LES TRIBULATIONS D’UN NOUVEAU CYCLO
Michaël Vico

Flash back
2007 : après plusieurs années d’activités sportives en dilettante, je décide de reprendre plus
sérieusement le vélo. Las de sortir en solitaire, je participe à ma première rando « officielle ».
Et me voilà donc inscrit au 80km du Mons-Chimay-Mons en tant qu’« individuel ».
M’attachant à un groupe puis à l’autre, je suis assez surpris de parcourir autant de kilomètres
sans (trop de) fatigue. Le vélo ? Un vieux gitane en acier acheté 250€ en occase. Quoi qu’un
peu « bourrin », cette machine m’accompagnera quasiment pendant un an. Quelques mois
plus tard, j’effectue le même parcours en compagnie du « Raton » et de Alain Lallemand.
Résultat : une heure de moins qu’en mai !
Par la suite, je participe dans la région aux randonnées durant lesquelles je croise des Dragons
à plusieurs reprises. J’intègre (en juillet, en août ou en septembre ?) finalement les Audax
sous les conseils de Jacques Demoulin. En fin de saison, je réalise mon premier Brevet à
Dénivelé (BAD) à Havré-Congo. De nombreux kilomètres sont effectués avec Alain
Lallemand (je le remercie au passage pour sa gentillesse). Pas trop mécontent de ma demisaison, je revois mes objectifs à la hausse pour la saison suivante car j’ai alors envie de tenter
plusieurs BAD…

2008 : démarrage en douceur
Je décide cette fois de planifier la saison. Armé de la revue Cyclo, j’essaie de décoder les
différents challenges et/ou acronymes : BCCB, BAD, Picardes etc. A tout cela s’ajoutent les
SPADAM ou autre « Tatouille ». But inavoué : les 210km du Mons-Chimay-Mons (MCM).
Après un démarrage en douceur (Brevets à Progression Fédéraux et rallye de la Ronde), les
choses sérieuses commencent dans la cité des cinq clochers (Forêt de Raismes). Sous une
pluie constante et fraîche, je termine difficilement les 90 kilomètres au programme. Les
derniers instants sont effectués en roue libre derrière Sébastien Filleul.

Une « Forêt de Raismes » bien trempée
© http://www.tignon.be/

Rallye de la Ronde : Achat de mon premier
maillot Audax…égaré lors de la fête de clôture
des Montagnardes. © http://www.damons.be/

Le plat pays qu’il disait
Guère…refroidi, j’entame dès la semaine suivante une série de cinq Brevets à Dénivelé
(BAD) suivi d’un cyclo-côteur (BCCB) : Rallye des couleurs de l’arc-en-ciel (cyclo
Sigma/Fina ; Haine-st-Pierre), les Cotacols du centre (Cyclo-club manageois), la Roudinoise
(La Roue Houdinoise), la Route des Flandres (Eurocyclo Baudour), Ham-Coulsor-Ham (vélo
club Ham-Cyclo) et la répétition de Mons-Chimay-Mons.
Les conditions atmosphériques ne sont pas très avenantes (pluie glacée, vent et grêle !) Cela
n’entame pas mon enthousiasme et je suis particulièrement séduit par les Cotacols du centre.
Nos amis de Manage ont fait les choses dans les règles de l’art. La route n’est pas toujours
bien entretenue mais le tracé est superbe. À chaque « cotacol », un panneau indique la
longueur de la côte, son dénivelé moyen et son pourcentage maximum. Je retrouverai à
plusieurs reprises des membres du cyclo-club au cours de la saison.
Les fameux panneaux
des Cotacols du
Centre. ©
http://www.tignon.be/

En arrière-plan, les
différents cotacols qui
attendent les
« grimpeurs » du
Centre
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Le chauffeur de
Tigon, Gerda & Eric,
tout sourire au départ
de Manage
©
http://www.tignon.be/

Deux semaines plus tard, Alain Lallemand me prend largement ½ heure sur les pentes des
bergen d’ A Travers les Flandres. À quelques minutes d’intervalle, nous mangeons tous les
deux du pavé mouillé (vive les contusions !) J’ai tellement mal aux jambes que je force sur les
pédales pour suivre Jules en rentrant sur Cuesmes. Mais quel souvenir !

Le parcours d’À travers les Flandres. © http://www.eurocyclobaudour.be/randonnees.htm
Tous ces efforts me permettront d’effectuer le grand parcours du Mons – Chimay – Mons.
Cela doit être la deuxième fois de ma vie que je dépasse 200 km sur une journée. Épaulé par
les plus expérimentés (Philippe T., Guy Godfrin, Gerda…), j’apprécie non seulement les
magnifiques paysages des régions traversées mais aussi la Chimay qui étanche notre soif à
mi-parcours.
Par après, j’effectuerai un second cyclo-côteur (18ème flèche carolorégienne) organisé par le
cyclo-club Bomerée. J’irai jusqu’au bout malgré un gros coup de mou (et des envies
d’abandon) au troisième ravito. Parti trop vite, j’ai mal géré mes efforts. Une monumentale
erreur de débutant, l’arrivée en a été d’autant plus joyeuse !

De magnifiques paysages…

… dont on ne se
lasse pas.
© http://users
/skynet.be
/bomereecyclo

Guy Godfrind prend quelques forces
lors d’un ravito de la Flèche
Carolorégienne.
©
http://users/skynet.be/bomereecyclo

Les Vosges
La montagne…c’est autre chose ! Combien de fois n’ai-je entendu cette affirmation.
Effectivement, les sensations sont vraiment spéciales. De ce Brevet Cyclo-Montagnard
Français dans les Vosges, je garderai en souvenir les magnifiques paysages (largement
appréciés en raison de ma vitesse dans les cols) et la délicieuse tartiflette du dimanche soir.
Légèrement arrosée d’un excellent rosé. Et oui, les absents ont eu tort…comme pour la
Tatouille d’ailleurs (mais on en parlera sans doute ailleurs)

Arrivée
Et voilà ! Finalement, je ne suis trop mécontent de ma saison. Mon espoir est de rencontrer un
peu plus de Dragons au cours de mes sorties l’année prochaine. Mon programme sera à peu

près identique : des BAD et un ou deux BCCB (Aywaille – La Redoute – Aywaille me fait de
l’oeil) J’espère rencontrer autant d’organisateurs et de participants sympas que cette année.
Quelques kilomètres en perspective !

Après l’effort…le réconfort avec Hervé Latouche et
HervéDandoy aux Crêtes de la Haute-Senne
© http://cretes-haute-senne-2008.skynetblogs.be/

Mon Top 5.
Hors catégorie : Mons-Chimay-Mons et le Brevet Cyclo-Montagnard Français (BCMF)
1. Les cotacols du Centre (cyclo-club Manageois) : un parcours exceptionnel et une
organisation parfaite.
2. A travers les Flandres (Euro-cyclo de Baudour) : un parcours unique qui emprunte
quelques bergen mythiques.
3. Les crêtes de la Lesse : pour les paysages magnifiques et l’accueil.
4. Le BBCB de Montigny-le-Tilleul : une organisation parfaite et un superbe tracé.
5. Les feuilles mortes (Vieux-Leuze) : Un bien beau parcours. Une sortie « plate »
effectuée à fond derrière un ex-marathonien : très agréable ma foi !
Désolé pour les autres : je remettrai cela l’année prochaine !

