
La fede en marche 

t .:WI!1 .··1--:,~-oJ
··0' _ 

~ Garde-boue Salmon 

ialogue 
fructueux 

Dans notre artide de janvier 2006, nous avons signaIe 

des chutes occasionnees par des garde-boue profiles. 

Depuis cette date de nouveaux accidents se sont 

produ its, nous avons donc contacte Ie fab ricant. 

C
omme nous I'avons signaIe, Ie pro
bleme est bien connu dans les pays 
du Nord OU la majorite des cyclistes 
roulent avec des garde-boue en 

hiver: si un caillou ou une branche se 
coince entre Ie pneu et Ie garde-boue 
avant, celui-ci se replie et bloque la roue 
avec les consequences qu'on imagine. Nos 
confreres britanniques du magazine 
,Cycling Plus» nous ont envoye une photo 
prise par I'un de leurs lecteurs, mais 
avaient malheureusement egan'; un cliche 
encore plus spectaculaire d'un garde-boue 
Salmon qui s'etait enroule autour de la 
fourche. 

Ceci dit, c'est surtout Ie mauvais montage 
qUi est en cause et non pas Ie produit 
lui-meme. Pour la meme revue, un techni
clen reconnu a teste 15 types de garde
boue et Ie Salmon Super Profil a re~u une 
note correcte de 7/ 10. On peut penser que 
la forme du profile offre peu de resistance 
au pHage mais cela ne devrait pas poser de 
probleme ... si Ie garde-boue est monte 
correctement. 

La reponse du fabricant 

Suite a I'accident de I'epouse de notre 
ami Gerard Hamon, nous avons adresse un 
courriel a Daniel Salmon, qui a repo ndu 
tres rapidement. 

Ses consignes sont tres c1aires et son 
message contient plusieurs conseils inte
ressants . Nous pouvons simplement nous 
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etonner de constater que ces instructions 
om ete si mal suivles dans Ie passe . 

Malheureusement, les garde-boue profiles 
ont toujours ere pen;:us comme etant la meil
leure maniere d 'equiper un velo lege r alars 
que l'espace de Stk urite entre les freins 
co urse et le s p ne us est trop re dui!. 
Autrement rut , pour monter des garde-boue 
il faut un cadl·e con~u pour les recevoir. 
Selon la section des pneus envisages, Ie 
fabricant montera des freins a etrie rs longs 
ou des cantilevers . 

Daniel Salmon conseille donc son 
modele demontable pour les velos legers 
car ce garde-boue ne passe pas sous les 
freins et l'espace de securite est suffisant 
pour des pneus de 23 mm.. mais a la 
Semaine federale de Perigueux il a quelque 

RUBAN BlEU SECURITE 

Lors de I'assemblee generale 
de Limoges, Ie ruban bleu 
a ete remis par Joseph Fontanel 
aux quatre delegues suivants 
oeuvrant dans I'ombre pour 
la securite des cyclotouristes : 
• Gilles Busipell! 

• Roger Mias 

• Yannick Sylvestre 

• Christian Wach 

@ 

A Notre article de janVier 2006. 

peu brouille les pistes en proposant un velo 
equipe de freins course et de Super proms 
standards I 

Notre avis 

Ayant longuemem utilise des garde-boue 
profiles sur nos montures legeres, nous pre
ferons actuellement les modeles en plastique 
de SKS. Ceux-ci sont desormais equipes de 
clips de securite et Ie garde-boue se detache 
en cas de blocage. Ce systeme constitue un 
progres indiscutable. 

Dans tous les cas, il est vital de realiser un 
montage presentant un espace suffisant entre 
Ie pneu et Ie garde-boue sans quoi les conse
quences peuvent etre clramatiques.• 

Texte et photos : Steve Jackson 
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LA PAROLE ADANI EL SALMON, 

II faut tout d,'abord conseiller Ie 
montage des garde-boue ades 
personnes competentes car on s'est 
aperc;u que certains positionnaient les 
garde-boue trop bas pour remplacer la 
bavette, ce qui cree un risque 
d'accrochage pour ceux qui rou !ent 
sur les chemins. 

Quant au probleme des cailloux: 
c'est seulement sur un revetement 
fraichement goudronne qu'il peut 
y avoir gene. Pour les branchages: 
ces garde-boue sont recommandes 
sur route et non sur chemin. 

III est necessaire d'avoir un espace de 
15 mm entre etrier; frein et pneu pour 
pouvoir installer Ie type de garde-boue 
reference ECO 700 en conservant une 
distance de 15 cm du sol. 

Les garde-boue ECO 700 ne doivent 
etre montes que sur les cadres 

• Le Salmon demontable ne passe pas sous les freins. 

Ce velo Roberts est correctement monte: des etriers 
longs pour les pneus de 23 mm. 

sur-mesure. Pour les nouveaux cadres 
alu ou carbone, il est recommande de 
poser Ie modele GBF1D. 
Ce modele ne passe plus sous la t ete 
de fourche ni sous I'etrier AR (espace 
insuffisant) et Ie garde-boue avant 
est a18 cm du sol - Ie monteur ne peut 
pas Ie descendre plus bas, donc il evite 
I'accrochage des branchages. 

Ces garde-boue (GBF 1D) ne sont 
utilisables que pour les pneus maximum 
700x23, aussi sur fa fich e de montage 
2007 nous signalons : 

Ne pas oublier de degonfler les 
pneus apres la so rtie pour qu/ ils 
ne se transforment pas en 700x25. 

Le modele ECO 700 passant sous la 
fourche peut etre utilise sur les VTC 
ou les cadres su r-mesure mais pas sur 
les cad res alu ou carbone d'importation. 

• Salmon conseille son modele demontable pour les 
velos legers. 

Les cl ips de securite SKS re presentent un progres 
indiscutable. 

Garde-boue rigide 

et fourche etroite: 


gare a la mesalliance 
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Gravier 

Insister longuement pour se faire monter un 
garde-boue et en venir ensuite a Ie retirer, voila a 
priori de bien curieuses manieres. Et pourtant, 
I'affaire merite d'etre contee. 
Deux mots tout d'abord pour brosser Ie decor: 
un apres-midi de janvier, un chemin vicinal en 
leg ere descente, parseme de nombreuses plaques 
de terre humide et glaiseuse. La temperature est 
agreable, Ie groupe de retraites toutlemondais 
roule cool. Et soudain, c'est la chute, aussi subite 
qu'inexpliquee. -
Que s'est-il donc passe? L'affaire est plutot sim
ple. Entra'ine par la roue avant, un intrus du genre 
gravier vient de se loger entre Ie pneu et Ie garde
boue pour finalement se retrouver coince au 
niveau de la prem iere attache. L' attache a resiste, 
Ie garde-boue aussi, entra'inant Ie blocage net de 
la roue avant. Resultat, une belle cabriole par
dessus Ie cintre, avec atterrissage sur Ie sommet 
du crane... pardon, sur Ie sommet du casque, et 
c'est heureux! Au final, I'accidentee s'en tire avec 
une fracture du nez, un tassement et une forte 
entorse des vertebres cervicales, necessitant plu
sieurs semaines de minerve. On n'ose imaginer ce 
qu'iI en aurait ete si elle avait roule sans casque. 
AI'analyse, il appara'it que deux facteurs combi
nes sont la cause de I'incident: Ie garde-boue, un 
Salmon extremement rigide et solidement fixe, 
et son montage sur une roue avant a fourche 
etroite, ne permettant qu'un tres faible espace 
entre pneu et garde-boue. 
Morale de II'histoire: dans I'immediat, puisque Ie 
velo n'a pas souffert et qu'il n'est donc pas ques· 
tion de Ie changer, Ie garde-boue avant a ete 
demonte, en attendant de trouver un modele 
plus adapte ... et en priant Ie ciel qu'il ne pleuve 
pas trop souvent ! 
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