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Le Cyclo Déchaîné  

 
Petite chronique du club de cyclotourisme de DOURDAN 

 

Le mot du Président  
 

Cette année n’a pas été tout à fait comme les autres : partout, il man-
quait Jacquot, autant sur la route et en VTT que dans l’animation du club et 
à la rando des châtaignes. Depuis son accident de l’an dernier, il progresse 
lentement ; nous souhaitons que ses progrès continuent d’améliorer sa vie 
et celle de Dominique en 2011. 

• Notre bilan de 2010 
- La rando des châtaignes avec 715 participants est à mettre au rang des 

bons crus ; malgré nos effectifs réduits, mais grâce à la bonne solidarité 
des membres du club auxquels se sont joints leurs proches et amis, tout 
s’est bien déroulé et dans une bonne ambiance. 

- La sortie en baie de Somme a été fort bien préparée et très appréciée.  

- Les sorties du jeudi après-midi sont toujours bien fournies ; vive la retraite ! 
En revanche, le dimanche matin, les rangs sont beaucoup plus clairsemés. 
Il faut se mobiliser pour garder la forme. 

- Comme chaque année notre participation au forum nous a fait vivre une 
journée de rencontres très vivante, même si le nombre de nouveaux adhé-
rents n’est pas à la hauteur de nos espérances. 

- Un certain nombre de rallyes ont été fréquentés par quelques uns d’entre 
nous, Méréville, Sainville, Brétigny, Les Granges, St- Arnoult, Brétigny, 
Chevreuse, Milly, j’en oublie peut-être quelques-uns. Nous devrions cette 
année pouvoir faire un petit peu mieux.  

- La semaine fédérale a également vu rouler le DCT ; il y a encore des can-
didats cette année pour Flers.  

- Je vous invite enfin à lire notre excellent «cyclo déchainé ». Vous y décou-
vrirez, en particulier, ce que Pascal arrive à faire sans vélo. 

• Les perspectives pour 2011  
Renouer avec des sorties un petit peu plus longues comme nous en 

faisions chaque année dans le passé : en cyclo, s’inscrire à un brevet de 
200 km ; en VTT, le Paris-Roubaix, ainsi que la Transvolcanique (sur 2 
jours). Et puis, après la Baie de Somme, où nous emmènera cette année 
notre désormais traditionnelle sortie « touristico-cycliste » ? Les idées ne 
manquent pas ; nous concrétiserons l’une d’elles. Et pour préparer tout cela, 
un petit effort vers les sorties du dimanche matin et les rallyes locaux nous 
fera le plus grand bien.      
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Le Marathon des Sables :  
(Extraits de l’article de Pascal à découvrir en intégralité sur le site du club). 

 

 

Prologue et définition :  

Le Marathon des Sables est une course à pied 
dans le Sud marocain, par étapes en autosuffisance 
alimentaire sur une distance de 250 km. L'itinéraire 
emprunte toutes sortes de terrains : dunes, plateaux 
caillouteux, pistes, oueds asséchés, palmeraies, petites 
montagnes, sur 6 étapes de 20 à 80 km, dont une étape 
marathon de 42 km et une étape non-stop d'environ 80 
km en partie de nuit. On y vient d'abord pour l'intensité 
de l'épreuve, sa réputation étant la course la plus diffi-
cile au monde.  

Vendredi :  

Vendredi 2 avril, 3h15 du matin, le réveil sonne le 
glas d’une nuit trop courte et lance le départ d’une aven-
ture dont l’idée a germé 9 mois plus tôt : participer au 
25e Marathon des Sables !! 

Une requête sur Google « plan d’entrainement 
Marathon des sables », l’idée que finalement cela se 
tente…tout s’enchaîne alors très vite, l’inscription, puis 
l’entraînement et la préparation. Ces heures à jongler 
avec le quotidien pour trouver le temps de s’entraîner, à 
parcourir les forums et apprendre à calculer un rapport 
poids/calories, à sélectionner le bon matériel, à optimi-
ser l’alimentation. L’avion décolle, nous nous posons 3 
heures plus tard sur l’aéroport de Ouarzazate. Premier 
contact avec cette nonchalance d’outre méditerranée 
qui nous surprendra toujours. 

[...]  Distribution du Road Book !! 30 km, 35 km, 
40 km, 82 km, 42 km, 21 km…ce sera la répartition du 
kilométrage de cette édition. Nous avons tout le loisir de 
parcourir le livret pendant les 5h30 du voyage qui nous 
amène au premier bivouac.  
 [...] . 

Samedi. :  

La journée est consacrée aux contrôles (sac et 
coureur), [...] les distributions d’eau, la démonstration 
de l’utilisation d’une fusée de détresse [...] je suis dans 
un sas un peu irréel, hier encore au boulot, prisonnier 
de cellules Excel, et là, à quelques heures du début de 
ce Marathon des sables.  

Dimanche :  

Je suis réveillé vers les premières lueurs du jour vers 
5h30, comme mes compagnons de « chambrée ». Nous 
sommes désormais en auto-suffisance alimentaire, et 
nous préparons donc le petit déjeuner extrait des sacs 
de congélation dans lesquels nous avons reconditionné 
la nourriture lyophilisée. [...] .L’étape est un peu vallon-
née et assez rapidement je comprends qu’il va falloir 
composer avec la chaleur, étouffante. [...] 

 

 
 

Lundi :  

[...] ...le mercure flirte avec les 50°… [...]  

Mardi : 

[...] J’ai bien digéré l’étape d’hier, c’est donc le cœur 
assez léger que je me dirige vers le départ de cette 
étape de 40 km. [...]  

Mercredi :  

Le jour se lève sur un peloton un peu plus silen-
cieux que d’habitude, aujourd’hui la distance qui sépare 
le départ des théières est de 82,2 km [...]  
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Je vis un pur instant de rêve en descendant en 
courant cette dune, à cet instant c’est certain je vole. 
[...]  Mais le propre des moments d’euphorie dans notre 
sport est souvent d’être suivi par des instants difficiles 
[...] 

Jeudi :  repos 

Vendredi :  

C’est donc le départ du Marathon. Je craignais 
un peu de constater au réveil que l’étape de l’avant-
veille avait laissé de grosses séquelles, mais finalement 
ce n’est pas si mal, pas trop de courbatures.  

Samedi :  

Il règne ce matin là dans le camp une excitation 
particulière, c’est la fin !  

Une heure avant le gros du peloton partent les 50 
derniers du classement. Ils traversent le camp. Sponta-
nément le reste des concurrents les acclame en les 
gratifiant d’une haie d’honneur, on lit sur leur visage une 
émotion légitime, eux ont dû souffrir plus que les autres 
encore, la fierté devinée dans leur regard est belle, un 
beau moment de plus. 
 

 
 
Et puis il y a notre départ, dans une certaine euphorie, 
quelques dunes, quelques collines rocailleuses, un 
vieux village minier déserté et après le CP nous enta-
mons les dernières difficultés, les majestueuses dunes 
de Mergouza. 

Le temps est magnifique, les crêtes des dunes 
de sable rouge se détachent sur un ciel au bleu saturé. 
Le nombre croissant de touristes applaudissant les 
coureurs est annonciateur d’une arrivée proche. Pren-
dre le temps d’apprécier, encore. 

Puis au loin se détache peu à peu la ligne 
l’arrivée. 

La dernière dune vient mourir sur une zone ro-
cailleuse. 300 mètres plus loin c’est l’arrivée, enfin, 
déjà, je ne sais plus, mais c’est là. Je termine en trotti-
nant, des applaudissements, les larmes des finishers 
devant moi, l’accolade de Patrick Bauer, tout va vite, 
trop vite. Il y aurait tant à dire. Je vis pleinement cette 
« petite seconde d’éternité » payée au prix de tant 
d’efforts, mais si intense que cela en valait la peine. Ce 
sont ces moments d’émotion brute qui font la beauté de 
notre sport. 

Se mettre à la pratique régulière  
du vélo  

 
C'est certainement le sport qu'on peut pratiquer 

le plus longtemps, suffisamment intense, mais peu solli-
citant pour les articulations. On entend par pratique 
régulière un minimum d'une sortie de 50 km et plus par 
semaine tout en restant toujours en dedans de ses ca-
pacités. A ce régime, les muscles vont se faire au bout 
de quelques mois, l'endurance viendra avec et le plaisir 
et la facilité seront au rendez-vous. Si le vélo ne fait pas 
le cycliste, il participe à ce plaisir, à condition d'être 
choisi judicieusement. 

Quel type de vélo ?  

Il existe des vélos tout terrain, tout chemin et 
route. Avec le VTT on est vraiment au milieu de la na-
ture, parfois un peu trop quand les chemins sont 
boueux. C'est ludique, les efforts sont violents. Le VTC 
est un compromis orienté promenade, beaucoup de 
chemins sont accessibles surtout à la belle saison mais 
ces vélos restent lourds et leurs gros pneus ne facilitent 
pas le roulage. Néanmoins ils sont parfois utilisés par 
des randonneurs au long court pour leur capacité de 
portage. Le vélo de route est sans conteste celui qui 
donne le plus grand plaisir, léger, réactif, il est utilisé par 
tous ceux qui roulent régulièrement en club. Il convient 
de le choisir avec soin, et avec lui l'équipement du cy-
cliste. 

Choix du vélo de route :  

On ne saurait trop conseiller d'adopter le vélo "de 
course" classique plutôt qu'un vélo à guidon plat. Il per-
met une position optimale, une variété de prises de 
guidon évitant la lassitude de position et une position 
couchée en cas de fort vent contraire. 

 
Il existe une grande variété de vélos de route, de 

prix allant de 400 à 6000€ et au-delà. Cela commence 
du vélo en alu avec des équipements bas de gamme au 
vélo carbone où chaque gramme est économisé mais 
pas les euros. Pour un cyclo du dimanche il vaut mieux 
arrêter l'escalade très rapidement… et surveiller son 
alimentation. 

 
On choisira un vélo tout alu ou avec fourche et 

haubans arrières en carbone avec une transmission de 
bonne qualité. Le choix d'un triple plateau à l'avant est 
très fortement conseillé, il permet d'aller partout. Il vaut 
toujours mieux "mouliner" que monter en force, c'est 
moins fatiguant et cela ménage les articulations. Le 
développement préconisé est le minimum. En pratique, 
pour des grimpeurs médiocres, 26 dents à l'avant et 27 
à l'arrière permettent de monter des cols à 10% en 
moyenne avec des pentes à 12 ou 13%, ce qui n'est 
déjà pas mal. 

 
On fait maintenant  des vélos en carbone. Dans 

les premiers prix (celui d'un haut de gamme en alu), le 
poids est à peine inférieur et il est impossible d'accro-
cher sur le cadre ou la tige de selle des accessoires un 
peu lourds comme des sacoches de randonnée. 
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En conclusion, choisir un vélo en alu avec devant 

une triplette 50x39x26 ou 50x40x28 et derrière au mi-
nimum 8 pignons allant de 12 à 27 dents ou 12 à 30. 
Les vélos sont souvent vendus d'origine en 50x40x30 et 
12x25  l'arrière, c'est bien pour les jeunes et les cos-
tauds. Il ne faut pas hésiter à demander (négocier) à 
votre vendeur, lors de l'achat, le remplacement par un 
50x39x26 et une cassette 12x27. 
 

 
 

• Où acheter, quel budget prévoir ?  
 

Il vaut mieux éviter les grandes surfaces généra-
listes qui n'ont pas toujours une politique pérenne pour 
les vélos de route. On peut se faire une idée en consul-
tant les sites de GO sport, Décathlon, Vélo et Oxygene 
(vélos Bianchi et Gitane), Lapierre et Orbea.  Le début 
de gamme est à 400-500€ mais c'est vers 700 à 1200€ 
que l'on trouvera du bon matos. Lors des comparaisons, 
il faut bien noter les équipements de transmission, les 
poids indiqués sont sujet à caution. Il est très important 
d'avoir un bon SAV à proximité. On peut avoir recours à 
une grande surface, mais les délais de réparation sont 
parfois longs. 

 
Un vélociste traditionnel est souvent d'excellent 

conseil et sélectionne (en principe) des vélos robustes 
dont il trouvera facilement des pièces détachées et 
pendant longtemps, l'entretien pourra se faire chez un 
autre vélociste, c'est plus cher mais pas toujours, on a 
vraiment le vélo qui convient et c'est plus sympa. 

Les accessoires du vélo :  

Il faut choisir le type de pédales. Le cale-pied est 
toujours choisi par certains mais la plupart de ceux qui 
roulent régulièrement ont opté pour les pédales automa-
tiques. C'est beaucoup plus agréable, on peut tirer sur 
la pédale et le rendement est meilleur. Il faut s'habituer 
à dégager les chaussures, une chute sans gravité à 
l'arrêt n'est pas à exclure au début. La selle pourra être 
un sujet douloureux et certains ne pourront pas se faire 
aux selles standard. Pour ceux-là rien n'est plus confor-
table qu'une selle en cuir Brooks (à partir de 90€) qui se 
fera à leur morphologie. 

 
Un compteur, filaire de préférence, fournira les 

données chiffrées relatives aux sorties, l'option altimètre 
est intéressante. Une sacoche de selle permet d'avoir 
toujours le nécessaire de réparation de pneu (démonte-
pneus Schwalbe ou à la rigueur Michelin), tandis que 
celle de guidon (système click'fix) doit être munie d'un 
porte-carte. Sonnette, porte-bidon, lumières arrière et 
avant de bonne qualité complètent l'ensemble, sans 
oublier une pompe de bonne qualité, petite mais capa-
ble de gonfler à plus de 10 bars. 

 
Pour les jours de pluie des garde-boue sont bien 

utiles pour soi et pour les autres. 

L'équipement du cycliste :  

Un cardiofréquencemètre permet de se situer par 
rapport à ses limites. Il est particulièrement utile pour 
monter un col où il faut respecter un régime économi-
que pendant toute la montée.  

 
En été cuissard court (à bretelles), maillots et 

coupe-vent imperméables permettent de faire face à 
toutes les situations. En hiver, il peut être intéressant 
d'investir dans un cuissard long en tissu Windstopper, 
c'est cher mais c'est bien agréable. La veste doit être 
chaude et déperlante et complétée par le coupe-vent. 
Un baudrier fluo normalisé est obligatoire dès que la 
luminosité décline. Sous la veste une ou deux épais-
seurs de textiles modernes permettent d'affronter les 
températures hivernales. En dessous de 5°C des gants  
Goretex fourrés procureront un bon confort et pourront 
servir pour le ski. Pour des températures plus clémentes 
il existe des gants imperméables à 10€ chez Décathlon. 
Un casque style VTT à visière protège le visage du 
soleil et de la pluie. 

L'entretien courant :  

Le vélo ne doit jamais être nettoyé au jet et en-
core moins au Karcher, on risque de faire entrer de la 
boue dans les roulements. Une brosse au bout du jet 
permet un nettoyage rapide et efficace. Un peu de les-
sive empêche de rouiller. Il y a différentes écoles de 
graissage. Mon vélociste préconise le nettoyage de la 
chaîne avec du pétrole. Le graissage se fait avec du 
Finish Line qui évite la formation de cambouis. 
 

Alain 
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Sortie en Baie de Somme  
 

Après avoir profité l’an dernier des étangs et des 
oiseaux de la Brenne, nous avions décidé cette année 
de parfaire nos connaissances ornithologiques en allant 
visiter la Baie de Somme. Les cyclos ont toujours intérêt 
à connaître beaucoup de noms d’oiseaux pour éventuel-
lement en faire bénéficier nos amis automobilistes. 
 

Comme d’habitude, nous avions formé deux 
groupes : 
 
• Les roulants avec Alain B., André, Germain, Jean-

Claude, Jean-Paul et Nicole sur leur tandem 
• Les accompagnants avec Eline, Geneviève, Lu-

cienne, Marie-Hélène, Sylvain et Alain L. 
 

Un bien beau circuit avait été concocté par 
Alain B., toujours loin des axes à grande circulation. Les 
routes calmes de campagne, à flanc de collines ou le 
long de charmantes rivières, des routes anodines mais 
au pourcentage parfois élevé, n’hésitaient pas à enjam-
ber les crêtes d’où la vue embrassait de vastes pano-
ramas. 

 
La première étape Dourdan-Gisors débute le lun-

di 17 mai de bon matin par un beau temps frais aux 
alentours de 4°C. Ce sont 120 kilomètres que nos rou-
leurs doivent parcourir avec des conditions climatiques 
pour le moins favorables. Super pique-nique à Mantes 
près de la Seine où nous avons le plaisir de retrouver 
Marie-Hélène.  

 

 
 
Nous ouvrons l’œil à Vétheuil pour admirer les 

reproductions des peintures de Monet, un petit coup 
d’aiguillon pour monter la côte partant du site de La 
Roche Guyon cher à Rommel, c’est ensuite la vallée de 
l’Epte et une piste cyclable pour terminer. Arrivée à 
Gisors et hébergement à l’Hôtel Moderne qui se révéle 
idéal pour effacer les courbatures des moins endurcis 
après ces longues heures passées sur la selle. L’hôtel 
est proche de la gare mais pas question de prendre le 
train ! 

La deuxième étape Gisors-Saint-Quentin-en-
Tourmont de 140 kilomètres, mardi 18 mai, a connu des 
conditions météo tout aussi favorables avec un départ à 
8h. Remontée de la vallée de l’Epte, quelques provi-
sions de bouche en cours de route et arrêt le midi au-
près d’une charmante rivière, la Bresle, pour le pique-
nique. Recherche obligatoire d’un café, c’est le bar des 
sportifs qui s’offre à nous avant d’affronter la dernière 
difficulté et de dérouler sans problème le long de la 
piste cyclable de la Baie de Somme pour arriver le soir 
au Parc du Marquenterre à Saint-Quentin-en-Tourmont. 

 
Cette année, nous étions complètement immer-

gés dans la nature puisque nous étions logés à « La 
Bergerie », un gîte qui, situé à l’intérieur même du Parc 
du Marquenterre, s’est avéré le bon choix par ces temps 
difficiles de crise (Merci, Jean-Paul). Ce gîte spacieux, 
tout à fait adapté à la vie sportive au grand air, est sû-
rement différent du bling-bling de l’hôtel qui abrita une 
certaine équipe nationale de footeux fustigés par notre 
secrétaire d’état aux sports. Mais nous y attendent déjà 
quelques bergères souriantes. Il faudra assurer les 
repas, tout se passera bien, tout le monde participera… 
et le traiteur du restaurant La Garinière « Toutes les 
saveurs du pays entre terre et mer ! » n’est pas loin. Les 
plats fournis ont largement rassasié nos vaillants rou-
leurs. Quant aux vins apportés par notre cyclotouriste 
œnologue en chef, ils ont largement contribué à 
l’ambiance sportive mais également festive. 
 

Mercredi matin par grand beau temps, la visite 
guidée du Parc du Marquenterre, a permis de redécou-
vrir la biodiversité avec notamment, l’observation de la 
spectaculaire « Héronnière », lieu de nidification et de 
reproduction de ces oiseaux emmanchés d’un long cou. 
Après-midi libre mais pas de souci pour trouver des 
musées pour nos sportifs avides de culture, par exem-
ple celui des frères Caudron, dont le centenaire fut fêté 
en 2009. Un mot pour préciser que natifs de Favières, 
Gaston et René Caudron effectuèrent leur premier vol 
en 1909 et implantèrent dès 1910 leurs ateliers à Rue, 
puis la première école d’aviation civile sur la plage du 
Crotoy. 
 

Jeudi matin pour observer les phoques dans le 
lointain, nécessaires sont les jumelles mais bottes, pan-
talon et coupe-vent sont de rigueur car vent, pluie et 
brouillard se sont donné rendez-vous à la Pointe du 
Hourdel. Heureusement, le guide est captivant (faune, 
flore, économie de la baie…). Retour un peu difficile 
vers les voitures, certain(e)s ont bien failli prendre un 
bain de boue !  

 
Jeudi après-midi, la bicyclette est de rigueur pour 

une balade le long de la baie afin de rejoindre les amis 
chauffeurs à Saint-Valéry-sur Somme et revenir en train 
à vapeur. 

 
La réussite de cette sortie empreinte de gaieté et 

de bonne humeur est due bien sûr aux valeureux cyclo-
touristes et accompagnateurs mais en tout premier lieu 
au dévouement sans faille de nos gentils organisateurs, 
Alain, Germain et Jean-Paul. Tous se sont donné ren-
dez-vous pour une nouvelle aventure touristique et spor-
tive en 2011. 
 

Jean-Claude et Jean-Paul 
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Les débuts du cyclisme : quelques 
extraits.  

1876. Une course en Angleterre  

Les Anglais annoncèrent, vers la fin de 1876, une 
grande course internationale. Trois Français furent en-
gagés pour lutter contre trois Anglais.  

Charles Terront déclare dans ses « mémoires » : 
« J’hésitais un peu, car si je partais pour 

l’Angleterre, mes places de porteur de dépêches étaient 
certainement perdues. Néanmoins, je m’embarquai pour 
Londres avec Joguet et Viennet. Nous étions engagés 
comme « amateurs ». Nous avions des bicycles à ga-
lets, mais nous n’en avions qu’un de bon, qui apparte-
nait à Joguet. » 
 

 
 

Les Français s’y comportèrent brillamment, dou-
blèrent leurs adversaires, et battirent notamment 
Taylerson, le champion des amateurs anglais. 

« Dans la dernière course, Joguet, qui m’avait 
prêté jusque-là son bicycle, me pria de le lui rendre, 
comme c’était son droit, et gagna l’épreuve devant moi. 
Nous revînmes en France avec 250 francs. » 

On le voit, les « amateurs » d’alors étaient déjà 
des amateurs « marrons ». 

1888. Championnat de France (100km)  

En 1888 fut organisé autour de Longchamp le 
championnat de France des 100 km. Terront s’entêtait 
alors à monter encore son bicycle alors que quelques-
uns de ses concurrents les plus redoutables avaient 
adopté la nouvelle machine dont on parlait déjà avec 
insistance : la bicyclette. Terront l’emporta sur son 
« araignée » couvrant les 100 km en 3h 28min, à pres-
que 29km/h de moyenne. Il battait le 2e et le 3 e respec-
tivement de 6 et 10 minutes. 

En 1889 Terront renouvela son exploit, mais 
cette fois sur bicyclette. Curieuse constatation, il mit 3h 
40min pour abattre les 27 tours de l’hippodrome, soit 12 
minutes de plus que sur son grand bicycle. 

1891 Bordeaux-Paris  

La première grande course organisée sur route 
fut Bordeaux-Paris en 1891. Au contrôle d’Angoulême, 
c’est-à-dire à 130 km du départ, les organisateurs 
avaient fait préparer des lits pour les coureurs ! On peut 
imaginer leur étonnement le jour de la course en voyant 
passer sans s’arrêter la totali-té des participants ! Les 
590 kms furent couverts en 26h 34min. Terront n’y par-
ticipait pas. 

1891 : Paris-Brest-Paris  

A l’aube d’une matinée de septembre 1891, plu-
sieurs centaines de concurrents, amateurs et profes-
sionnels, se rangeaient sous les fenêtres du « Petit 
Journal » et partaient vers Brest. 

CharlesTerront, victime de crevaisons (5 sur 
l’ensemble du parcours), vira à Brest avec ¾ d’heure de 
retard sur le Bordelais Jiel-Laval, épargné par les inci-
dents. Il y a bu du bouillon, avalé une poire et, après 5 
ou 6 minutes d’arrêt, il est reparti. 

Quelques heures plus tard, atteignant Guingamp, 
Terront apprenait par un de ses proches que Jiel-Laval, 
très fatigué, venait de s’y coucher sur les conseils de 
son manager. Un peu plus loin, à Lamballe, où il savait 
que se trouvait le manager de son adversaire, il se gar-
da bien de passer par la Grande Rue : Pour éviter le 
passage devant le café où il pensait bien qu’il se trou-
vait, il contourna le pays qu’il connaissait très bien, y 
ayant fait des manoeuvres durant son service militaire. 
Quand Jiel-Laval parut, son manager lui cria : « Ter-
ront ?, il doit être couché puisqu’il n’est pas passé ! » ... 
mais il était déjà loin ! 

Terront arriva à la porte Maillot le lendemain 
après 71h de route pour parcourir les 1200 km. Jiel-
Laval n’y parvint que 9h plus tard. 
 

 
 

Germain 


