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Telle l’épée de Damoclès, la covid reste toujours
présente et nous devons redoubler de prudence
au cours de nos différentes activités ; sorties
habituelles et réunions diverses... Les voyages
itinérants en Normandie et dans le SudOuest ont été une réussite. Bravo aux
organisatrices.
Peur de la covid, ou changement de nos habitudes,
cette année, nous sommes moins nombreux à avoir
renouvelé notre adhésion. Et pourtant, le club
reste dynamique. L’année 2023 se profile avec le
grand-rendez-vous du Paris-Brest-Paris. Certains
y pensent déjà et viennent de s’illustrer dans des
randonnées et brevets longues distances de plus
de 600km. Bravo à eux, nous ne manquerons pas de
les encourager l’année prochaine.
Notre communication des événements du club s’est
renforcée par une présentation rapide et
synthétique sur notre site internet. Je vous invite
à le consulter régulièrement et l’enrichir de vos
articles.
A toutes et à tous, je souhaite un bel été, et
d’agréables pédalées cyclo touristiques.
A bientôt, en septembre, sur les routes ligériennes
et ailleurs …
Daniel Brossard

Les contributeurs : Marceline Belline, Marc Béthenod, Daniel Brossard, Corinne Chevot, Jacky Garnier,
Antoine George, Albert Grellier, Julien Biendicho,
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1/ Présentation : L'UCNA, le Phénix de la petite reine !

Des années 50 aux années 2000, notre club a été reconnu comme un club de gros
rouleurs ; des cyclos durs au mal, capables d'abattre les kilomètres sans états d'âme
pendant des semaines, voire en emportant un impressionnant barda de cyclo-camping
avec tente, réchaud, gamelles et tout le nécessaire pour se compliquer la vie. L'idée
était le voyage en autonomie.
En parallèle, d’autres ont choisi de rouler plus léger, plus longtemps et plus vite, dans
l’esprit cyclosportif.
Les années passant, cette génération s'est progressivement effacée au profit, dans un
premier temps, d'un recrutement de néophytes, désireux de rouler mieux, au nombre
desquels un pourcentage inhabituel de femmes qui ont apporté au club une
décontraction nouvelle pendant les sorties. La pause-café du matin est devenue un
must au cours duquel se partagent les gourmandises amoureusement préparées
(Catherine, reviens !). Au début de cette époque, les gros rouleurs trentenaires qui
arrivaient au club n'y trouvaient plus leur bonheur et repartaient après quelques essais.
J'ai en mémoire un ami, jeune retraité d'un laboratoire d'analyses, venu rouler avec
nous, que nous avons eu beaucoup de mal à rattraper avant la fin de la sortie, jamais
revu !
Peu à peu pourtant, le club s'est enrichi de grands sportifs, anciens coureurs de trails
ou de marathons en délicatesse avec leurs articulations, ou cyclo-sportifs tentés par
les voyages. Nous avons aussi dû faire face à une immigration versaillaise des deux
sexes, tentée par les charmes de la Bretagne…
Ainsi s'est reconstitué un groupe 1 de gros rouleurs jeunes, auquel se sont joints de
fringants sexagénaires, tandis que les anciens de mon acabit ployaient
progressivement sous le poids des ans, au rythme de la fonte de leur vitesse moyenne.
Ces nouveaux arrivants, non seulement se sont intégrés dans le club avec facilité et
en ont pris progressivement l'animation, mais se sont pris au jeu de la performance,
souvent en petits groupes et se sont donnés des challenges impressionnants.
D'où l'idée de mieux présenter leurs performances et de créer, avec l'accord immédiat
de nos chefs, ce numéro spécial UCNA Cyclo-Infos, sur les très longues
distances.
Cette année s'avère riche avec deux participants à un 550 km, Marc et Joël, et quatre
à Bordeaux-Paris, Marc, Joël, Laurent et Gwendal ! Nous avons aussi voulu rappeler
quelques performances remarquables comme les 5 Paris-Brest-Paris de Daniel ou le
Tour de France d'Albert, sans oublier Marceline qui, sous une apparente frivolité, a
cumulé les Flèches à travers toute la France. D’autres évidemment auraient pu figurer
comme Bruno qui ne descend plus de son vélo depuis son dernier 400 km. Enfin, pour
garder à ce magazine sa tenue intellectuelle, notre ami Jacky nous offre une réflexion
philosophique sur la souffrance à vélo.
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Ce numéro pour vous faire revivre leurs temps forts et profiter de leur expérience, voire
vous donner envie de les rejoindre !
Vive l'UCNA, Phénix rené à la performance (bizarre ce Phénix René…), redevenu un
club polyvalent où chacun trouve sa place, du gros rouleur impatient de bouffer de
l'asphalte au débutant intéressé par le vagabondage dans la nature, sans oublier les
cyclotouristes curieux de découvrir la France en flânant (pas toujours !).

Bonne lecture.

2/ Les sorties exceptionnelles : Marc, Joël, Gwendal et Laurent sur la Road Spider
Monster, 550 km pour dépasser ses propres limites !
La soixantaine fringante, Marc est un sportif de longue date, passé au vélo après la
course à pied. Très lucide, il sait que sa vie sportive ne tourne plus autour du chrono
et que la compétition n'est plus de s'opposer aux autres, mais plutôt, avec les autres,
d'atteindre, voire dépasser ses limites. Cette année, il s'est fixé tout simplement le
Paris-Bordeaux et a entraîné dans l'aventure Joël, Gwendal et Laurent. En guise de
mise en bouche, Joël et lui se sont offerts un parcours de 550 km en 27 heures nonstop !
Marc, pourquoi les grandes distances ?
Il y a un challenge ; j'ai envie de voir de quoi je suis encore capable. La vitesse de mes
20 ans est révolue, il me reste l'endurance. C'est à la fois chercher ses limites et en
même temps vivre intensément. On ramène de la souffrance, mais aussi des moments
de vie intense, de sortie de soi-même. Cela donne de la saveur à la vie par rapport à
un quotidien de routines.
Comment s'est formé le projet Bordeaux-Paris ?
Bordeaux-Paris, c'est un effort à long terme. Tout part d'une conversation avec Joël :
fixer un objectif au printemps permet de se motiver pour rouler l'hiver. Cela force à
sortir plus régulièrement, c’est la carotte pour résister à l'attrait du canapé. Ensuite, j'ai
reçu un mail publicitaire sur Bordeaux-Paris, qui semble bien organisé, avec des
ravitos. Joël a accroché, puis Gwendal et Laurent.
Cette démarche m’a plu car j'aime me fixer un objectif prestigieux et lointain ; quand
je courais des marathons, c'était au maximum deux par an et la préparation était de
douze semaines ! Chacun se fixe des objectifs à son niveau. Je donne beaucoup de
place à la préparation avec un plan d'entraînement qui minimise les aléas au moment
de l'épreuve ; cela me rassure.
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Derniers moments avant le départ. Appréciez la pub de la Fédé :"À vélo tout est plus beau !"

Raconte-nous ton 550 km
Cette épreuve appelée la Road Spider Monster dit bien son nom ! La partie gravel en
est à la 3ème édition, mais c'était la 1ère sur route. (Il prend un temps de réflexion.) C'est
à la fois bien et difficile !
Bien car nous n'avons pas eu d'aléa insurmontable comme crevaisons multiples,
chaîne qui saute, blessures… Même si la partie qui repose sur la selle en demeure
encore meurtrie… (Sourire). Nous sommes à des âges où il faut prévoir la
récupération. Elle est essentielle car le corps doit se reconstituer et réparer les microtraumatismes. Au bout de dix jours, j'ai récupéré à 80%.
C’est difficile aussi ; l'essentiel tient dans la gestion de la fatigue. Il y a d'abord un
aspect matériel : ne jamais
oublier de boire et de
s'alimenter ! On dépense
11.000 calories sur l'ensemble
du parcours, soit 2.000
calories au 100 km, alors que
les besoins ordinaires sont de
2700 calories-jour ! Il faut des
protéines, des glucides et des
graisses qui se digèrent
facilement comme les noix, et
autres graines.
Mais un
jambon/beurre participe aussi
à ce résultat : jambon égale
protéines, glucides avec le
pain, graisse avec le beurre.
Ça peut aussi être un plat de
pâtes macaroni fromage. Il
vaut mieux être hyper alimenté
qu'hypo ! Certains coureurs
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aux ultras endurance se précipitent aux MacDo et se prennent un double Mac ! On est
dans l'exceptionnel !
Ensuite l'hydratation ! Toute aussi essentielle ! À Pâques, il fait frais et c'est plus facile
à gérer. On avait chacun un Camel Back (poche à eau portée en sac à dos).
Enfin la gestion des pauses de ¾ d'heure à 1 heure avec une bonne alimentation, un
temps de détente et la vérification des bidons.
Ça reste quand même un effort hors norme…
Il faut garder le moral et avoir toujours la volonté de gagner. Le cerveau est à la fois
celui qui te fait gagner et qui peut te faire perdre. Il y a un premier aspect individuel de
motivation personnelle, tout en restant sensible à ne pas franchir les lignes rouges qui
te mettent en danger. Il faut savoir qu'annoncer un tel projet est ambivalent : on peut
passer pour un mytho qui la ramène, "il veut nous la jouer et ne réussira pas", mais
c'est aussi une façon d'accumuler de la motivation. L'entourage joue un rôle ; la famille,
les copains du club, les amis… Si les anciens m'avaient prévenu contre cette course,
cela aurait entretenu un doute néfaste.
Ensuite, pendant la course, on roule à deux ; je ne sais pas si j'aurais su le faire seul,
sans Joël. L'autre est une force. Il y a des moments où tu es moins bien et tu comptes
sur lui pour te maintenir. Parfois c'est juste un conseil comme de manger ou boire,
parfois un mot d’encouragement !
Faut-il rouler seul ou à plusieurs ?
Au départ, l'autre est une prise de risques car il faut que les planètes soient alignées :
forces équivalentes et caractères assez compatibles pour ne pas hypertrophier les
désagréments. Avec la fatigue, tout peut devenir insupportable. Par exemple une
lampe frontale qui t'arrive dans les yeux chaque fois que ton partenaire se tourne vers
toi pour te parler. En temps normal ce serait un détail, après 10 heures de route cela
peut prendre des proportions ;
l'évolution du mental n'est pas linéaire,
elle dépend de nombreux paramètres.
On alterne toujours des temps forts et
faibles. Pendant cette épreuve, la nuit,
il a fait zéro degré ! Avant le lever du
jour, j'ai eu vraiment froid. Nous nous
sommes arrêtés et j'ai empilé les
couches. Joël, lui, a eu un coup de
barre à minuit, vers St Jean de Mont. Dans cette période, le temps n'en finit pas. La
mi-parcours après 6 ou 7 heures joue dans les deux sens ; positive par la distance
parcourue, mais effrayante par la fatigue ressentie et ce qui reste à faire. Le fait d'être
deux solidaires nous a beaucoup aidés !
Combien de temps faut-il lutter aux limites de sa résistance ?
C'est difficile jusqu'aux derniers 150 km. Beaucoup des participants inscrits ont
abandonné. Nous sommes partis le samedi midi, la période clé a été l'après-midi du
dimanche, 24 heures plus tard. Plusieurs aspects se combinent. Le premier est
générique, aux ¾ du parcours, on est fatigué, avec une gestion du moral très
complexe. Une tactique classique est de diviser par tronçons de 10 ou 20 km que l'on
se donne comme objectifs pour oublier la distance totale qui reste à parcourir.
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Le second est psychologique. Ici le
parcours avait deux difficultés sur
la fin, avec plusieurs murs à plus
de 12% et d'autres côtes comme
Liré ou La Varenne, il ne faut pas
avoir d’amour propre et ne pas
hésiter à faire sa montée à pied.
Quand tu es au plus bas, tu
n’abandonnes pas, tu déchausses
et montes à pied. Il vaut mieux
déchausser que de tomber. En
trail, marcher n'est pas une honte,
en vélo non plus.
Petite pause bienfaisante au matin !

Autre difficulté psychologique : le
tracé du parcours en tours et détours, sur un terrain que nous connaissons par cœur.
Au bout de l'effort, c'est
exaspérant ! Le club organisateur
est de Maisdon-sur-Sèvre et nous
avons couru ces 550 km dans
notre jardin. Mais quand on croise
la route directe qui mène à
l'arrivée alors que l'on tournicote
sans arrêt, la gestion de la fatigue
devient dure ! Je vous passe les
commentaires précis, mais on
proteste tous les kilomètres en
projetant toutes ses récriminations
contre les organisateurs. Il faut
faire sortir cette énergie négative.
T'as voulu voir la mer et on a vu la mer ! (Jacques Brel)

À quel moment sent-on que c’est gagné ?
Dans les 60 derniers kms, on ne peut plus abandonner. Une exaltation nouvelle vous
prend.
Nous sommes rentrés vers 2 à 3heures du matin. Le moment où l’on pose son vélo
est magique : tu tapes la main de ton coéquipier, tu es épuisé et heureux, gagné par
une sorte d’ivresse intérieure. L'arrivée s'est faite chez un des organisateurs qui avait
sorti la table de jardin, la tireuse à bière locale et un rougail saucisses. Finalement, 25
participants route et de nombreux abandons, aucun pour accident corporel. J’ai dormi
jusqu'à 10 heures. Mais la nuit suivante a été très mauvaise tellement j’étais perclus
de douleurs. Tout est rentré dans l’ordre à partir de la suivante.
Quel bilan au terme de ces 550 km ?
Il n'y a eu ni classement, ni chronométrage. Certains étaient venus pour la
performance et ont abandonné en voyant qu'ils n'étaient pas dans le trio de tête. Les
premiers ont roulé à 30 de moyenne, nous à 20, mais le plaisir de l'avoir fait est le
même !
Quelles conclusions pour Bordeaux-Paris ?
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(Grand sourire) On peut le faire. Cette préparation enlève le stress de l'inconnu. La
veille du départ, j'étais hyper stressé ; le trac de l'acteur. Aujourd’hui, Joël et moi, nous
sommes rassurés. Gwendal et Laurent sont plus jeunes, ils ont une énergie que nous
n'avons plus. On veut rouler ensemble, pour la stimulation et l'entraide réciproques. Il
ne faut pas être plus de quatre !
Comment se fait votre préparation ?
L'entraînement c'est stresser le muscle qui va ensuite se reposer et devenir plus fort.
Il faut laisser au muscle le temps de redevenir plus fort. Plus tu vieillis, plus la
récupération est longue.
Chacun fait comme il l'entend, mais en parle aux autres. Je suis sur un rythme de 4
séances par semaine ; une heure de course à pied, deux sorties vélos le mercredi et
dimanche matin, une séance home trainer courte (3/4 heures) qualitative, plus une
préparation physique générale (série de planches qui travaillent le gainage et les
épaules : 4 séries de 4 planches d'une minute, avec variations possibles comme
appuis sur une seule jambe ou un bras). J'ai discuté avec un gars qui faisait de l'ultra
endurance : le gainage du corps est très important car c'est ce qui permet de se tenir
sur le vélo. Gwendal se fait accompagner par une coache avec deux séances de vélo
et une de PPG (préparation Physique Générale). Joël sort beaucoup et fait du
stretching tous les mardis. Laurent fait beaucoup de home trainer et sort le dimanche
matin. J’ajoute le fait d’une bonne hygiène alimentaire, peu ou pas d’alcool et régime
méditerranéen.
Et la différence d'âges (interrogation d’un septuagénaire)?
Elle ne pose pas de problème en soi. Gwendal et Laurent sont plus rapides, Joël et
moi sommes endurants. Il faut gérer son effort et démarrer tranquillement.
Y a-t-il un risque à pratiquer ces épreuves hors norme ?
Si tu te connais bien et sais les lignes blanches à ne pas franchir, il n’y a pas plus de
risque à pratiquer ces épreuves qu’à faire une sortie le dimanche matin. Au final, ces
épreuves exceptionnelles d’ultra endurance sont bien plus qu'une ambition sportive ;
on quitte le domaine du tourisme pour rentrer dans celui du sport, en compétition avec
soi-même. C'est une philosophie de vie avec de fortes répercussions sur la vie
quotidienne. Il faut être attentif au risque de devenir monomaniaque aux endorphines
: tu ne vis et ne penses que vélo. C'est un danger si, par exemple, tu es blessé et que
ton monde s'effondre. Le sport à haute dose peut se transformer en addiction et le
plaisir en douleur !
3/ L’exemple des anciens : Albert et Anne, un vrai Tour de France en 22 jours !
Dans la famille des méthodiques organisés, je demande le père ! Albert est de ces
hommes qui se fixent des défis hors norme et se donnent tous les moyens de les
réaliser. S'il crée une plaquette pour célébrer les 100 ans de l’UCNA (avec l’aide d’un
comité de rédaction), elle aura plus de 100 pages et pour la réaliser il aura appris à
gérer le logiciel pro "In Design" ! En recevant le projet d’article, il l'étudie et me répond
" J’ai beaucoup modifié le texte, tout en gardant la trame, afin d’y amener une
cohérence et un intérêt d’ensemble." C'est ça Albert, l'exigence vers l'excellence. Et
c'est pour cela qu'il nous bluffe ; il n'est jamais dans l'à peu près. Et s'il décide de se
spécialiser en longues distances, il accumulera sans barguigner les plus de 500,
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jusqu’à 1.000 km. Ici, il nous raconte l ’organisation, la préparation et la réalisation d ’un
Tour de France en 22 jours, sans tambours ni trompettes, juste pour le plaisir !

Une genèse de 20 années
Entré au club UCNA fin 1978, il s’intègre
rapidement au groupe des Ucénistes qui
perpétuent la tradition des brevets Audax
ou Paris-Brest-Paris. En 1979, après des
100 à 200 avalés comme des formalités,
il est tenté par des distances plus longues
et pourquoi pas Paris-Brest-Paris et
"allonge la foulée" avec des 200, 300,
400, 600, en compagnie des « mordus »
de brevets tels Alain Hériché, Jean
Marchand, Christian Pontoizeau et
quelques autres…
Donnons-lui la parole pour raconter son
aventure cyclote :
«On était 5 ou 6 sur le 600, dont Bernard
Lucas, Christian Pontoizeau, Jacques Chapelet, Jean Marchand … Après avoir roulé
la nuit entière et traversé les Alpes Mancelles, chacun attendait avec impatience le
premier café ouvert sur notre route pour prendre un chocolat. Il n’est pas exagéré de
dire que l’on s’y est engouffré. Plus proche de l'arrivée, à Nort-sur-Erdre, une pluie
d’orage s’est abattue sur nous et nos muscles à tous s’en sont trouvés tétanisés. Nous
avons roulé à 10 à l'heure pendant dix minutes, complètement gelés, avant de
retrouver un rythme acceptable.
Cette série de brevets étant faite nous étions éligibles pour participer au Paris-BrestParis. Le bulletin d’adhésion n’attendait qu’à être rempli. Mais pour Jacques Chapelet
et moi ce n’était pas assez. On a créé une boucle itinéraire de notre cru faisant 1.000
km en forme de 8 avec Nantes au centre ! Nous sommes partis tous les deux un
vendredi soir à 19h00. Après 450 km et une nuit passée sur le vélo, vers
Champtoceaux, le boîtier du pédalier de Jacques a commencé à se dévisser, nous
contraignant à un arrêt tous les 3 km pour le resserrer: la galère. Heureusement nous
étions proches de Nantes. Jacques a procédé à la réparation et nous avons pu
poursuivre. La deuxième partie nous fit traverser la Vendée, les Deux Sèvres, la
Charente puis à nouveau la Vendée avant de rejoindre Nantes après environ 50
heures de vélo. Anecdote cuisante : Pendant ce 1.000 km, le postérieur s’est mis dans
un tel état de surchauffe que la position assise sur la selle fut très pénible durant les
dernières centaines de kilomètres. Résultat : le bulletin d’inscription au Paris-BrestParis n’a jamais été complété. Cette année-là, Jean Marchand y est allé seul.
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Amateurs de brevets Audax, nous formions un groupe qui roulait obstinément,
avoisinant pour certains les 10.000 km par an ! Nous poursuivions une vraie tradition
de longue distance au club. Et de fil en aiguille ainsi qu’au fil des ans, j'enchaînai les
brevets accompagnés à la période estivale de son lot d’escalade de cols
montagnards… A partir de 1999 j’aurais pu intégrer le « club des Cent cols »,
distinction prisée des amateurs de montagne; je n’ai cependant jamais procédé à mon
inscription.
En parallèle de tout cela un brevet particulier m’attirait et allait, petit-à-petit, s’incruster
en moi : réaliser le «Tour de France randonneur» tel qu’organisé par l’US Métro Paris
(4800km à réaliser en 30 jours maximum, 60 points de contrôle dans les villes situées
sur le pourtour de la France, 45000m de dénivelé, 43 cols dont 7 de plus de 2000 m).
Un sacré défi ! Au même titre qu’un Paris-Brest-Paris, c’est un des monuments de la
pratique cyclotouristique randonneur.
Une dizaine d’années de gestation, une bonne forme physique et la cinquantaine
approchant allaient me convaincre que l’année 2000, tournant du siècle, était celle
pendant laquelle je devais concrétiser cette aventure.
Le Tour de la France
Le Tour de France était donc lancé … dans ma tête! - Nous étions en 1999.
Première chose: il me fallait un vélo qui corresponde à ma façon de rouler, assez léger
et de bonne facture. J’ai fait donc fait faire un vélo sur mesure de la marque Profica
(Prost-Fignon-Cadiou).
Deuxième chose: Etais-je capable d’accumuler et endurer autant d’efforts intenses
répétés chaque jour pendant plusieurs semaines? Pour cela je décidai, outre quelques
brevets, de me tester sur des randonnées exigeantes. J’ai donc fait du 20 juin au 27
juillet, la même année, les 5 brevets cyclos-montagnards français (BCMF) proposés
par la FFCT (Alpes, Jura, Massif-Central, Pyrénées et Vosges). Pour chacun je partais,
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en voiture, le samedi matin rejoindre le massif montagneux où se déroulait la
randonnée puis, le dimanche matin à 4 heures, départ de la randonnée pour une virée
de plus de 200 km avec 5 ou 6 cols à chaque fois. Enfin je rentrais en voiture le lundi
matin, après une nuit à l'hôtel. Pour les Alpes j’ai doublé la mise en effectuant le BCMF
du Mercantour puis, par la suite, celui du Galibier.
Fort de cette expérience réussie, j'ai pris confiance et j'ai commencé à organiser mon
projet de Tour de France. J'étais à l'écoute de ceux qui l'avaient fait et des solutions
adoptées par les uns et les autres. Partir à plusieurs peut être une bonne idée, mais
c'est aussi une prise de risque car, sur un circuit aussi long, il faut une excellente
entente et un même niveau de performance. Après avoir lu des comptes rendus de
cyclos, j'ai choisi de partir seul. Je me connaissais et savais qu’à plusieurs cela serait
compliqué.
L’option camping-car
Le choix de la logistique était essentiel: Faire le brevet seul, en autonomie, avec tente
ou parfois nuit à la belle étoile est sans doute la meilleure option d’un point de vue
cyclotouristique mais cela ne me correspondait pas. Il faut aussi gérer le ravitaillement
pour lequel j’aurais eu tendance à esquiver. Deuxième option: l’hôtel avec étapes prédéfinies, ce qui suppose de tout programmer et de se plier aux contraintes imposées
par des lieux d’étape fixes, que l'on aille bien ou mal. Troisième option: l’hôtel sans
réservation anticipée, mais l’obligation d’attendre la belle saison pour réaliser ce tour
randonneur nous fait côtoyer, à un moment donné, les vacanciers d’été. Alors, trouver
un hôtel à la volée, en fin de journée, peut ne pas être simple. En plus, cela exclut de
se trouver au milieu de la campagne. Dernière option: le camping-car, avec un
conducteur qui prenne en charge la logistique. Cette option avait ma préférence.
Encore fallait-il que mon épouse, Anne, accepte cette fonction. D’abord réticente elle
s’est, petit à petit, faite à cette idée et, fin 1999, son accord est arrivé. Aussitôt un essai
de conduite qui s’avéra concluant fut mené et, dans la foulée, la décision de faire
réellement le Tour de France fut prise. Une semaine seulement après, le camping-car
est loué pour un mois à l'été suivant : 15 juin/15 juillet 2000. C’était parti !!!
Pousser l’entraînement et amener le corps au niveau optimum
Le challenge était important. Il était donc nécessaire d’amener le corps au niveau
physique requis pour un tel périple. Pour cela j’ai poussé le curseur dans quatre
directions : accumuler des kilomètres, entreprendre des randonnées exigeantes pour
hausser le niveau physique, trouver une façon de rouler économe mais efficace, savoir
gérer les besoins nutritionnels. C’est ainsi que, dès le début de janvier 2000, j’ai
allongé les distances. Progressivement je suis arrivé à rouler sur 250 à 300km, répartis
entre le samedi et le dimanche, chaque week-end. J’ai profité au passage des
quelques brevets de 100, 200 et 300 qui se déroulaient dans notre secteur.
Quelquefois à un rythme assez intense. Je me souviens en particulier du brevet 200
km organisé par les Randonneurs Angevins effectué en 6h30. Nantes, n’étant pas
réputé pour ses reliefs montagneux, il m’était nécessaire de m’endurcir sur ce type de
route. En mars, j’ai rejoint Hyères afin de sillonner l'arrière-pays varois durant une
semaine.
Quelques personnes, dans le club, pensaient que j’en faisais trop : "Tu vas te planter
! Tu vas t'user complètement avec ces grandes distances chaque week-end en plus
de ton travail en semaine". Le mode « normal » aurait pu légitimer cette réflexion mais
je n’étais pas dans une approche « normale ». Moi, je sentais que ma réussite devait
passer par là.
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Au mois de mai, nouveau stage d’une semaine dans les Cévennes avec plus de 100
km de terrain montagneux par jour (Aigoual notamment). Là, auprès de mes
compagnons de route, j’ai acquis la réputation d’increvable. J’étais prêt.
Les deux semaines avant le départ prévu le 15 juin à Bourgneuf en Retz: repos.
Finalement, le jour « J », j’avais près de 7000 km au compteur depuis le début de
l’année dont quelques brevets de longue distance et deux semaines en moyenne
montagne.

Jeudi 15 juin 2000, départ à 6h 30
Le 14 juin, fin du travail le jeudi soir, chargement du camping-car et route vers
Bourgneuf en Retz, l’un des 60 lieux de pointage prévus par l’organisation de l’US
METRO.
J'avais établi l’itinéraire de l’ensemble du parcours dans le sens des aiguilles d’une
montre. Il passait donc par la Bretagne, le Cotentin, la côte normande et la côte
d’Opale, le Nord, les Ardennes, les Vosges, le jura, les Alpes, la côte d’Azur, les
Pyrénées et enfin la côte Atlantique. Anne et moi avions chacun un portable pour nous
tenir informés l’un l’autre et planifier les arrêts le long de la route.
Dans ma tête, je n'avais pas prévu de jour de repos, sauf si, un jour donné, je m’étais
senti trop fatigué. Le camping-car autorisait cette souplesse. Finalement, je n'en ai
pris aucun. J'avais la forme.

15 juin 2000, après un petit-déjeuner
pris vers 6h00 premier tour de pédales
à 6h30; c’est parti pour 4800km.
Roulant vers la Bretagne, j'ai passé le
pont de St Nazaire dans la brume sans
même sentir la pente. Un second petit
déjeuner était prévu vers 9 heures. Mais
à 9h30 le camping-car ne m’avait
toujours pas rejoint. En réalité, je roulais
à bonne allure et il était nécessaire pour
le camping-car d’en tenir compte et de
ne pas « trainer ». Nous avons mis
quelques jours pour nous ajuster.
287 km le 1er jour, jusqu'à Douarnenez
en passant par Pont-Labbé lieu de
pointage.

Le poids de la logistique
Mes journées étaient réglées : Lever : 5h30, petit-déjeuner : 06h00, départ à 6h30,
collation trois heures plus tard, repas autour de midi, puis à 16 heures et un dernier le
soir. Liaisons par portable pour les rencontres. Anne s'occupait de la logistique, rôle
ingrat mais essentiel. J'ai mené un rythme important si bien qu’au bout de 10 jours,
elle se sentait plus fatiguée que moi. Pour elle, l’organisation était lourde et elle devait
partir le matin au plus tard 30 minutes après moi. Elle devait gérer les courses de
ravitaillement, le carburant, les vidanges du camping-car, la préparation des repas
ainsi que le suivi d’un itinéraire pas toujours évident pour un véhicule de ce genre.
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Garder la forme
Côté nourriture, je mangeais beaucoup de féculents et je buvais 5 à 6 litres/jour.
L’organisation mise en place permettait de ne pas faire d'erreur d'alimentation.
Résultat : J’ai conservé la forme physique tout au long du parcours sans jamais
ressentir d’épuisement. Par deux fois, nous nous sommes autorisé un restaurant, mais
à chaque fois un dîner le précédait pour moi, afin de garantir l’équilibre calorique
attendu !
Coucher vers 23 heures. Ma préparation physique avait été efficace et me permettait
de récupérer en 6 heures de sommeil. C'est presque un programme de pro !
Concentrations urbaines au Nord et pluie dans l’Est
Après la Bretagne, le Cotentin, la Normandie et la côte d’Opale, traversés sans
problème sous le soleil, à raison de 240 km/jour de moyenne, les cheminées
industrielles de Dunkerque sont en vue après 6 jours. La traversée du département du
Nord est plus industrieuse à l’image de son pays. De nombreuses agglomérations
interminables se situent sur l’itinéraire. Le vent est de face. A Trélon, à l’étape du soir,
je fais la rencontre de deux cyclos lavallois qui font également le tour de France. Ce
sera l’occasion de partager la route en commun pendant une demi-journée avant que
chacun ne reprenne son rythme.
Aux bosses des Ardennes succède le plateau lorrain puis les Vosges. Le mauvais
temps s’installe. Tout y est : brume, pluie, vent et froid. L’onglée n’est pas loin. Les
premiers cols sont escaladés : le Donon, le Bonhomme, la Schlucht, le Grand Ballon.
Le Jura s’annonce sous les mêmes auspices. Deux changements de vêtements dans
la journée. Heureusement le soleil réapparaît du coté de Saint-Claude. A la fin du
onzième jour j’arrive à Bonneville, pays du Genevois. Je suis au pied de la « route des
grandes Alpes ».
2500km parcourus après 11 jours !
La grande route des Alpes
Le cyclo tient le rythme. Le regard se porte de l’autre côté : Nice et la mer
Méditerranée. Je sais que si je négocie bien ce passage avec ses 11.500 m de
dénivelé et ses 540 km, ma progression vers l’arrivée est assurée.
Les Alpes tiennent leur promesse. L’énergie dépensée est énorme. Au passage:
plateau des Glières, Aravis, Madeleine, Télégraphe, Galibier, Lautaret, Izoard, Vars,
Bonette, Colmiane, Turini ! Avancer constamment sans s’épuiser ; telle est l’équation.
Quelques rencontres insolites telle celle avec les marmottes à 2600 m d’altitude avec
l’une d’elle passant entre mes deux roues de vélo ou la rencontre avec la
transhumance des moutons montant en alpage. Trois jours plus tard je suis à Vence
dans la banlieue de Nice.
La côte d’Azur
La côte d’Azur se présente le 15ème jour, 29 juin, juste avant le rush des touristes.
L’exercice est nettement moins difficile. Pendant trois jours le littoral méditerranéen
dévide son fil tortueux avec ses couleurs méridionales et sa diversité : le rouge de
l’Esterel et des Maures, le blanc des calanques de Marseille, la Camargue, le Grau du
Roi, Sète, le pays des Corbières et, enfin, les muscats de Rivesaltes près de
Perpignan. Le Mistral et la Tramontane ont quelquefois tenus à être présents de face
notamment du côté du delta du Rhône et d’Arles.
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Les Pyrénées : Ça colle dans les cols
Villefranche de Conflans près de Prades est atteinte en fin du 17ème jour. Les
Pyrénées sont là, à mes pieds, ultime grande difficulté de ce tour de France. Avec
9500m de dénivelé sur 577 km, les difficultés sont comparables à celles de la traversée
des Alpes. Elles sont redoutables avec des pentes raides. En hors-d'œuvre la longue
montée vers Montlouis/Font-Romeu : 30 km; puis le difficile col de Pailhères avant Axles-Thermes, le col de Pors et celui de Cougnous pour le premier jour. Le deuxième
jour le menu est corsé ; pas moins que les cols du Portet d’Aspet, Mente, Peyresourde,
Aspin et Tourmalet sont escaladés dans la journée. Record battu: 4250m de dénivelé
ce jour-là. Ouf ! Les cols du Soulor et de l’Aubisque puis celui de Marie-Blanque vont
mettre un terme à ma chevauchée pyrénéenne. A la fin du troisième jour, je suis dans
le pays basque à Hasparren, près Cambo-les-bains.
La dernière ligne droite
La montagne m’avait transformé en tracteur ; avancement lent mais permanent et
obstiné. Le Béarn et le pays basque allaient me rendre ma souplesse et me redonner
ma vélocité. Il me restait 522 km à parcourir et il n’y avait plus de côtes. L’idée de rallier
l’arrivée en deux jours germe dans mon esprit. Le 5 juillet, au matin, je quitte
Hasparren. L’allure est soutenue autour de 27-28km/h. Je me sens bien. Les Landes
sont avalées dans la matinée et la remontée vers la pointe du Verdon se fait l’aprèsmidi. En début de soirée je suis à Royan. Je continue ma route vers le Nord. Le soir,
je m’arrête à Rochefort-sur-Mer. J’avais parcouru 310km dans la journée !
Vendredi 6 juillet il me reste 212 km à faire. Le vent est de face, nord-ouest, et ralentit
ma progression. Les Sables d’Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont passés. Marcel
et Raymond viennent à ma rencontre du côté du Perrier en pays de Monts. Encore 30
km.
Il est 18h30. Le tampon de la boulangère de Bourgneuf-en-Retz signe la fin du périple
et parachève cette belle aventure…
Une arrivée en toute discrétion
Je dois avouer que, au bout de trois semaines, avec 6h30 de repos par nuit je
commençais à ressentir le manque de sommeil. Cela aurait sans doute été un facteur
limitant si le périple avait continué significativement.
Outre le fait d’avoir réalisé quelque chose hors du commun, mon étonnement a été de
constater combien ma préparation physique avait été efficace et appropriée à ma
physiologie. En effet, à l’arrivée de mon tour de France je ne me sentais pas fatigué et
je n’ai pas ressenti de contrecoup par la suite ! Trois kilos seulement perdus en trois
semaines ! Je suis arrivé le vendredi soir 6 juillet et le dimanche matin suivant, 8 juillet,
je randonnais avec le club comme si rien ne s’était passé. Inutile de préciser que, pour
moi, la Terre était devenue plate ! La forme, quoi !
J’avais 51 ans !
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J'étais parti pour 30 jours. 22 jours plus tard j’étais arrivé.
Statistiques : 4.800km, 43 cols passés, 22 jours, 220 km par
jour en moyenne, 22 ou 23 km/heure de moyenne.
Si tu apprends à te connaître, tu peux faire bien plus
que tu ne l’imagines.
Je n'ai jamais eu une minute de doute pendant ces 22 jours.
Si, par moment, j’étais à la peine en montagne, je gérais;
Mon credo était que je m’autorisais à arriver fatigué le soir,
mais que jamais je ne devais être épuisé. Parfois, à l’étape
du soir, un massage pour me détendre. La nuit se chargeait
ensuite de remettre tout à niveau.
Assurément, pour moi cette performance, même si quelque part elle est
exceptionnelle, ne tient pas de l’exploit. En revanche, elle démontre que, tout en ayant
des capacités physiques ordinaires, une volonté sans faille couplée à une fine
connaissance de ses capacités et limites ainsi qu’à une préparation méthodique et
ambitieuse permet à celui qui ose de pouvoir remporter un défi physique qui, lui, sort
de l’ordinaire.
Et puis n’avais-je pas comme unique responsabilité que le soin de faire avancer cette
machine à pédales ? Cela facilite les choses n’est-ce-pas. Merci, donc à Anne pour
tout le reste. »

Aujourd'hui, septuagénaire avancé, Albert a repris le vélo après un arrêt d’une dizaine
d’années. Mais comme d’habitude, il ne traine pas sur la route ! On ne se refait pas.
Tout ça pourquoi ? Réponse : « Rester en bonne santé et puis ressentir ce plaisir,
roulant à travers la campagne, quand les bonnes sensations dans les jambes sont là
et qui plus est en compagnie de quelques compagnons de route. "
Chapeau l’artiste !

4/ Daniel et ses quatre Paris-Brest-Paris : Au-delà de l’effort immense, le bonheur
de l’avoir fait !
Daniel est un Président pondéré, à l’écoute de ses ouailles, toujours prêt au débat.
Mais quand il évoque ces performances hors norme dans Paris-Brest-Paris, il devient
fébrile, exhume les cinq dossiers et une série de photos dont chacune réveille des
sensations exceptionnelles. Ces souvenirs tracent des temps forts de sa vie, des
moments de dépassement qui renforcent le sens de la vie. Il se concentre un moment
avant de se lancer dans l'évocation passionnée de ces périples douloureux et
sublimes, sautant d’une image ou d’un document à l’autre.
Le Graal du cyclotourisme
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"Pour moi, Paris-Brest-Paris c'est le Graal du
cyclotourisme. Cette randonnée existe depuis 1891 :
1.200 kilomètres à faire dans un temps maximum de
90 heures ! Lors de la dernière session, ils étaient
6.673 participants de plus de 30 pays, encadrés par
2.500 bénévoles. De mon temps, autour de 3.000
participants, ce qui est déjà énorme. Il y a trois départs
: les moins de 80 heures, puis moins de 84 et enfin 90
heures. Les plus rapides partent les premiers, à 20
heures, puis 22 heures dont j'ai fait partie. Les groupes
partent par paquets de 400 ou 500 et on imagine
l'encombrement des premiers kilomètres. L'important,
dès le départ, est de ne pas se laisser entraîner dans
un groupe au-dessus de ses propres moyens !
Un parcours Audax à 22,5 de moyenne
Paris-Brest-Paris en Audax consiste, tous les 5 ans, à partir de Versailles à Brest en
direct et revenir en deux étapes en se
préservant une nuit. J’étais membre du
club de Maurepas où cela se pratiquait
et j’ai été entraîné. Mon beau-frère
l'avait aussi fait quatre ans avant, en
87, cela m'avait stimulé. J'ai
commencé l’entraînement par des
brevets Audax ; mon premier ParisBrest-Paris s'est fait dans ce cadre
c’est-à-dire en peloton à allure régulée,
a une moyenne de 22,5 lm/h conduits
par des capitaines de routes. C'est
plus facile si tu es en forme et plus
difficile à l'inverse. Il ne faut pas de
moment de faiblesse où on se fasse
distancer par le peloton. Le temps était
de 84 heures, soit plus court que si on
roule seul. Il faut dire aussi que j'avais
42 ans ! Et je suis allé travailler dès le
lundi suivant !
De l’Audax au randonneur
En 87, j'ai voulu arrêter l’Audax et faire la formule en randonneur. Je me suis préparé
et j'ai craqué au brevet qualificatif de 600 km. En 91, j'avais une envie de revanche et
je me suis lancé pour la première fois en randonneur, départ de St Quentin en
Yvelines, j’ai roulé avec dix copains du club, mais je n'ai pas pu les suivre et donc j'ai
continué seul ou avec des gens de rencontre, à ma vitesse. Le parcours est fléché de
bout en bout, tu ne te perds pas. Sur 5.000 cyclos, on est rarement isolé sur la route ;
on trouve toujours des cyclos avec qui rouler. Nous avions un point d'arrêt sur le
parcours avec la maison d'un ami du club, ce qui était pratique. Le retour est toujours
plus long que l'aller. Sur un 600 km, il faut moins de 40 heures. Sur Paris-Brest-Paris
je faisais dans les 36 heures à l'aller et 50 au retour. La fatigue fait son œuvre. Je suis
arrivé vidé, lèvres gercées, en ayant perdu 3 kg.
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La fatigue est terrible !
Au bout d'un moment, tu es saturé
et tu te réjouis de n'avoir pas
d'assistance car cela t'empêche de
flancher.
Les
véhicules
accompagnateurs sont un confort,
mais
aussi
une
tentation
d'abandonner et d'avoir ensuite des
regrets ; j'ai préféré rouler seul. Tous
les 70 km il y a des points de
contrôle avec avitaillement, salle de
repos et soins. La nourriture liquide
est très importante. La fatigue est
terrible ; tu as la gorge sèche et tu
ne peux plus rien avaler. Le corps
L'image est floue, mais elle dit bien l'épuisement !
est meurtri, tu n'arrives plus à
t'asseoir sur la selle. On dort une
douzaine d'heures en trois jours, le manque de sommeil est énorme. Tu montes en
rythme cardiaque, tu sens des fourmillements partout et tu comprends que tu puises
dans tes réserves.
Il faut 3 ou 4 semaines pour récupérer.
Son épouse, Yolande, confirme : j’ai respecté son choix et l’ai encouragé !
À l'arrivée premier Paris-Brest-Paris, en 97, j'ai emmené Daniel chez le médecin ! Il
était hagard et le médecin a diagnostiqué un épuisement.
Une autre année, en 2007, j'étais à Lorient et nous étions allés le voir à Brest. On a
attendu trois heures ; notre petit-fils Mathis croyait le reconnaître à chaque instant.
Paris-Brest-Paris, c'était son truc, je l'ai respecté et encouragé !

J'ai repris en 99 avec la même
préparation 200, 300 et 600 (rattrapage
possible avec un… 1.000 km !). J'avais
confiance, je suis parti pratiquement
seul car je savais que si je partais avec
les gars du club, j'aurais tenté de les
suivre et je me serais flingué. Gestion
de l'effort, de l'alimentation et du
sommeil. Ne pas s'accrocher à d'autres
plus rapides. J'ai géré tout seul. Je
partais en autonomie car j'avais laissé
des vêtements chez une nièce
brestoise. Souvent, jusqu'à 600 km, tu
prends peu de temps pour la toilette.
J'ai dormi sur la route, dans un abribus, n'importe où !
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On peut manger à tous les contrôles et dans les villes on peut toujours s'arrêter. On
emporte plutôt des coupe faim. Sur la route, c’est la fête qui contraste avec ta fatigue ;
les riverains t’attendent et te proposent de la nourriture et des boissons dans des
stands improvisés. Ils sont réconfortants. Un gars avait ouvert sa grange pour dormir
dans la paille. Les 5.000 cyclos passent deux fois, pendant des heures ! Je me
souviens d'une animation, avec musique et grand branlebas, le soir quand le suis
repassé, il était toujours là !
Une fois la canicule, l’autre la pluie !
En 2003, j'étais au club de Versailles, c'était la
canicule et j'ai perdu ma maman ! J'étais l'un des
seuls à faire ce genre d'épreuve. La grosse
chaleur est très dure en vélo ; tu cherches l'eau
en permanence et tu bois énormément. La soif
extrême coupe la faim et il faut que tu te forces à
manger. Le corps crée trop d'acide lactique. J'ai
roulé toute la nuit en petit maillot alors que
normalement, les nuits sont fraîches.
En 2007, départ sous la pluie sans même
contrôle des vélos (éclairage, gilet fluo et
casque), très difficile de se réchauffer, surtout la
nuit. Pas de crevaison, mais j'ai coincé la chaîne
dans le pédalier et un motard de la course m'a
aidé à réparer. Si le vent ne change pas pendant
les 90 heures, il est favorable dans l'un des deux sens.
La perte des repères
En 2011, un cyclo qui faisait l'Européenne, me racontait qu’il n'arrivait pas à dormir
pendant le Paris-Brest-Paris. Travailleur de nuit, il n'avait pas de difficulté à rouler mais
il était tellement fatigué qu'il est reparti dans l'autre sens sans s'en rendre compte.
C'est la gendarmerie qui l'a arrêté.
L’assistance est très difficile aussi
Je pensais le refaire avec un ami du Sud avec qui j'avais fait "Pâques et Provence"
(400 km en 24 heures), mais on manquait de motivation et on a fait l'assistance pour
un de ses copains. On le retrouvait à chaque point de contrôle, on préparait son repas,
il dormait un peu puis repartait. L'assistance est aussi difficile que la course elle-même
dans la gestion de la fatigue.
En résumé : organisation et motivation
Le bonheur, c'est la satisfaction personnelle de l'avoir fait !
Un Paris-Brest-Paris se prépare six mois avant ; on commence sérieusement en début
d'année avec des brevets : 200 en mars, 300 en avril, 400 en mai et 600 en juin pour
que les organisateurs puissent valider les inscriptions. Il faut continuer à te maintenir
alors que tu arrives dans la période vacances, pour n'avoir pas perdu ton potentiel au
départ en août.
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Dans un brevet, tu n'as ni contrôle, ni
assistance, les conditions sont plus difficiles
qu'un Paris-Brest-Paris où l'assistance est
importante. Il ne faut pas être surentraîné
non plus au risque d'arriver fatigué. J'avais
ou 8.000 km, pas plus.
La motivation est essentielle. Il faut gérer
l'effort, s'alimenter régulièrement, connaître
capacité, rouler à ta vitesse et anticiper
toujours l'étape suivante. Tu as un carnet de
route qui t’informe du parcours. Le vélo doit
être en bon état, avec un bon éclairage
surtout si la météo est mauvaise. Parfois la
est noire, parfois pleine lune. En 91, j'avais
monté une grosse torche très puissante sur
mon vélo et je me suis rendu compte que
j'avais 10 cyclos derrière moi qui profitaient
ma lumière.

6

ta

nuit

de

Les fesses en vedette !
Le mal aux fesses est insupportable.
Autrefois les cuissards étaient en peau de
chamois ; je confirme que l'escalope de
veau bien placée est efficace ! 600 km d'affilée semblent être le maximum avant de
poser le vélo !
La remise des prix est grisante
La remise des récompenses se fait 6 mois plus tard avec présentation du film de
l'année et remise des médailles et du maillot ! C'est grisant ! L'ambiance est
exceptionnelle ! Si je pouvais le refaire, je le referais ! 50/60 ans en vélo reste un âge
performant. Le record de Paris-Brest-Paris est de 43 heures et l'épreuve est organisée
pour ne pas dépasser 28 km/h ; ce n'est pas une course.
Le bonheur de l’avoir fait
est exceptionnel !
On n'est pas payé pour le
faire et ça nous coûte ;
l'inscription, le matériel le
voyage, les inattendus du
voyage, dans les centres
de contrôle, tu paies tout
ce que tu consommes
(restauration,
massages…), mais le
bonheur de l’avoir fait est
exceptionnel et ne s’oublie
pas !
Je ne suis plus dans les
Paris-Brest-Paris, mais je
fais
chaque
année
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L'Européenne qui relie des capitales pour la paix. Je vais fêter ma 17ème participation,
je suis le plus ancien !
5/ Nos héros : Bordeaux Paris 2022 2. La vision des logisticiens, Corinne et Pierre
Bordeaux-Paris vue de l’intérieur ; Corinne nous raconte son expérience
Laurent, Gwendal, Marc et
Joël se sont inscrits cette
année à Bordeaux-Paris :
plus de mille participants,
650 km de long, 5600
mètres de dénivelé. Cette
course
mythique
a
commencé en 1891 et a été
gagnée par des champions
comme Louison Bobet ou le
belge Van Springel. Arrêtée
en 1985, elle a repris en
2014,
ouverte
aux
amateurs… courageux !
Pour les accompagner en
Nos héros : Gwendal, Laurent, Joël, Marc !
équipe suiveuse, Pierre
Jeannot et notre Corinne qui anime les sorties du mercredi et a confié sa roue arrière
à plus d’un cyclo le mercredi. Elle a bien voulu répondre à nos questions.
Comment t’es-tu retrouvée dans cette affaire ?
Je me suis portée
volontaire
car
j’ai
l’expérience du monde
de l’ultra à Hong Kong.
Je
voulais vivre cette
expérience en tant
qu’assistante ; je la
sais très riche en
émotions ! Pierre est
un ami de Joël ; ils
couraient ensemble. Il
a été tout de suite
d’accord
et
nous
avons fait équipe à
deux. Il est précieux ;
très
organisé, Au départ : Laurent, Pierre, Corinne, Marc et Gwendal. Joël est le photographe !
possédant tout le
matériel nécessaire pour préparer repas et assistance, il se rend compte de tout et
garde le sourire en permanence. C’était LE coéquipier qu’il fallait avoir.
Il vous a fallu un véhicule d’accompagnement
Nous avons profité de la camionnette prêtée gracieusement par Les Cycles de Loire
à Thouaré, grâce à Marceline qui a fait l’intermédiaire. Quand j’ai aidé Joel à charger
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les vélos, nous nous sommes rendu compte qu’on ne pouvait pas mettre 4 vélos plus tout
le matériel. Pierre à tout de suite suggéré de prendre son porte-vélo pour en mettre deux et
nous avons pu charger les deux autres à l’arrière avec les sacs individuels et le matériel,
entassés à bord. Nous sommes partis à 5 dans la camionnette, Marc voyageant en train
jusqu’à Bordeaux.
L’installation pour Pierre et moi était assez rustique, nous
avons dormi sur les banquettes dans la nuit de samedi à
dimanche. Moi devant sur le siège de droite et Pierre qui
conduisait et ne devait pas s’épuiser et nous faire risquer un
accident, sur les trois sièges arrière !
Arrivée le vendredi soir…
On a retrouvé Albane, la fille de Joël,
avec qui nous avons dîné, puis nous
avons fait une belle promenade dans
Bordeaux pour détendre la bande des
quatre. La nuit a été ultra courte.
Réveillés à six heures le samedi matin ; tout s’est bien passé et
nos coureurs ont été au départ dans les temps et en pleine
forme.
Quel était votre rôle, Pierre et toi ?
Les points de rencontre étaient définis par les organisateurs. On n’avait pas le choix ;
l’organisation de la course avait prévu les trois points de rencontre, à Montbron en
Charente, Châteauroux dans l’Indre et Mer dans le
Loir-et-Cher.
La nuit a été active !
Nous n’avions pas droit de suivre les concurrents. On
allait en avance sur les check-points. Là, on était à la
fois une sandwicherie et un centre de soins ; on
déballait tout sur la table et on préparait les
sandwichs avec rillettes, jambon, fromages, et
différentes sortes de pains. Chaque coureur nous
avait donné ses préférences en matière de nourriture
et nous avons suivi leurs souhaits. Mais nous avions
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aussi apporté des petits plus ; j’avais préparé un Dal, plat indien à base de lentilles
corail, oignons, gingembre, tomates et lait de coco, ! De son côté, Pierre l’avait joué
régional biniou avec un Far aux pruneaux. En plus, chacun d’eux avait apporté ses
propres produits. Ça pourrait avoir l’air simple, mais précisons que les cyclos doivent
manger très régulièrement pour compenser les efforts qu’ils font. Du coup, Pierre et
moi avions peu de temps libre.
Dès l’ouverture des magasins, nous faisions les courses en
réajustant sur ce qui avait été le plus apprécié. Par exemple
crudités ; concombres, tomates, fruits sont partis à toute
vitesse… Il fallait aussi faire les pleins de différentes eaux :
basique pour arroser les quatre à leur arrivée au check-point
car il faisait très très chaud, mais aussi eaux minérales
pétillantes ou plates pour les boissons.
Pour vous aussi, c’était non-stop !
Oui, on n’a jamais
vraiment
arrêté.
Nous passions notre temps à faire de la route.
Nous n’avons pas dormi dans la nuit de
samedi à dimanche, et peu le lendemain.
D’autant plus que d’autres coureurs sans
assistance nous avaient repérés, l’un d’entre
eux est venu frapper à ma fenêtre pour me
demander un morceau de pain ou quelque
chose à manger car il n’avait plus de
réserves. Évidemment je l’ai ravitaillé comme
les membres de l’équipe. Deux autres
coureurs très sympathiques, qui roulaient
avec les nôtres (les équipes devaient rouler
en packs de six), se sont greffés à nous : l’un
venait du sud autour de Sanary et l’autre de Bordeaux.
Et la course elle-même de nos 4 amis ?
Ça s’est très bien passé ! Malgré la qualité de leur
préparation, il y avait une belle marge d’incertitude.
Dans un ultra, tu ne fais jamais la distance entière
lors de l’entraînement. Du coup, lors de l’épreuve,
personne ne sait ce qui va se passer,
individuellement ou collectivement. Par exemple,
une petite défaillance liée à la chaleur doit être traitée
aussitôt : arroser pour faire baisser la transpiration,
puis alimenter attentivement, solide et liquide. Il y a
aussi la bobologie liée à trop d’efforts, qui peut
nécessiter des massages ou des soins spécifiques.
Par chance, la gestion collective a été impeccable ;
ils sont toujours restés ensemble, solidaires. Ce
n’était pas évident car l’extrême fatigue exacerbe les
contrariétés et il faut une maîtrise de soi pour se
dominer. Dans ces épreuves qui poussent chacun a
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ses limites, il y a tous types de profils et l’assemblage n’est pas toujours évident.
Quand on est très fatigué, les choses peuvent dégénérer.
Comment géraient-ils leur vitesse ?
Marc avait fait la feuille de route, il connaissait les temps limites et avait défini une
vitesse moyenne par section. À un moment, il a dû prendre du repos et ils ont révisé
leur vitesse. Ils sont arrivés avec une heure de battement sur la limite.
Et l’arrivée ?
Grand moment de bonheur pour eux et pour
nous ! Je dois dire que les 4 sont ultra
plaisants, très reconnaissants. Laurent nous a
fait un long message de remerciements, à
nous l’équipe support, mais aussi à ses
coéquipiers ! Cette épreuve a créé des liens
forts. Nous avons vibré, devant l’énormité des
efforts physiques. Dans la côte de Meudon, au
bord de l’arrivée, alors qu’ils étaient épuisés,
on les suivait, c’était terrible. On ressentait
l’immensité de ce qu’ils faisaient. Partager cela
est exceptionnel ! Maintenant, cela nous a
rapprochés, je n’ai plus les mêmes rapports
avec
eux.
Cela
a
été
très
fort
émotionnellement !
Cette expérience t’a-t-elle donné des projets ?
Il y a une vraie solidarité et complicité entre nous 6 ! Joël va faire un 1.000 km, après

un 600 km qu’il vient de terminer avec St Herblain. Il veut voir s’il peut rouler 3 nuits
pour faire Paris-Brest-Paris ! Laurent s’intéresse aussi au VTT.
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Moi aussi, cela m’a donné envie de tenter l’expérience ! Pousser mes limites. Jamais
un 650 km, mais un 300 ou 400 ! Actuellement j’ai entamé une formation qui me prend
du temps, mais je garde ce projet en tête.
Une dernière surprise ?
Les ultras sont souvent terribles et les coureurs sont morts après l’arrivée. Ici, le soirmême, ils étaient très bien !
6/ Marceline, gros cœur, libre parole et beau palmarès !
Personne ne contestera que Marceline est
une personne essentielle dans l’animation
de notre club ; le verbe haut, sans filtre,
avec toujours beaucoup d’humour et une
gouaille fort peu versaillaise, elle veille à la
justice dans ce club facilement livré aux
impulsions
masculines.
Avec
elle,
personne ne passe entre les mailles du
filet et toute personne fragile trouve un
appui et un réconfort, surtout s’il s’agit de
cyclotes qu’elle défend jusqu’au instances
du CODEP où elle rayonne…
Égérie de nombreux vélocistes qui
l’adorent, dont Les Cycles de Loire qui
sont allés jusqu’à lui prêter leur fourgon
pendant trois jours pour les participants du
Bordeaux-Paris, elle a le cœur sur la main
et veille à faire récompenser par le club,
toutes les bonnes actions. C’est la femme
la plus généreuse que l’on imagine et,
sous couvert d’un travail à temps partiel,
elle dévalise régulièrement un honnête
commerçant du centre-ville pour couvrir
les Ucénistes méritants de paquets de thé, Marceline a toujours souri !
faisant de l’UCNA le plus anglais des clubs
nantais. Son pâtissier lui déroule le tapis rouge car il est peu de sorties du mercredi
sans qu’elle n’ouvre un paquet de chouquettes, viennoiseries ou rochers noix de
coco pour lesquels les cyclos les plus attachés à la diététique n’hésitent pas à faire
une exception !
Souvent capitaine de route, elle a un talent particulier pour déléguer la conduite du
groupe et se concentre sur l’animation, son domaine d’excellence. Récemment
encore, dans le Cotentin, elle a fait preuve de belles qualités physiques en
s’astreignant à grimper dans le premier groupe, les méchants raidillons que cache
sournoisement cette belle région. Et si elle a dû pendant un court laps de temps, arrêter
de parler, c’est juste par manque de souffle ! Mais ne la réduisons pas à cette image
plaisante et généreuse car sous une apparence de joyeuse mamie bonbons, Marceline
est une cyclote aguerrie, au palmarès impressionnant.
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Elle a parcouru avec son mari, puis en club, des
milliers de kilomètres et sillonné tous nos cols.
« Avec mon mari, nous avions visité le
Luxembourg et la Belgique. Après son décès, le
vélo au club de Pontoise m’a remis sur pieds. J’ai
fait les 20 flèches de France ! Sans rapport avec
celles de l’Ouest, ce sont de grands périples en
étoile à partir de Paris vers Marseille, Briançon,
Brest, La Rochelle, Strasbourg, Calais, Bellegarde,
Luchon, Montbéliard, Cherbourg, Hendaye,
Briançon, Bordeaux, Nantes et autres. Après j’ai
fait des cols des Pyrénées comme le Tourmalet,
l’Aubisque, l’Aspen, Peyresourde, le mont Igoual,
puis les Alpes avec l’Alpe d’huez depuis Bourgd’Oisan, la montée aux 22 virages avec un palier
de récupération à chacun, en haut à droite, la route
du Tour et à gauche la station. J’ai aussi fait le
Galibier à partir de St Michel de Maurienne,
Valloire et le col du Télégraphe (Une randonnée de
974 km et 12.697 m de dénivelé.) Notre groupe était animé par le proviseur du lycée
où je travaillais, qui ne craignait ni les longues étapes, ni les dénivelés. J’ai aimé passer
par la basilique de Ste Marie-Madeleine à Vézelay, pour moi, la plus belle de France.
J’ai de beaux souvenirs partout ! Par exemple, j’ai fait le Ventoux par les trois faces, la
plus facile est par Sault. La partie la plus dure se situe après le chalet Renard,
commune aux trois routes. J’ai aussi beaucoup aimé Paris-Brest-Paris… comme
bénévole en 2007 ; les gars arrivent épuisés, je confirme ce que dit Daniel.»
Depuis son arrivée à Nantes, Marceline emmène
les cyclos du club sur les Flèches de l’Ouest au
départ de Rennes, dont il reste 6 itinéraires, plus un
Mont Saint Michel-Chambord pour SuperFléchards, normalement réservé à ceux qui ont fait
les Flèches dans les deux sens, mais dont
Marceline a obtenu le parcours en séduisant le
concepteur…
Le regard qu’elle porte sur ces années de vélo est
très positif. « Aujourd'hui, j’ai beaucoup de bons
souvenirs, c’est de plus en plus dur, mais j’adore
sortir en groupe avec des personnes très
différentes et profiter d’une belle coopération… qui
La médaille des Flèches de France !
pourrait être plus générale ! Plus de monde devrait
participer à l’animation du club. Il évolue bien ; il se développe et les gens roulent
davantage, mais n’oublions pas notre vocation de cyclotouristes… La performance
n’est pas tout, le plaisir à vélo c’est aussi de flâner et découvrir ! »
En dehors du club, outre ses engagements dans l’associatif et son club de tarot,
Marceline ne reste pas longtemps inactive ; elle est au CODEP, membre de la
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commission féminine du 44. « La Fédération aide beaucoup les féminines depuis
2012. L’objectif est Paris en 2024… À suivre ! Ce sera le centenaire de la Fédé. Nous
sommes parties à Clisson le 25 Juin, via Gorges, avec visite guidée !

Les 8, 9 et 10 septembre, les féminines visiteront la Mine Bleue à Misengrain en Anjou,
au départ d’Orvault. Il reste des places libres ! » Avis aux entendeuses !
Voilà, l’autre facette de Marceline que nous aimons ; une grande cyclote avec un beau
palmarès !
7/ Le coin des intellos : Jacky évoque la souffrance initiatrice, voire bienfaisante…
Dans le précédent numéro de Cyclo-Info, nous avions engagé une réflexion sur la
souffrance. Jacky qui anime brillamment le site internet, a répondu à l'appel à réactions
et nous livre son expérience.
La souffrance occupe notre vie pour toute pensée et plus particulièrement la pensée
orientale notamment avec
Bouddha pour qui « tout est
souffrance ». Donc notre
éternelle recherche du bonheur
passerait par l’élimination
de la souffrance. En effet, parti
pour mon premier voyage à
vélo reliant Royan (17) à Fréjus
(83) en n’évitant pas les
montagnes que je trouvais
encore plus belles en étant
dedans, je me suis trouvé au
pied du Mont Ventoux.
Celui-ci se dressait devant moi,
majestueux,
imposant,
rieur et je l’ai snobé en le
contournant.
J’ai
été
heureux de le faire parce que je
me
passais
d’une
souffrance
inéluctable
et
prévisible.
Aussi,
la
souffrance
et
plus
particulièrement celle à
vélo a-t-elle un sens pour vivre
heureux ?
Entendons-nous bien sur ce terme de souffrance ; il désigne évidemment le fait d’être
l’objet de sensations pénibles qui nous affectent tant sur le plan physique que mental.
Cette souffrance se manifeste par la douleur mais l’une et l’autre ne se recouvrent pas
tout à fait. D’ailleurs, certains peuvent ressentir des douleurs sans pour autant souffrir :
nos seuils de tolérance à la douleur varient d’un individu à l’autre. Aussi, on pourrait
qualifier la douleur comme un moment de dépersonnalisation, d’absence : on n’est
plus sujet. Alors qu’on
reste sujet quand on
souffre et qu’on en a
conscience ;
donc
qu’on
essaie
de
mettre des mots sur
ces maux violents et
intenses. Dans la
montée de Dignes
vers Gap, je suais tant
de chaleur que de
froid…le soleil me
tapait sur la casquette
et le moral : pas une
once d’ombre, pas
une fontaine, pas un
village ; je me voyais finir cuit sur la route d’autant qu’un cycliste me doublait en
m’envoyant des drôles de coups d’œil. J’étais en souffrances. Personne en effet
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m’avait demandé de prendre cette route sous cette chaleur et de me laisser démunir
d’eau au point de pédaler en divaguant ou en zigzagant. Je suis responsable de cette
souffrance. Celle que je subis est le résultat que l’autre. Ce cycliste qui bonnement me
doubla n’avait rien d’autre à faire que de me regarder étonné : que faisais-je par cette
chaleur, à cette lenteur démesurée à jurer contre tout ? J’ai souffert de son manque
d’empathie envers moi qui a démultiplié ma souffrance et c’est celle-ci qui a pris le
dessus. Je l’ai traité de tous les noms alors qu’il était déjà loin et que j’étais seul ….
La souffrance à vélo a -t-elle donc un sens ? Le « sens » fait référence à la signification
et à l’orientation ou la direction. Cette dernière dimension est solidaire de l’idée de but.
Donc pourquoi souffrir ?
Une autre fois, dans les mêmes circonstances, en voyage itinérant dans les Pyrénées,
c’est la montée du Col de l’Aubisque précédé de celui du Soulor. Je montais, je peinais
mais m’élevais au rythme du dénivelé de plus en plus important, slalomant entre les
vaches perdues dans un brouillard froid et tenace. Arrivé pratiquement en haut du Col
de l’Aubisque, je crève
du pneu avant. Je défais
les sacoches, démonte
la roue et change de
chambre à air. C’est
reparti mais arrivé à bout
de ce monstre, j’entends
un pschitt qui m’indique
une crevaison cette fois
à l’arrière. Même chose,
même punition sauf que
je n’avais plus de chambre
à air valide alors je me
mets « pneu en tête » de
réparer en « rustinant ».
Le brouillard humide et le
commencement de mon
désespoir –
l’heure
avançait et je n’avais
rien à manger à part une
boîte de cassoulet, reste
de mon dernier repas
chaud
frugal.
La
souffrance ressentie avait
atteint son paroxysme
lorsque des cyclos reliant
Hendaye à Cerbères
m’ont entendu vociférer et
quémander
une
chambre à air qu’une de
leurs accompagnatrices
en voiture m’a donnée.
Le profil de l'Aubisque (image ASO)
Cette souffrance, j’en connais la cause : manque de chambres à air réparées et c’est
désormais ancré : j’ai en ma procession 3 chambres air neuves ou avec rustines mais
prêtes à l’emploi et le soir même d’une crevaison, je répare la chambre à air en
question. Donc la souffrance que j’ai éprouvée alors m’a donné une leçon de vie. J’ai
trouvé à ces deux souffrances un sens qui me permet d’en parler plus sereinement car
désormais j’ai 2 bidons et m’inquiète quand le premier est vide pour remplir le second
et 3 chambres à air : crever 3 fois au cours d’une même sortie ne m’est jamais arrivé
excepté une fois où avec ma chérie, nous avions pris le chemin de halage du canal de
Nantes à Brest à partir de Redon. Mais là point de souffrance mais juste de
l’agacement car les vélos, la bonne femme et le bonhomme ont été jetés –mais non
pas dans le fossé- dans la voiture qu’une de mes filles avait conduite vers nous.
Notre histoire liée intimement à la morale judéo-chrétienne montre que souffrir a un
sens puisque nous sommes Hommes. D’ailleurs, Adam et Eve n’ont-ils pas été ceux
qui ont souffert en premiers et pour nous ? Le Christ n’a-t-il pas souffert pour nous en
étant crucifié ? Il faut donc souffrir pour exister.
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En conclusion, souffrir à vélo est bien normal et même souhaitable. On peut le raconter
avec d’autant plus de plaisir qu’on a dépassé cette souffrance, qu’on l’a positivée pour
la transformer en bien et si c’est le prix à payer pour accéder au meilleur des mondes
possibles à deux roues, alors il faut en chier. C’est le point de vue des stoïciens pour
qui les souffrances sont interprétées comme des épreuves décidées par Dieu afin de
forger notre force et notre courage. Pour Platon, le mal et la souffrance n’existent
« réellement » pas ; ils relèvent simplement d’un défaut ou d’une absence d’être, l’être
et le bien sont équivalents. Les souffrances sont donc le lot d’un monde imparfait, mais
n’existent « réellement » pas, sinon en tant qu’apparence. En effet, qui n’a pas eu de
problème face arrière car la selle de son engin lui sert de ventouse ou de tape cul et
que tout se confond en douleurs aigües qui provoquent une souffrance telle qu’on se
met en danseuse en chantant mama mia ! Mais, c’est bien le monde qui est imparfait :
une selle achetée à bon marché faisant croire à son acheteur qu’il a fait une affaire…
Et j’aurais les mêmes arguments concernant ce cuissard acheté en solde ou trois pour
le prix de deux et comme on ne veut pas le nettoyer trop souvent et qu’on a une
certaine pudeur, on se coince tout dans les coutures échancrées d’un slip pour
mannequin qui est plus affolant de nuit que de jour même sans bâton lumineux.
Pour Descartes, la douleur physique, la seule identifiée par lui, est comme un signal
médical permettant de remonter à la cause de la maladie et c’est cela la souffrance.
Je ne peux plus pédaler ce matin, il faut m’attendre ; je bave, j’éructe, je crie, j’en veux
à celui qui ne veut pas m’attendre alors qu’il met pied à terre tous les cinq cents mètres,
je n’en vois pas le bout : 230 km, 240 km encore 60 ; je souffre donc je suis malade
…. Mais quelle maladie ai-je donc ? Une soirée de fête, un peu d’alcool, de la bouffe
qui ne nourrit pas mais qui se rejette ; quelques heures de sommeil… Je souffre et j’en
connais la maladie. Bringuer ou randonner ; il faut choisir. Moi, j’avais fait le mauvais
choix.
Comme l’ont dit toutes les sagesses, la vie est souffrance ; ou du moins la souffrance
est partie intégrante de la vie. S’interroger sur le sens de la souffrance à vélo, c’est en
fin de compte comme s’interroger sur le sens de la vie à vélo. La question du sens de
notre vie à vélo, à partir du moment où elle renvoie à une direction ou un but, induit
qu’elle se rapporte à quelque chose qui est extérieur à elle. Ainsi la vie n’a pas besoin
de se justifier, elle est en elle-même son propre sens. Donc j’ai choisi de faire du vélo
et j’en souffrirai car je mettrai des mots sur les maux qu’ils soient physiques ou
mentaux. Mais si j’arrête le vélo, je souffrirai encore davantage car les aléas de la vie
auront remplacé cette souffrance à vélo qui peut se raconter et dont on peut rire après
par une souffrance plus sournoise celle liée à l’ennui, à la dépréciation, au regret à
moins de remplacer le vélo par autre chose mais qui nous fera aussi souffrir voire
davantage.
Cyclotes, cyclos : nous sommes nés pour en chier, alors chions en bien et en chœur
car ensemble, on ne sent plus rien.

Et voilà !
C’est tout pour ce trimestre.
Passez un bel été, avec ou sans vélo !
Votre très dévoué rédacteur
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