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 Ainsi de faire partager les valeurs de notre pratique vélocipédique : « cette 

forte sensation de liberté inaccessible ailleurs, qui nous libère de nos obsessions 
majeures » (Louis Nucera). 

 
 
  
 Qu’avons-nous réalisé en 2006 ? 

  
 • sur route : rallyes d’Angerville, Sainville, Chalo, Saint-Arnoult, Ram-

bouillet, 200 km Audax, 3 jours à Port-Bail, BCMF des Vosges, semaine fé-
dérale de Châteauroux 

Le Cyclo Déchaîné 
 
Comité de rédaction : • VTT : randos de Malesherbes, Dammarie les Lys, La Norville, Ram-

bouillet, Dourdan (80 km), Saint-Arnoult, Choisel, Roc d’Azur plus le Trophy 
essonien (Chevannes, Boutigny, Linas et Dourdan) 

Nicole, Daniel, Germain et Jean-Paul 
 
  
Numéro : 19 A prévoir pour 2007 : 
  
 • Sur route : toujours les rallyes locaux régionaux, année de Paris-Brest-

Paris avec ses brevets qualificatifs, semaine fédérale à Périgueux Edition de décembre 2006 
 • VTT : La Forestière, Maxiverte à Xonrupt fin Juillet et les régionaux 

   Nous ne voulons que donner un sens à notre mission morale pour consoli-
der nos valeurs, mais, merci pour vos mots ou paroles d’encouragement qui sont 
notre unique salaire. Vive 2007 ! 
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Le brevet montagnard des Vosges 
 

 
 

Nous étions 13 à ce week-end dans les Vosges à 
l'occasion du BCMF (brevet cyclo-montagnard). La photo 
vous montre la bonne ambiance qui régnait sur le balcon 
le premier soir. A part Jean-Paul qui a pris la photo, vous 
pouvez y reconnaître les 12 joyeux lurons héros de cette 
épopée,. 
 

Pour l'occasion, nous étions invités par Alain et Syl-
vaine qui nous ont superbement accueillis dans leur sym-
pathique chalet de Xonrupt qui avait l'avantage de se 
trouver exactement sur le parcours du brevet. 
 

Alain, c'était le régional de l'étape, encore un peu 
novice dans l'utilisation du vélocipède en terrain monta-
gneux, mais nous, les vieux briscards, nous étions tous là 
pour le "coacher". 
 

 
Déjà, avant le départ, vous pouvez le voir attablé 

et suivre notre exemple en faisant le plein de calories, lui 
qui s'apprêtait à partir le plus léger possible, voulant 
même nous imposer une stricte diététique ! . 

 

Puis pendant la randonnée, pour montrer sa grati-
tude à l'égard de notre hôte si dévoué (n'avait-il pas la 
veille fauché son pré pour nous accueillir), Armand avait 
décidé de le suivre (lui et les autres à vrai dire) avec son 
camping-car et se montrait plein de sollicitude pour lui 
offrir un peu de boisson fraîche par-ci, une barre énergé-
tique par là, afin d'atténuer sa fatigue et lui assurer tout le 
confort. 

 
Michel et Jean-Paul, en bons chiens de garde, l'ont 

protégé tout le long du parcours, lui assurant leur pré-
sence bienveillante à ses côtés. Quant à Jacquot, Daniel 
et moi-même, nous nous étions carrément laissés distan-
cer en profitant du détour d'un lacet fort pentu et, … en 
utilisant un petit raccourci, nous pûmes venir l'applaudir 
sur la ligne d'arrivée qu'il franchit en compagnie des plus 
grands. 

 
Bref, cahin-caha, tout le monde s'est retrouvé à l'ar-

rivée, fier de repartir avec sa choucroute sous le bras, 
offerte par les organisateurs. 
 

Pendant ce temps, ces dames, sous la conduite de 
Sylvaine, ont profité des attraits touristiques de la région 
et n'ont pas résisté aux joies du  shopping : personnelle-
ment, je me suis vu offrir 4 paires de chaussettes, une 
spécialité de la région ; il y eut aussi quelques torchons et 
serviettes dans les cabas, mais également quelques 
bonnes bouteilles d'Alsace qui accompagnèrent la ra-
clette finale, ainsi que la choucroute si durement gagnée. 
 

Bien sûr Jacquot décora Alain pour son exploit. Le 
club

Germain 
Notre Roc d’Azur 2006

 compte donc maintenant dans ses rangs un nouveau 
"médaillé". Bravo et merci à lui et à Sylvaine pour ce 
week-end fort réussi. 
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Il est de certaines manifestations cyclistes comme 
de certains évènements culturels ou sportifs : ce sont des 
sommets, des Golgotha que le commun des cyclistes ne 
pense, même pas en rêve, pouvoir un jour gravir. Pour la 
route, je n’ai pas d’expérience, mais il me semble que le 
Paris-Brest-Paris, le Tour de France ou le Paris-Roubaix 
sont de celles-là… pour le VTT, le Roc d’Azur est de loin 
la plus chargée d’aura. 

 
Quel cheminement nous amena donc à envisager 

d’y participer ? En effet le Roc c’est une course, et je n’ai 
jamais envisagé le VTT sous cet angle…Alors ? Au dé-
part, la randonnée des Monts d’Arrée 2005, réussie aussi 
bien sur le vélo qu ‘à côté, a donné envie de renouveler 
l’expérience. Ensuite, les discussions avec les copains et 
la visite du site Internet, qui m’a révélé, qu’autour de la 
course du Roc, étaient organisées également des randos 
de différents niveaux…. dont la Rando Roc Noire, em-
pruntant le parcours de la course…ainsi le mythe pouvait 
être accessible…et puis les détails qui se mettaient en 
place : hébergement, possibilité de faire la rando et de 
voir la course… et voilà, prise d’engagement, demande 
de congés c’était décidé et enclenché…Nous allions au 
Roc d’Azur 2006… Nous, c’est Pascal, Alain, Jacquot et 
moi… 

 
Nous nous sommes donc retrouvés le 6 octobre, 

vers 8h 30 : Jacquot avait préparé la voiture, installé le 
porte-vélos, chargé les vélos la veille, et était passé pren-
dre Pascal et Alain. A l’heure du départ des cars 
d’écoliers, nous fîmes sensation à Plessis !  

 
Le voyage fut très agréable, le temps se dégageant 

plus nous descendions vers le sud…Pour le pique-nique, 
préparé par Jacquot, nous avons fait halte juste avant 
Lyon… le soleil était au rendez-vous et il ne nous quitta 
plus…tout cela se présentait bien…Nous arrivâmes sans 
encombre à la Croix-Valmer chez Jacquot en fin d’après-
midi…le temps de s’installer, Alain avec Jacquot dans 
son appartement, Pascal et moi dans celui de ses amis, 
et nous nous retrouvâmes pour un apéritif d’ouverture 
d’apparat : Alain nous avait apporté quelques bouteilles 
d’un pinot gris d’alsace d’anthologie ! Décidément tout 
allait bien !  

Jacquot nous remit les kits d’inscription qu’un de ses 
amis avait eu la gentillesse de passer prendre dans la 
semaine pour nous…une attention qui nous éviterait le 
lendemain de devoir partir très tôt pour faire la queue ! 
merci Jacquot ! et après cette entrée en matière, 

l’apothéose : pasta-party avec poulet basquaise préparé 
avec soin, et quelle maestria, par Dominique ! Oui jusque 
là, tout allait vraiment bien ! 
 

Après une bonne nuit, la journée du samedi com-
mença encore très bien : petits croissants que Jacquot 
était allé chercher avec le sacro-saint journal l’Equipe, 
café excellent préparé et servi par Alain… un solide petit 
déjeuner…. Il ne nous fallut pas longtemps pour nous 
mettre en tenue et prendre la route pour Fré-
jus…Prévoyants, nous avions prévu d’y être assez tôt : 
au Roc, il y a foule...la Rando noire était complète (4000 
inscrits) depuis la mi-septembre ! 
 

Le voyage d’approche nous permit de découvrir la 
baie de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Les Issambres, 
Saint-Aygulf, sous un soleil radieux…et sans la foule esti-
vale, qui doit rendre ces paradis un peu moins agréables 
en saison ! Tout alla très bien pour trouver une place sur 
le parking prévu sur la base de loisirs de Fréjus… mais 
bien nous en avait pris, car j’ai su plus tard qu’une heure 
après, le site était complètement bouché ! 

 
Il était 9h 30 et nous étions prêts pour le défi ! 

…nous nous rendîmes au départ : organisé par vagues, 
celui-ci étant prévu pour nous à 10h30…cela nous laissa 
le temps d’ aller jeter un œil, à vélo, sur le salon : car le 
Roc c’est aussi ça : un salon d’exposition, rendez-vous 
de tout ce qui compte dans le cycle, et le VTT en particu-
lier…ce qui en fait le premier évènement européen…En 
fait nous ne fîmes qu’un petit repérage, car nous avions 
prévu de le visiter dimanche, après la course du Roc… 

 

 
 

Jacquot, Alain et Gilles 
 

Retour sur la ligne de départ…nous nous retrouvions 
mêlés à quantité de groupes plus ou moins nombreux, de 
tous horizons, impatients de s’élancer…et à l’heure dite, 
le speaker donna le top…Nous partîmes 500, et je ne 
pourrais vous dire combien restaient en arrivant au port ! 
(et pour cause)…Doucement, le groupe s’étira, gagnant 
les contreforts des collines du massif des Maures à tra-
vers les faubourgs de Fréjus…les petits encombrements 
sur les premiers rétrécissements furent vite oubliés…On 
y était…On était sur le Roc d’Azur…Nous prîmes de la 
hauteur, et nous pûmes bientôt contempler d’un côté la 
côte, de l’autre les Maures…mais il fallait rester concen-
trés, doser l’effort, se ménager pour survivre aux diffi-
cultés à venir…. La quantité de ravitos (5 sur 50 km) pou-
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vait paraître pléthorique…avec le recul, ils n’ont pas été 
de trop, et placés judicieusement le long du par-
cours…super organisés, avec des bénévoles accueil-
lants, offrant à l’occasion des spécialités locales (tapas 
de tapenade par exemple…)… 

Le retour se passa sans encombre, mais nous pû-
mes vérifier que le Roc attirait des adeptes de tous hori-
zons, tant étaient nombreux les équipages remontant 
vers le nord chargés de vélos dont certains portaient tou-
jours la plaque mythique… 

  
Le Roc, c’est dur : montées raides, très raides, ou 

longues rampes régulières, descentes rapides sur che-
mins rocailleux ou à pic parfois vertigineux, très techni-
ques, que le nombre de participants empêchait parfois de 
négocier tout à fait librement…le groupe se retrouvait à 
chaque ravito, de plus en plus marqué au fil de la jour-
née…Le soleil, toujours présent, dardait ses rayons sur  
une file continue de VTTistes présentant aux bénévoles, 
souriants et chaleureux, toute la palette des pratiquants : 
jeunes fringants, descendeurs  « tout debout », vieux 
émaciés, arc-boutés sur les freins, ou l’inverse, avec 
toute la gamme de conjugaison intermédiaire. Mais bon, 
tout allait bien… 

 
 

Dernier ravito, dernière halte avant le final…et puis 
quelques raidillons, vraiment raides, à monter ou à des-
cendre, quelques virages sur une descente goudronnée, 
dans un lotissement, avec en bas, en ligne de mire la ville 
et la plage… et là, ça s’est compliqué : virage à droite, à 
gauche, à droite à nouveau, en dévers, trop vite, coup de 
frein, dérapage, et l’envolée…pourquoi ? comment ? 
…trop tard. la culbute…non, pas ça ! …Si ! la Baronne 
m’a été fatale (le nom du lotissement) ! Un état des lieux 
rapide…c’est fini je n’irai pas au bout…j’ai le poignet droit 
en S !  Désolé les copains…la suite sera sans moi !  

 
Ce Roc me laisse un sentiment mitigé : à la décep-

tion de ne pas avoir fini (et un peu gâché la fête) s’oppose 
l’envie de repartir pour une nouvelle aventure, moins 
légendaire, mais plus à notre portée… mais une chose 
est certaine, ce Roc, sur le plan de l’amitié fut une pure 
réussite ! merci les copains ! 
 

Gilles 
 

  
Après, c’est la découverte de ce qu’on soupçonnait 

sans avoir envie de le connaître : une organisation des 
secours bien rôdée…pompiers, ambulance, les urgences 
de l’hôpital…l’attente, la radio, le verdict…opération pour 
le lendemain, pose de broche, je passe les détails….  

 
 

Mémoires d'un néophyte 
 

(Ou comment un cycliste dilettante devient un 
cyclotouriste mordu.) 

 
Du coup les copains ont fini sans moi. Ils ont terminé 

et puis sont allés récupérer mon vélo, ont rangé les vélos 
sur le porte-vélo qui avait été endommagé par un chauf-
feur maladroit… la journée se terminait moins bien qu’elle 
ne s’était déroulée jusqu’au 40e kilomètre fatidique …leur 
visite aux urgences sur le coup des 19h 00 permit de 
s’organiser… 

 
St-Félicien 2005, forum des associations. Poussé 

par mes proches (bouge-toi, fais du vélo, tu t'encroûtes, 
adhère à un club, vois du monde etc.) je me rends auprès 
des deux permanents du club, plus tout jeunes mais 
sympas et accueillants (vous aurez sans doute reconnu 
Armand et Daniel) et leur demande ce qu'ils font comme 
sorties hebdomadaires et plus particulièrement en se-
maine : 

 
Le lendemain, ils ont, comme prévu, assisté à la 

course…et ont, comme disait Pascal, compris le monde 
qui nous séparait des champions et mesuré les lacunes à 
combler pour  surmonter plus sereinement une telle 
épreuve (et encore lui, il l’a fini le Roc !). songez donc : 58 
km en 2h 20mn, quand nous avions mis 6h pour les 40 
premiers km ! Le passage du col du Bougnon les avait 
impressionnés : 200 m d’une côte que nous avions fran-
chie en 10mn, tout à gauche, ils les passaient en 1mn à 
peine, tout à droite ou presque, et après 40 km de 
course!… Après la visite du salon, ils vinrent me chercher 
à l’hôpital…plâtré, muni de mes radios, il ne restait plus 
qu’à rentrer…retour à la Croix-Valmer, petite pose apéro 
(merci Alain, again !) et soirée au restaurant à Cavalaire. 
La température était si clémente après le repas qu’Alain 
ne résista pas et piqua une tête dans la mer, au pied 
« des flots bleus ». 

 
 << on fait des sorties toutes les semaines, le jeudi et 

le dimanche, 50, 60 ou 80 km. On a en général 2 groupes 
un plus rapide et un plus lent, mais ne vous inquiétez pas 
on attend >>.  

Oh ! là, là ! moi qui ne faisais que mon petit tour de 
30 km en Beauce, cela me paraît énorme  

 

 



 
 

 

Sur ce Michel me vante les agréments des tro-
phées Audax où on roule très régulièrement en peloton à 
22,5km/h de moyenne pendant 200km avec une pose 
repas à midi et des arrêts ravitaillement. Il me dit que 
c'est tout à fait à ma portée. Bon, pourquoi pas, d'autant 
que ce sera un excellent entraînement pour les Vosges. 
Je fais quelques suppléments aux sorties du jeudi histoire 
d'allonger la distance (comme Jean-Marc) et arrive ce 
fameux samedi 20 mai.  

 
7H nous sommes une bonne quarantaine dont 

Michel au départ d'Itteville. Il pleut, il vente, le vélo est un 
sport d'extérieur. La vallée de l'Essonne est abritée, c'est 
agréable, l'allure est tranquille. A l'arrivée sur le plateau 
de la Beauce, nous ressentons les effets d'un fort vent de 
face. Après un stop je ne recolle pas immédiatement, je 
suis lâché, je ne suis pas tout seul, maigre consolation. 
Le peloton finit par attendre. A Vitry Aux Loges, change-
ment de direction le vent est favorable on fait du 30 sans 
un coup de pédale, premières crampes. Repas bien 
agréable au km 100.  

 
En retraite de fraîche date, je pratiquais dans mon 

jeune temps plutôt le tennis, le basket et je n'aimais pas 
les sports d'endurance qui d'ailleurs me le rendaient fort 
bien. Bon, je ne vais pas renoncer sans avoir essayé. 

 
Le jeudi d'après, je me rends au point de rendez-

vous, non sans avoir fait l'avant-veille mon tour habituel à 
bonne allure, histoire de ne pas faire trop pâle figure. 
Accueil très sympa et c'est parti. Plutôt doucement au 
début. On fait connaissance dans le peloton, l'automne 
est agréable. Après 40 km c'est moins facile, lassitude ou 
l'allure s'accélère-t-elle ? Les deux certainement, Joseph 
me confie que les gens se mettent en train après 40 km. 
Bon d'accord... Il reste encore 20 bons km avant de ren-
trer, les faux plats font mal et à un moment je décroche. 
Aussitôt Armand m'attend et les autres aussi, je récupère 
et nous arrivons à bon port. Pour un début, c'est bien me 
dit-on, je suis d'accord, finalement, ce n'était pas si dur 
que ça. La nuit, sommeil de bébé.  

 
Maintenant c'est le retour, le vent est latéral et il a 

encore forci, des rafales à 80 ont été relevées sur Paris. 
Le peloton roule penché. Les bosses sont avalées à toute 
allure par les capitaines de route sans doute impatients 
de rentrer. Je suis à nouveau lâché, mais le peloton m'at-
tend. Dans les bosses suivantes des bonnes âmes me 
poussent, je leur en serai éternellement reconnaissant. 
Dernier arrêt, plus que 40 km. Les crampes deviennent 
insistantes, heureusement que nous avons de l'avance et 
que nous retrouvons la vallée de l'Essonne. Un arrêt pour 
crevaison vient fort opportunément me donner un répit, 
j'en profite pour me ravitailler. Enfin c'est l'arrivée, j'étais 
très satisfait d'avoir pu terminer.   

 La semaine d'après c'est 80 km avec un petit pas-
sage à vide vite oublié. Ca y est je commence à y prendre 
goût, j'attends avec impatience le jeudi. 

 

 

 
Cela vaut le coup de s'équiper sérieusement. On me 

dit qu'un vélo moderne et léger c'est bien agréable. Alors 
je passe à l'acte et un jeudi j'arrive avec un beau vélo 
léger, bien équipé pas trop trop cher et c'est parti pour 
l'année entière. Pas question de se laisser arrêter par le 
froid ou la pluie (dans des limites raisonnables), les co-
pains sont là fidèles au rendez-vous, de quoi aurais-je 
l'air si je me laissais arrêter par des conditions adverses ? 
Les km s'accumulent, je sors aussi le mardi, histoire 
d'être en forme le jeudi. Ces efforts longs et répétés m'ont 
fait maigrir. Je roule maintenant assez facile. Les sorties 
officielles  du dimanche ne me tentent pas, je ne suis pas 
assez mordu.  

  
Je suis en admiration envers le copain qui a passé 

son brevet alpin, il me décrit les agréments de l'épreuve. 
Les autres me disent que moi aussi je suis capable de le 
faire. Bon on verra. Ce que je vois bientôt dans une re-
vue, c'est le tour des Vosges en 2 jours, comme un bre-
vet alpin, début juin, avec étape à Xonrupt, précisément 
où j'ai un chalet. Après quelques hésitations, j'en parle 
aux copains qui se montrent très intéressés. 220 km et 
3700 m de dénivelé annoncés (en fait 4500 mesurés), ce 
n'est pas rien, surtout la deuxième journée avec 145 km 
et 2500 m.  

 
Colmar 13H, il fait 28° en ce samedi 10 juin. Notre 

président m'avait glissé une poudre blanche dans mon 
bidon que j'ai acceptée de mon plein gré. Il fait chaud, les 
plantes de pied me brûlent. Germain me sauve de l'aban-
don prématuré en me versant de l'eau dans les chaussu-
res, j'ai fait du 3 litres au 100. Je me ménage pour arriver, 
et surtout pour repartir le lendemain.  
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Le cardio est un excellent instrument pour se régu-
ler. A la fin du col du Calvaire nous doublons de nom-
breux concurrents à pied souffrant de crampes. Beau-
coup boire et manger m'avaient conseillé les vieux bris-
cards. Merci à Armand pour ses ravitaillements supplé-
mentaires qu'il nous prodiguait au détour d'un chemin 
dans son camping car. Finalement journée assez facile 
même si la carburation n'était pas à son mieux. Qu'il était 
bon le demi bien frais bu au Col du Calvaire.  

 

 

 
Le lendemain le programme était fort copieux 

(145km, 2500m de dénivelé), les pourcentages accepta-
bles (sauf pour monter au premier ravitaillement). Je suis 
surpris de monter sans (trop) fatiguer. Le dernier col ne 
m'a pas apparu insurmontable et fort heureusement nous 
étions trois avec Michel et Jean-Paul pour lutter contre le 
vent du nord au retour vers Colmar. Ce furent deux très 
belles journées, plus faciles que l'Audax d'Itteville.  

 
On dit que… 

 
• Gilles pourrait lever le coude pour Noël ! 
• Jacquot lâcherait ses béquilles pour faire le tour 

du sapin !  
• Daniel hésite pour sa licence 2007 entre Dourdan 

et l’Oise ! 

 

• Yves fait de la gym un sacerdoce ! 
• Alain est notre nouveau secrétaire (mais c’est un 

secret qu’il faut taire) ! 
• Robert privilégie le climat du sud ! 
• Eric est un grand pourfendeur de site ! 
• Nicole n’a pas été mise à genoux par le ski de 

fond ! 
• Paul est bien notre solide doyen ! 
• Michel a retrouvé son efficacité d’antan ! 
• Jean-Marc fait toujours les encombrants pour 

changer de monture ! 
• Jean-Paul a plusieurs casquettes sans prendre la 

grosse tête ! 
 • Germain nous mène souvent en bateau ! 
 • Antonio a deux patries : son vélo et Carmen ! De cette première année je retiens le plaisir de grim-

per un col à un rythme contrôlé, l'absence d'appréhension 
devant des distances relativement importantes tout en 
gardant mon admiration pour ceux qui firent des Paris 
Brest de forçat. J'ai perdu des kilos et ma tension est 
redevenue normale. Je remercie tous mes copains du 
club qui m'ont prodigué leur conseils et roulé avec moi 
ainsi que tous ceux grâce à qui le club est ce qu'il est 
aujourd'hui. Le vélo est un sport individuel beaucoup plus 
agréable à pratiquer en groupe. 

• Joseph a été obligé de casser son vélo pour le 
remplacer ! 

• André est comptable1 de ses efforts ! 
• Louisette est de plus en plus théâtrale ! 
• Olivier doit retrouver sa ligne … de conduite ! 
• Françoise change de port de pêche pour Le Guil-

vinec ! 
• Pascal a un dada … le VTT ! 
• John améliore son français, lorsqu’on peut 

l’entrevoir !  
• Armand et Lucienne font du camping en car ! Alain 

 • Dominique est devant un choix cornélien le di-
manche matin : peinture ou verdure ? D’après les indiscrétions de l’éditeur de ces mémoi-

res, un second tome serait en préparation et nous avons 
obtenu, auprès de quelqu’un de très proche de notre ex-
néophyte, un bref résumé de celui-ci. 

• Pierre est un grand voyageur ! 

 
                                                           
1 On peut même dire que notre jeune ex-comptable est assurément l’un 
des plus Gaillard d’entre nous ! 


