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Le Cyclo Déchaîné 
 
 
 

 
 

Petite chronique du club de cyclotourisme de DOURDAN 
 

Le mot pour le Président  
 

Une bien triste nouvelle… 
 
 C’était le titre du courriel que je vous avais envoyé le lundi 12 octo-
bre à la suite de la chute de Jacquot intervenue la veille lors du rallye des 
Vignes de Cosne-sur-Loire. 
 
 Jacquot, Gilles, Nicole et moi-même étions arrivés le samedi matin 
pour faire le circuit de l’après-midi, un circuit magnifique de 65 km sans 
grandes difficultés. Nous avions ensuite passé une très agréable soirée dans 
une douillette chambre d’hôtes à Donzy. Jacquot nous avait proposé de rac-
courcir le circuit de 85 km prévu pour le lendemain. Tout le monde était 
d’accord car il présentait des passages assez corsés. 
 
 Nous avons parcouru les 20 premiers kilomètres dans un brouillard 
assez épais qui se dissipa pour faire place à un ciel tout bleu : la journée 
aurait dû être radieuse. Le premier contrôle avait lieu à Sancerre, dans une 
cave, aux trois-quarts d’une côte sévère que Jacquot avait terminée à pied. 
Néanmoins, tout semblait normal. 
 
 En repartant de Sancerre, alors que le tandem était devant, Nicole 
me dit « Arrête, nous avons perdu quelque chose ». Malheureusement, en 
se retournant, elle vit que Jacquot était tombé. Quant à Gilles qui était der-
rière, il ne vit pas la chute, chute qui s’est produite juste devant des cyclos 
d’Angerville. Jacquot avait commencé par zigzaguer sur la route avant de 
tomber, chute due sans doute à un malaise cardiaque selon le diagnostic 
des médecins qui l’accueillirent à l’hôpital de Bourges. 
 
 Cet accident est bien sûr une catastrophe pour lui, pour ses proches, 
pour le club dont le fonctionnement est profondément bouleversé par 
l’absence de son élément essentiel. Néanmoins, ce qui reste encourageant 
c’est la façon dont nous avons réagi pour que le club continue de vivre et 
que son président puisse y reprendre sa place dans les meilleures conditions 
possibles. 
 

Jacquot, nous t’attendons. 
 

Jean-Paul 
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Pratiquer le vélo santé  
 
 

C’est une façon de faire du vélo qui procure de 
nombreux bénéfices pour la santé des pratiquants. 
C’est précisément cette pratique qui prévaut dans les 
clubs de cyclotourisme, et en particulier au sein de celui 
de Dourdan le DCT (Dourdan Cyclo Tourisme).  

 
Tout le monde sait que le vélo est bon pour la 

santé, cependant il est bon de prendre quelques pré-
cautions pour vraiment profiter des avantages de la 
pratique régulière du vélo. C’est un des sports les moins 
traumatisants pour les articulations, il peut se pratiquer 
jusqu’à un âge avancé. 

 
 

 
 
 
Outre la détente procurée par une randonnée et 

la saine fatigue qui en résulte, on en tire des bénéfices 
objectifs sous condition d’une pratique raisonnée. Dans 
un club de cyclotourisme les bonnes pratiques sont la 
règle. Une des conditions pour profiter des bienfaits du 
vélo est la régularité des sorties. En club on est motivé 
pour suivre le mouvement, et puis ce n’est pas désa-
gréable de rouler avec les copains.  

 
 

 
 
 
 

 
Le cyclotourisme est par définition la pratique 

du vélo à des fins touristiques et d’agrément. Cela ex-
clut toute compétition (même s’il n’est pas interdit de 
s’amuser entre soi), le but recherché est d’être capable 
de faire plusieurs dizaines de km par jour sans souffrir 
et surtout sans s’épuiser. C’est à la portée de tous. Pour 
cela il faut maintenir sa forme, de préférence tout au 
long de l’année, sachant qu’après une longue interrup-
tion, retrouver la forme demande un peu de persévé-
rance. L’idéal est de rouler 60 à 80 km deux fois par 
semaine en moyenne. 
 

C’est alors que l’on observe les bienfaits liés à 
la pratique du vélo. Ceux qui sont en surpoids même 
léger ont observé une baisse. Un de nos membres dé-
butants, jeune retraité, a perdu 5 kg en 6 mois sans 
faire de régime, sa tension est redevenue normale, son 
cholestérol a également baissé. Après notre randonnée 
vers Great Dunmow beaucoup ont dû resserrer leur 
ceinture.  

 
Ceci est expliqué scientifiquement par le fait 

que lors d’un effort soutenu (mais "raisonnable") et long 
(plus de deux heures) l’organisme tire son énergie des 
graisses stockées dans le corps. Pendant ce genre 
d’exercice on acquière du "foncier" c'est-à-dire la capa-
cité à faire des efforts prolongés sans se fatiguer, à 
condition de ne jamais se mettre dans le rouge. C'est 
précisément de cette façon que roule le cyclotouriste.  

 
Les autres bienfaits observés sont la tonicité 

des jambes, une bonne forme générale. Monter les 
escaliers, faire du ski de piste, marcher en montagne 
tout devient facile. Certaines publications suggèrent que 
l'irrigation énergique du cerveau pendant l'effort permet 
de retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer. 
 

Quelques notions de biologie tirées de la revue 
Cyclotourisme de juillet-août 2009 illustrent ce qui vient 
d'être dit. Les muscles consomment un carburant appe-
lé l'Adénosine triphosphate (ATP). Pour des efforts vio-
lents donc brefs (sprint, démarrage), l'ATP provient de 
la créatine phosphate sans apport d'oxygène et sans 
production d'acide lactique, c'est le processus anaéro-
bie-alactique. Le glucose contenu dans le glycogène 
prend ensuite le relais pendant quelques minutes en 
produisant de l'acide lactique, c'est le processus anaé-
robie-lactique. L'accumulation d'acide lactique va faire 
mal et au bout de quelques minutes il faudra lever le 
pied. Le glucose proviendra ensuite, soit du glycogène 
hépatique si l'effort reste soutenu, soit des graisses 
stockées dans l'organisme si l'effort est modéré, c'est le 
processus aérobie-lactique. C'est à ce niveau d'effort 
que se pratique le cyclotourisme. 
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Mais que veut dire rouler de façon raisonnée ? 

A partir d'un certain âge il faut prendre soin de son 
cœur et surveiller son bon usage. La référence est la 
fréquence cardiaque maximale ou Fcmax et elle est liée 
à l'intensité de l'effort maximal. En moyenne elle est de 
220 moins l'âge. Cette valeur est variable d'un individu à 
l'autre, selon que l'on a toujours pratiqué du sport ou 
que l'on recommence après une longue interruption.  

 
Certains individus vont s'essouffler avant cette 

limite ou leurs jambes ne suivront pas, d'autres vont 
largement la dépasser tout en étant capable de discuter 
sur le vélo. Certains verront leur tension artérielle pren-
dre des valeurs inquiétantes alors qu'elle est normale 
au repos, ils devront limiter leur effort. Il est donc très 
vivement conseillé de faire un test d'effort auprès d'un 
cardiologue qui va s'assurer que l'électrocardiogramme 
reste normal pendant l'effort et que la tension reste 
dans des valeurs acceptables. Dans le cas contraire il 
est indispensable que le cycliste régule son effort (en 
particulier en montée et contre le vent) pour que sa 
tension reste dans des limites sûres.  

 
L'utilisation d'un cardiofréquencemètre est in-

dispensable. Il permet de vérifier que l'on roule de façon 
raisonnée, soit avec un rythme cardiaque typiquement 
inférieur à 120 pour une personne de 60 ans ; c'est 
comme cela que l'on acquière le fameux "foncier" et 
que l'on évite des efforts excessifs qui font perdre le 
bénéfice de la sortie et qui épuisent. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rouler de façon raisonnée c'est aussi ménager 
ses articulations, notamment celles du genou. Au 
contraire de ce qui se pratiquait autrefois, il vaut mieux 
"mouliner" pour réduire les efforts et adopter des petits 
développements. Les fabricants de vélo ne l'ont pas 
encore compris qui s'obstinent à ne pas proposer des 
développements vraiment réduits.  

 
 

 
 
 
Il y a aussi bien sûr la sécurité. Les itinéraires 

choisis par le club privilégient les petites routes peu 
passagères. Un club affilié à la Fédération Française de 
cyclotourisme (FFCT) est tenu d'appliquer les règles 
élémentaires de prudence : à chacun est fourni un bau-
drier réfléchissant à porter dès le crépuscule, l'éclairage 
ainsi que la sonnette sont obligatoires, les priorités et 
les feux rouges sont respectés. 

 
 

Alain 
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Toute toute deuxième fois  
 

Acte 1 : L’an dernier une lubie estivale m’a amené sur 
les routes du 100 km de Millau, pour diverses raisons 
liées au coureur de Marathon que j’ai été, à l’histoire 
même de cette course… et deux ou trois autres « peti-
tes » choses. 

 
Au terme de 18h20 d’efforts ponctués par de 

très forts maux d’estomacs et de plusieurs hypoglycé-
mies je suis devenu « centbornart », avec cependant 
une légère amertume, celle de n’avoir pas couru 
comme je l’avais voulu. 

 
Il n’en fallait pas plus pour recommencer, Millau 

a ses raisons que la raison ignore. 
 

 
 
Acte 2  : Dans la série « bon élève » j’ai fait mes devoirs 
de vacances : J’ai suivi un plan d’entrainement, lu les 
conseils des forums, me suis gavé de pâtes la semaine 
d’avant…, sur le papier je suis au point. Mais bon, entre 
le rationnel et Millau il doit bien y avoir un ou deux caus-
ses d’écarts. 

 
L’ambiance, le soleil, la fanfare, le départ…le 

premier semi est couru tranquillement selon les prévi-
sions en 2h30 (je vise 14h00). Le retour du semi, les 
toboggans entre le 21e et le 30e, je rattrape le meneur 
d’allure des 13h30, je sais qu’il a prévu de marcher 
dans les côtes sur le retour, ce n’est pas ma stratégie 
car je cours plus lentement, nous faisons donc genti-
ment l’accordéon jusqu’à ce qu’il me décroche vers le 
30e km.  

 
La chaleur est bien présente… penser à 

s’hydrater. Arrivée au Marathon en 5h02 ; les fantômes 
du passé me rattrapent…début de douleurs abdomina-
les…non, pas une deuxième fois ! Je repars donc, es-
pérant que l’ambiance accueillante et le ravitaillement 
alléchant retiendront ces empêcheurs de courir en rond 

qui m’ont fait galérer lors du dernier Millau. Cette straté-
gie est la bonne et j’arrive donc aux pieds du premier 
juge de paix, cette côte du viaduc. Je marche d’un bon 
pas en avalant un en-cas léger. Je suis accompagné 
depuis le marathon de mon suiveur – impérial –  

 
Redescente vers St Rome, ca brûle un peu sur 

les adducteurs mais c’est très supportable,  
 
Ravitaillement de St Georges de L. (52 km), pe-

tite hypoglycémie rapidement exorcisée à coup de gel, 
en repartant je croise le groupe des 14h00 qui s’arrête, 
je suis juste sur mon temps de passage, mais encore 
dans les clous. 

 
Ensuite la partie que je n’aime pas –St Geor-

ges/St Rome – faux plat montant de toute façon trop 
long – heureusement je croise C. Morgo, B. Bec… bon 
effectivement une simple chaussée sépare la cour des 
grands des amateurs anonymes, bravo les champions ! 

 
Début de la cote de Tiergues… j’ai prévu de ne 

pas m‘arrêter au ravitaillement mais de manger en mar-
chant, finalement c’est pas mal. Les adducteurs brûlent 
un peu, depuis St Rome je les arrose à chaque ravitail-
lement, l’eau a des effets bénéfiques…même à l’état 
naturel… 

 
Descente vers St Affrique, cette année j’admire 

le paysage, il fait maintenant doux, une belle soirée 
d’automne dans un paysage magistral, c’est aussi cela 
Millau. 

 
Arrêt rapide à St Affrique (72 km) histoire de sa-

tisfaire au rituel de l’arrosage des adducteurs, plus la 
soirée avance plus c’est… rafraîchissant… mais au final 
c’est assez bénéfique. 

 
Départ de St Affrique, il est 19h30…j’essaie de 

calculer : j’ai 4h30 pour 30 km, soit 6,7 km/h. En mar-
chant rapidement dans les montées et en trottinant 
ailleurs cela devrait passer. Une douce euphorie vient 
ponctuer ce coucher de soleil, j’arpente la première 
montée du retour d’un pas alerte. Mon fidèle Garmin 
m’indique 6 km/h. Je croise la guirlande de frontales 
arrivant sur le ravitaillement tant attendu car marquant 
le retour. Encouragements mutuels. Complicité fugace. 
 

Je bascule maintenant sur la descente vers St 
Rome, musculairement c’est un peu difficile, mais ça 
passe. Ravitaillement express servi « à domicile » par 
mon suiveur. Puis la « Portion que je n’aime pas », si ce 
n’est l’intermède musical salvateur au milieu, tiens 
j’entends « C’est une belle journée qui s’achève… je 
vais me coucher »… oui bien sûr, mais reste une quin-
zaine de kilomètres. 

 
La batterie du Garmin a rendu l’âme, finalement 

les adducteurs quoique moins discrets sont plus résis-
tants, reste le chrono pour calculer la faisabilité de cet 
objectif à 14h00. C’est fou comme on a du mal à calcu-
ler après 85km de course. Mais je refais dans ma tête 
plusieurs fois les opérations…c’est encore facilement 
jouable. D’autant que je sais que les meneurs d’allure 
du 14h00 sont derrière, et que n’ayant à cette heure 
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avancée qu’une confiance relative dans mes capacités 
à compter je surveille attentivement s’ils venaient à me 
dépasser ! 

 
Arrive le 90e km, la dernière ascension du via-

duc, je marche, je sais que si j’arrive à courir dans la 
descente les 14h00 sont gagnées. Je monte donc as-
sez tranquillement en appréciant cette année le specta-
cle majestueux. Je trottine dans le dernier faux plat, 
dans la descente, ca brûle dans les jambes, ca chauffe 
dans la tête, c’est quasi gagné ! 

 
J’attends le 95e km pour recalculer tout cela, il 

me reste quasi 45mn pour terminer, sauf défaillance je 
ne vois plus comment je pourrais ne pas y arriver.  
 

Arrêt au dernier ravitaillement pour un dernier 
verre de Coca, un gel pour prévenir une éventuelle ul-
time hypoglycémie, je marche un peu entre le 98 et 99, 
d’une part parce que musculairement ça tire quand 
même pas mal, et aussi pour apprécier ce moment. Il 
m’a fallu deux ans et l’expérience difficile de l’an dernier 
pour en arriver là, je veux savourer. 

 
99e km, petite foulée, encouragement des Milla-

vois qui sont encore dans les rues, la nuit est belle… le 
parc de la victoire, la foulée s’accélère dans cette extra-
ordinaire allée finale, le cœur aussi, et ce virage vers la 
salle des fêtes, 13h50 annonce le speaker. 

 
Ce fut «une belle journée   je vais me coucher», 

merci Millau. 
Pascal 

 

 

On dit que …  
 

 
Alain (B), Jean-Claude, Pascal, Alain (L) et 

Jean-Paul ont eu la gentillesse de se proposer pour la 
rédaction d’un article pour le « Canard enchaîné ». Leur 
notoriété n’allait-elle pas s’en trouver grandie ? 

 
C’est donc peut-être la jalousie qui a poussé 

certains d’entre nous à alimenter la rubrique habituelle 
« on dit que ». 

 
On dit qu’Alain (B.) hésiterait entre le vélo sans 

thé et le VTT sans sel. C’est une question qui ne man-
que pas de fondement, mais attention, la réponse peut 
être douloureuse ! 

 
On dit que le courage de Pascal ne serait pas 

sans bornes et que s’il a parcouru une seconde fois les 
100 km de Millau, c’est uniquement parce qu’il adore 
faire le pont ! 

 
On dit que Jean-Claude en a gardé sous la 

plume dans son article sur les Chemins du Mont ; s’il ne 
nous a pas indiqué quel était le nom du dourdannais qui 
a déraillé, c’est parce que celui-ci avait fait l’andouille à 
Vire ! 

 
On dit que Jean-Claude n’a pas parlé non plus 

du calva offert par Guy car il ne connaissait pas 
l’équivalent en joules ! 

 
Lors de notre sortie à Mézières-sur-Brenne, le 

centre où nous logions avait organisé une randonnée de 
vieilles gloires (voitures antérieures à la seconde 
guerre). On dit qu’Alain (L) aurait été très déçu que les 
organisateurs ne l’invitent pas à y participer avec sa 
camionnette. C’est pourquoi il est resté très silencieux 
sur le sujet ! 

 
On dit que si Jean-Paul s’est proposé aussi ra-

pidement pour écrire un mot pour le Président c’est qu’il 
avait peut-être une idée derrière la tête ! 
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La sortie club à VTT :  
Les Chemins du Mont  

 
 

De temps en temps il n'est pas mauvais de se 
lancer des défis. La rando des Chemins du Mont y res-
semblait. Les pluies abondantes de la semaine précé-
dente en ont un peu rajouté mais ce seront de beaux 
souvenirs. 
 
 

 
 
 

Vendredi 15 mai à 14 heures. Partir pour une 
belle épreuve printanière à cinq dans la voiture du pré-
sident Jacquot avec 4 vélos sur le porte vélos et 1 vélo 
dans le coffre posé sur les sacs et les bouteilles de vin, 
voilà un beau projet surtout quand les 5 protagonistes 
sont reçus à leur arrivée par un couple d’amis, les Le-
grain, dans la belle maison normande qu’ils ont restau-
rée avec goût. Anciens Dourdannais et membres du 
DCT, les Legrain ont régalé ces courageux avec de fins 
produits du terroir copieusement arrosés de Muscadet, 
de rosé, de Saint-Estèphe. Le week-end sur les che-
mins du Mont St Michel commence donc bien, même si 
cette entrée en matière laisse déjà dans les organismes 
des traces, que n’effacera pas totalement la nuit passée 
dans un gîte, normand lui aussi, et chauffé par un 
énorme poêle à bois au milieu d’une vaste cheminée du 
début du 18ème siècle. 
 
 

Flers - Sourdeval. Une étape dantesque 
 
 

En ce samedi 16 mai, il est 8 heures, le ciel est 
gris, bas, chargé de menaces après une nuit pluvieuse 
qui a dû inonder les paisibles chemins en creux de la 
Basse Normandie. La petite ville de Flers est en effer-
vescence, sillonnée par des VTTistes qui se rendent au 
départ de l’épreuve près du stade aquatique Capfl’o. 
Les Legrain seront avec nous tout au long de ces deux 
longues journées. Les nombreux organisateurs bénévo-
les sont à leur poste depuis longtemps. Près de 310 
passionnés ont répondu présents pour cette épreuve, le 
samedi ou le dimanche, les deux jours pour la plupart. 

 
 
Après les discours d’usage, le départ pour cette 

première étape Flers-Sourdeval de 45 km et de 750 m 
de dénivelé est donné à 8 heures 30 dans la bonne 

humeur qui, avec la convivialité, sont les maîtres mots 
des randonnées organisées par la FFCT. 

 
Quand les VTTistes s’élancent, les routes sont 

plates et goudronnées, mais il va leur falloir vite dé-
chanter car cette partie de la Basse Normandie, située 
non loin de la Suisse Normande, n’est pas réputée pour 
être un terrain plat même si l’épreuve s’achève au ni-
veau de la mer. Le peloton s’étire dès les premiers 
chemins boueux … l’eau a rempli les ornières, les 
chaussures sont rapidement trempées et la boue com-
mence à s’immiscer dans les pignons, le dérailleur, les 
freins. Les premières côtes de la matinée vont clairse-
mer les participants qui se rassemblent le plus souvent 
par petits groupes, espérant vaincre ainsi les difficultés 
qui leur paraissent difficiles à surmonter. Les 5 DCT 
dourdannais drivés par Jacquot n’ont pas failli à cette 
stratégie, Pascal et Gilles prenant les devants et assu-
rant en embuscade les fonctions de reporters sportifs, 
respectivement caméraman et photographe, quand 
Alain, Jacquot et Jean-Claude restaient plantés au mi-
lieu des bourbiers. Il faut trouver son rythme, 
s’accrocher assez loin de ses camarades pour éviter un 
obstacle imprévu.  

 
 

 
 
 
Si, devant, quelques costauds jouent le chrono, 

pour une grande majorité l’objectif est d’admirer les 
paysages variés, de se faire plaisir et surtout de rallier le 
Mont St Michel, ce qui nécessite une certaine prudence 
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et d’en garder sous la pédale ou sous la semelle car 
nombreuses étaient les montées à pied. Au bord des 
chemins, les vaches ne montrent aucun étonnement 
devant ces VTTistes déja fatigués. Dans les villages et 
dans les fermes, les gens du cru semblent s’interroger, 
certains paraissent plutôt dérangés dans leurs habitu-
des. 
 

Le premier ravitaillement au 16e kilomètre est le 
bienvenu mais, après quelques impressions échangées 
avec les organisateurs, il faut repartir pour une nouvelle 
tranche de 15 kilomètres. Elle va conduire les coura-
geux Dourdannais à un second ravitaillement, dont les 
organisateurs ne les laisseront repartir que par la route. 
Dommage, le temps paraissait même s’éclaircir mais 
les suiveurs à moto devaient rendre les chemins à la 
nature et enlever les balises et, de plus, il ne fallait pas 
arriver hors délai au repas. La route semble plus facile 
mais l’allure est vive et gare à la dernière côte de la 
matinée qui les conduit au centre de la ville de Sourde-
val. Contrôle sur la place et repas au restaurant sco-
laire. Avachis sur leur chaise, certains sont incapables 
de parler. 
 
 

Sourdeval - Saint Pois 
 
 

14 heures. Il est temps de repartir pour une 
deuxième étape de 40 km et de 950 m de dénivelé  qui 
les conduit à Saint Pois. Les côtes et les dangereuses 
descentes se succèdent, les organismes fatigués font 
douter les dourdannais, surtout au Val d’enfer. Pourtant, 
dans le vieux moulin blotti au fond du val, les organisa-
teurs servent des crêpes savoureuses et un cidre suc-
culent. Repartant, qui en marchant, qui en pédalant 
mais à 4 km/h, c'est-à-dire littéralement au pas, il est 19 
heures quand ils passent triomphalement sous la ban-
nière d’arrivée plantée au milieu de la place centrale.   
 
 

Saint Pois – Saint Senier s/s Avranches 
 
 

En ce dimanche 17 mai à 8h30, les VTTistes 
prennent le départ sur le stade de Saint Pois pour une 
étape de 46 km et de 1000 m de dénivelé. Certains ont 
préféré raccourcir le parcours et ne démarrer qu’au 
second ravitaillement à 11h00. Sage précaution pour 
rallier le Mont St Michel qui est encore loin. L’inquiétude 
est cependant à son comble quand le dérailleur de l’un 
d’entre eux pénètre au milieu des rayons pour la 
sixième fois et décide de n’en plus sortir. C’est donc en 
draisienne* que l’infortuné achève les 3 derniers kilomè-
tres. Heureusement, les organisateurs ont tout prévu 
pour les nombreuses casses ; un habile mécanicien a 
tôt fait de redresser la patte du dérailleur, d’en installer 
un nouveau (un Altus !) puis un câble, redonnant au 
dourdannais l’espoir de voir le Mont St Michel.  
 
* Draisienne : ancêtre de la bicyclette, instrument de 
locomotion à deux roues reliées par une pièce de bois 
sur laquelle on montait à califourchon, et muni d’une 
direction à pivot.  
 

 
Saint Senier s/s Avranches – Le Mont St 
Michel 
 
 

Cette dernière étape de 33 km est un peu 
l’arrivée du Tour de France sur les Champs Elysées. Le 
dénivelé de 175 m ne mérite même pas d’être signalé. 
Les prés salés et les moutons sont là à perte de vue 
avec un Mont St Michel que l’on ne finit pas de contour-
ner. Au bout de ce dernier effort, un camion sur le par-
king et les organisateurs distribuent de réconfortantes 
bouteilles de bière. Au dessus du Mont, le soleil ré-
chauffe nos heureux VTTistes. Après un dernier au 
revoir aux Legrain, ils repartent pour Dourdan, la tête 
chargée de souvenirs. 
 
 

 
 

Epilogue 
 
 

Pas besoin d’être scientifique pour savoir que la 
puissance d’un moteur est exprimée en watts aussi bien 
pour un moteur à combustion que pour un moteur hu-
main ! Pédalez sur les routes avec votre vélo tout ruti-
lant ou dans les chemins couverts de boue avec votre 
VTT, vous faites un travail que vous pouvez exprimer 
en joules ou en calories (1 calorie = 4,18 joules) et vous 
développez une puissance exprimée en watts (1 watt 
c’est un joule par seconde). Vous pouvez apprécier ce 
travail à votre degré d’essoufflement, à la douleur de 
vos cuisses … certains d’entre nous surveillent même 
leur fréquence cardiaque.  

 
Pour rouler à 40 km/h, des experts en physiolo-

gie sportive et en kinésiologie ont montré à l’aide de 
formules mathématiques que vous devez développer 
une puissance d’environ 240 watts. Si vous développez 
cette puissance pendant 1 heure, vous avez produit un 
travail de 240 joules/seconde x 3600 secondes/heure 



 

 Le Cyclo Déchaîné – Numéro 22 p8 
 

soit 864 kilojoules. Vous devez alors demander à votre 
corps de dépenser 5 fois plus d’énergie car il n’est effi-
cace qu’à 20%. Il dépense le reste sous forme de cha-
leur ! Si vous pédalez pendant 4 heures avant et 
4 heures après le repas de midi, c’est donc 
4320 kilojoules/heure x 8 heures que votre corps va 
dépenser soit 34560 kilojoules. C’est aussi la quantité 
d’énergie qu’on puise dans 16 bouteilles de vin ou dans 
800 grammes de graisse. Ne faites pas le choix, c’est 
juste un exemple. 

 
Application : Pédalez dans les chemins du 

Mont, couverts de boue, de flaques d’eau, dans les 
ornières, montez les côtes à 10 ou 15% sur des dénive-
lés de 150 à 200 m, vous comprenez que la chaleur 
dégagée par votre corps a largement compensé la frai-
cheur ambiante, que le travail fourni est surhumain, qu’il 
faut vous arrêter aux ravitaillements plus longtemps que 
vous ne le voudriez, qu’il aurait fallu vous entraîner plus 

sérieusement pour améliorer votre endurance, votre 
puissance aérobie maximale (PAM), la valeur maximale 
de votre consommation d’oxygène (VO2 max) et … 
votre puissance de pédalage. Voilà bien la résolution 
que nous vous proposons d’adopter après cette 
épreuve Flers – Mont St Michel, riche tout à la fois 
d’enseignements géographiques, cyclotouristiques et 
sportifs. 
 
Référence : Entraînement. Physique humaine. TOP 
Vélo. Septembre 2008, n° 138, 74-75. 
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