LA BONNE QUINZAINE
Roland Defrise
Je n’envisageais pas de grands projets cyclos pour cette année, mon épouse Marianne m’ayant
convaincu de trouver un nouveau nid d’amour !… Elle le méritais bien, elle qui me soutient
depuis tant d’années au niveau de ma passion pour le vélo. Nous ne partirons donc pas en
montagne cette année. C’est très rare. J’essaye de ne pas trop y penser !…

Début de saison traditionnel, sorties club et brevets progression, des retrouvailles
sympathiques et motivantes. Mise en route à Tournai. Je m’impatientais de retrouver les amis
de la région. Première photo d’André Tignon. Cela commence bien, randonnée du printemps
à Hornu que j’effectue à deux reprises. Malheureusement, une tendinite au genou survient et
me démoralise. Je dois me contenter de sorties très courtes en promenade. Je me retrouve à
Quévy avec une bande de Montois bien connus. Commentaire de notre ami Hono :
aujourd’hui, j’ai flingué le Raton !….(Ndlr : c’est vrai que cela arrive rarement. Cela mérite
donc d’être souligné). Je souris, jaune, si on peut dire, mais je me vengerai.
Pour ma reprise, je ne fais pas dans le détail. Répétition de Mons Chimay Mons à 2 reprises.
Le 3 mai, je me lance un défi, la Flèche de Wallonie à Spa. Au départ, il fait 3 degrés. Couvert
comme en hiver, je n’ai pas le moral. La Redoute comme première difficulté. J’ai prévu le
braquet de la honte (39x28). Je l’utiliserai plus d’une fois. J’aperçois des cyclos à pieds dans
le Tiers de Coo. Je suis désolé pour eux. Je me surprends de finir en bonne forme et mon
moral redevient excellent.
Le 10 mai, brevet à dénivelé vers les Fagnes. Le 24 mai, le B.A.R. à Andenne où je gère bien
mes efforts. Je suis content à l’arrivée. Le 31 mai, un brevet à dénivelé, la ‘’ Guerre de la
vache ‘’ à Ohey, une randonnée qui porte bien son nom, la couleur de mon carbone ayant
tourné au vert ‘’ épinards ‘’.
Le 1er juin, à nouveau un BAD à Givry, les pentes et les côtes. Je confonds avec un autre
fléchage et je me perds. Le 7 juin, les crêtes Ourthe et Aisne à Seraing, un cyclo-côteur que
j’apprécie. Mauvais temps, malheureusement, beaucoup d’humidité et peu de participants.
Le 14 juin, les Boucles de la Semois à Bertrix. Il fait froid, pour ne pas changer. 3 degrés au
départ, je suis tétanisé au bas de la descente à Cugnon et j’ai droit à de la grêle au retour !…

En parlant de cette averse dans ma famille, l’oncle qui a un petit verre dans nez me
répond dans un patois du borinage : « Degrelle, c’est un rexiste ! ». Cette réflexion me fait
bien rire et j’y repenserai quand cela m’arrivera à nouveau !…
Le 6 juillet, brevet des Fagnes à Chimay. Bonjour les vapeurs en ce lendemain de banquet de
mariage. Parcours difficile et peu de participants. Ce type d’organisation un dimanche, ce
n’est peut-être pas l’idéal, à mon avis !…
Le 12 juillet, la Namuroise avec un fléchage particulier qui en a trompé plus d’un mais beau
parcours.
Le 21 juillet, les pics Mosans, toujours dans le froid et la douche. Dans la finale, Eric Meunier
se réfugie dans un café. Dur, dur de se réchauffer !…
Le 25 juillet, j’accomplis avec la bénédiction de Jean Malengreaux Liège-Bastogne-Liège.
J’apprécie grandement ce parcours de légende et en plus, il fait plein soleil, 32 degrés dans
cette finale de rêve !…
A ce moment, il me vient une idée, réaliser 15 cyclo-côteurs et atteindre 50000 mètres de
dénivelé à ce challenge.
Le 9 août, la Pittoresque. Le 15, Ardennes Eifel, le plus beau des circuits mais à nouveau le
froid, 3 degrés. On se croirait en hiver. Les prairies sont toutes blanches. Quelle triste année
météorologique !…
Le 17 août, la Randonnée des Ardennes françaises, un brevet cyclo-côteur plus dur que MonsChimay-Mons. Peu de participants, dommage !…
Le 23 août, les cimes ardennaises à Marche. Le parcours a totalement changé. Je regrette
l’ancien.
Le 30 août, la flèche Carolorégienne et le lendemain un brevet à dénivelé à Baudour de 138
km.
Un fameux week-end !…
Le 14 septembre, l’échappée belle à Anipré. Au retour, je discute avec un responsable des
inscriptions impressionné. Je suis doublement content. Mon 15ème brevet est réussi et j’en
suis finalement à plus de 54306 mètres de dénivelé. Cela me console d’une année sans
montagnes.
Nous verrons cela en 2009 !…
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