant et un 11 x 28 
à l’arrière. Et pour la pression du pneu, si le 
temps est sec, misez sur du 6,8 bar et du 
6 bar en cas de déluge pour un cyclosportif de 
75 kilos.  » Autre élément indispensable  : la 
hauteur de selle. « On va baisser de 5 milli-
mètres à l’arrière pour un meilleur confort et 
un centre de gravité idéal et augmenter 
d’autant le poste de pilotage à l’avant pour 
soulager les épaules. »

Préparer le physique
Après avoir préparé la monture, ne négligez 
pas le physique. « Ce qui est important, c’est 
une bonne préparation avec un savant dosage 
de distance et d’intensité, mais aussi une 
bonne alimentation quelques jours avant 
l’épreuve et le jour-J.  » N’oubliez pas non 
plus le textile. «  En général, on part avec 
deux couches (l’une technique, puis un 
maillot), voire trois avec un coupe-vent ou un 
imper.  » Sans oublier une notion capitale  : 
prendre du plaisir sur le vélo. « La motiva-
tion, c’est environ 65 % du résultat final. »

■  Pratique. Cycles and Co. Zone industrielle 
du Château de la Mare, à Coutances. Ouvert 
du mardi au samedi. Contact : 02 33 46 69 86. 
Page Facebook : Cycles and Co.

Comment se préparer 
pour une cyclosportive ?
COUTANCES - Si vous vous lancez dans une cyclosportive au cours des 
prochaines semaines, mieux vaut s’adresser à un professionnel. Nous 
sommes allés à la rencontre d’Arnaud Lemonnier de Cycles and Co.

Depuis 2005, Arnaud Lemonnier dirige le magasin Cycles and Co, à Coutances. Ce vrai passionné aime transmettre son expérience.
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