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Tournoi 2
(Ligue de l'Est)
Nancy
L’idée des tournois de la ligue de l’Est
est née de notre rencontre avec le
Strasbourg Bike Polo.
Notre volonté était de se retrouver
un week end pour jouer, échanger
avec d’autres équipes qui évoluent
différemment, et pour certaines depuis
quelques années.
Strasbourg accueillait le premier
tournoi. Ayant un terrain de manière
stable, nous avons voulu organiser le
deuxième tournoi.
Il y a eu 7 équipes d’inscrites
Polo Ca$h : (Tom, Runs, Fab) Nancy
Los Jabalis : (Pablo, Cricri, Titi) Nancy
Les Doddele : (Julien, Cyrille, Max)
Strasbourg
321 Boloss : (elo, romain, matth)
Strasbourg
Les Coquillettes : (Antoine, AnneCharlotte, Jojo) Besançon /Nancy
Des bus tanks : (Dany, ses deux
frangins) Reims
Y sont pas là : (julien, cyril, lou) Nancy

Le samedi, beau temps, accueil des
équipes, jeu libre, tout le monde joue,
sans enjeu, Les joueurs testent le
terrain, la balle, se mettent à l’aise.
L’ambiance est bonne, ça discute, ça
joue, et là, Maxime
(Doddele/Strasbourg) fait un soleil après
un petit accrochage. Une
fracture de l’omoplate ainsi que de
la clavicule. Malheureusement les
«Doddele» sont contraints d’abandonner
de suite.

les «Des bus tanks».
Je ne sais plus le score.
Nous avons tenu a remettre la coupe
aux strasbourgeois pour Maxime,
Champion de la meilleur chute. Certains
dirons que Tout les moyens sont bons
pour gagner.

Soirée à dynamo: Le local était une belle
occasion de pourvoir passer la soirée
ensemble. De faire découvrir également
aux autres équipes notre façon de
fonctionner autour de l’atelier .

A voir où sera le troisième tournoi de la
série?
Le mystère reste entier.

Dimanche, le tournoi commence sous la
pluie. Comme le premier d’ailleurs.
Cela aurait moins de charme. Les
joueurs sont tout de même impatient
d’en découdre. La bonne ambiance au
rendez vous, le barbecue, les victoires,
les défaites. Certains ,dans la passion,
s’énervent. Tout cela finit sous le soleil,
avec une victoire des «polo cash» contre

Les retours de ce week-end semblaient
vraiment positif, certains n’avaient
jamais pratiquer le bike polo, ils viennent
maintenant régulièrement.

A la fin du mois, Tom, Pablo et Titi (los
polos)vont représenter Nancy au
championnat de France qui se déroule
à Avoriaz.
Et un grand merci à tous ceux qui ont
aidé pour que ça le fasse.
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FREINAGE
Problèmes fréquent :
Ça freine mal : Vérifier l’état et l’usure
des patins; il doit rester au moins 2
mm de gomme et ceux-ci ne doivent
pas être brillant ou « métallisées ».
Il est possible de limer le patin avec
une lime à bois afin de retirer les
traces et dépôt de métal.
Vérifier la mise en place des patins
sur l’étrier, lorsque le frein est
actionné, ils doivent épouser la jante
sans dépasser ni toucher le pneu.

doivent bouger en même temps,
resserrer la vis de tension de l’étrier
qui bouge peu ou pas et/ou desserrer
la vis de celui qui bouge.

Il y a un bruit de frottement Continue :
Vérifier l’état et l’usure des patins,

Lâcher le frein, faire tourner la
roue, elle ne doit pas ralentir.

Vérifier la mise en place des
patins, ils doivent épouser la jante
sans dépasser ni toucher le pneu.

Actionner le frein puis relâcher
pour vérifier son retour, faire tourner
la roue a nouveau et contrôler sa
rotation, elle ne doit plus ralentir (plus
a cause des freins..). Réajuster le
réglage si besoin.

Vérifier le réglage de tension des
ressort ; lors du freinage, les étrier

Il y a un bruit de frottement
discontinue : La roue est
probablement voilé et/ou choquer
(trottoir de face pneu mal gonflée...).
Rattraper les défauts des la jante
puis régler les patin et étrier comme
décris précédemment.

parader sur des

vélos fous
animer et/ou participer
à des ateliers

soudure-recyclage créatif
organiser

une balade à vélo
faire la promotion
de l’atelier
et la vente de vélos

réparer des vélos

pour leur donner
une seconde vie
exposer ses photos
autour des valeurs de

Dynamo

(recyclage, monde du vélo, écologie, DIY...)

Envie de promouvoir la pratique et l’autoréparation du vélo,
d’avoir une première expérience dans le monde associatif et/ou
envie de s’investir et de faire profiter de son savoir-faire.
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ATTENTION
FERMETURE DE L’ATELIER
DU 13 JUILLET AU 12 AOÛT

SAMEDI 7 JUILLET à 11h
VELOPARADE!!!!

Atelier Dynamo (côté Saint
Epvre) pour le départ
Le tour de France passe par Tomblaine. On vous
propose d’aller ensemble y faire un tour. Et pour
l’occasion vous pourrez vous revêtir d’une tenue
« professionnelle » (bleu de travail, blouse de
médecin,
costard, etc...) Histoire de dire que c’est bien de
parler du vélo tous les jours à la télé l’été, mais
qu’on peut aussi en faire toute l’année. Cet engin
formidable est parfait pour l’activité physique et
pour la forme mais il nous transporte aussi pour
les loisirs, l’école ou la fac, le cinoche, le travail ou
faire ses courses!

SAMEDI 7 JUILLET
de 14h30 à 17h30

SAMEDI 7 JUILLET de 14h à 17h
Atelier mobile et collecte de vélos

au parc Richard Pouille à
Vandoeuvre
Animation un été chapit’ô par la MJC Nomade

13-14-15 JUILLET
velorution universelle

à concarneau

http://velorutionuniverselle.org/articles/

1 AOUT à 19h

Atelier de fabrication de sac en chambre à air.

Atelier Dynamo, 35 Grande Rue

apéro bouffe discutaille

Atelier Dynamo, 35 Grande Rue

Venez coudre vous même votre sac, porte monnaie 19 SEPTEMBRE
ou pochette en chambre à air!
Vélofous
pré-inscription préférable – participation à l’atelier :
prix libre

SAMEDI 7 JUILLET de 14h à 17h
atelier mobile et collecte de vélos

au parc Richard Pouille à
Vandoeuvre

la
location
de vélos

Animation un été chapit’ô par la MJC Nomade

de 14 à 17h

à Lunéville (parc du chateau)

Du 26 au 28 OCTOBRE
Michto festival

(grand sauvoy, rte de Metz,
maxéville)

1 au 3 NOVEMBRE

rencontres des ateliers vélo francophones

à Nancy.

Biclou fest! programme à venir (dans le prochain
numéro du journal et sur le site). Toute aide
bienvenue

et de matériel de
cyclorandonnée
Que ce soit pour une journée, un week-end
ou plusieurs semaines, Dynamo propose
à la location du matériel de camping, des
cartes routières, des vélos de randonnée
avec sacoches et une remorque monoroue.
Le tarif est à prix libre (dans le domaine du
raisonnable) avec une adhésion obligatoire
à l’association. En contre-partie, la carte
d’adhérent vous permet dans le cadre
de votre voyage à vélo de bénéficier
des services des ateliers faisant partie
comme Dynamo du réseau des ateliers
vélo “l’heureuxcyclage” (conseils méca et
utilisation des outils).

DYNAMO
35 Grande rue
54000 NANCY
Tél: 03.83.37.32.71
contact@atelierdynamo.fr
http://atelierdynamo.fr
Vous aussi contribuez à ce journal!
Envoyez vos articles, vos poémes, vos
photos, vos dessins, sur le vélo ou sur
Dynamo à journal@atelierdynamo.fr

