
MON 12ème B.R.A.

Après un traditionnel début de saison avec les sorties club entre dragons, je 
participe à mon premier brevet à dénivelé à Bouffioux. Ce furent ensuite le 
Cotacol à Manage qui me motive chaque année, un gros rendez-vous à Jemeppe-
sur-Sambre au fil des bosses, magnifique parcours de 145 km dans la région de 
Namur, un BAD à Châtelineau, les bosses de Braine-le-Comte dans le froid au 
départ, et le bois de La Houppe à Tournai, un grand classique depuis bien des 
années !....

Arrivent ensuite la reconnaissance de Mons-Chimay-Mons, heureusement 
accomplie le vendredi 27 avril sous le soleil - un gros défi qui lance ma saison, 
les crêtes Thudiniennes à Estinnes avec Jean Dauchot le samedi et sous la pluie 
le dimanche !...

Le B.C.C.B de Vaux-sur-Sûre ayant été annulé, je suis bien présent au B.C.C.B. 
Namur - St. Hubert - Namur et à celui de Namur. 
B.A.R. à Libramont, parcours et ravitaillement décevants ; de la pluie dans la 
finale et aucune homologation au retour !...  Une telle lacune à l’occasion d’une 
organisation de la fédération qui impose normalement des pointages aux arrivées
des B.A.D. et B.C.C.B., n’est-ce pas regrettable !?...

Magnifique et difficile B.A.D. Seraing - Coo, réconfort autour d’un bon verre 
après l’effort en compagnie d’Alex et de Cécile, en tandem !... B.A.D. à Natoye,
une organisation de belle qualité comme toujours, où je retrouve Eric et Gerda, 
souvent présents à de telles randonnées, et à Saint-Marc ensuite !... 

Je ne me lasse décidément pas de rouler dans les régions de Namur, Dinant et la 
province de Luxembourg !... Je termine cette série avec un B.A.D. à 
Ecaussinnes !...    



Patrick m’incite, durant cette première partie de la saison, à refaire le Brevet de 
randonneur des Alpes. C’est le 50ème !... Inscrits tous deux au tableau d’honneur 
et encore valides, deux dragons aussi irréductibles que nous se doivent d’y être 
présents !... Bonne idée !... Je refais tout d’abord la Reblonchon à Thônes et je 
passe ensuite un magnifique séjour à Allemont, au pied de le Croix de fer !...

Nous voilà donc au départ de ce 50ème B.R.A. à Bourg d’Oisans. Plusieurs 
options sont possibles et je choisis celle avec la remontée au Balcon de 
l’Armentier prévue le 2ème jour !... 

Croix de fer, les 18 lacets de Montvernier, quelques nouvelles et difficiles 
bosses qui nous emmènent à St. Michel de Maurienne, col du Télégraphe et 
arrivée à Valloire, arrêt pour les participants en deux jours !... Etape 
particulièrement difficile et absence de ravitaillement après celui à Ste-Marie  de
Cuines. Une pensée pour mon équipier de Mons, un peu isolé et qui doit 
sûrement avoir un peu de mal !... 

2ème jour, on repart de Valloire, montée du Galibier que j’apprécie, la descente 
du Lautaret, le barrage de Chambon et au Freney d’Oisans, dernière ascension et
retour par la Corniche vers la Garde dans l’Alpe d’Huez et retour à Bourg 
d’Oisans où je me sens particulièrement heureux d’avoir accompli mon 12ème 
B.R.A. Ce sera, je pense, mon dernier !... 

On se retrouve, Patrick, Christine, Marianne et moi à l’arrivée autour d’un bon 
verre, tous très heureux de notre réussite. Patrick, malgré les choses de la vie, 
son énergie dans ses projets musicaux et l’âge qui arrive, est encore toujours 
bien présent à l’occasion d’un tel monument qu’est le B.R.A. !... Bravo l’ami !...



J’ai eu cette année l’occasion de rouler le Cormet de Roseland, la Forclaz, la 
Croix de fer, souvent avec de plus jeunes cyclos qui me font souvent part de leur
étonnement quant à mes capacités physiques qui, peut-être, diminuent 
légèrement à mon âge !?... Cela m’encourage naturellement et me fait très plaisir
ainsi qu’à Marianne et à Jean, mon ami de Thônes !... 

Retour en Belgique, B.C.C.B. à Natoye avec Gerda, également présente !... 
Dernier B.C.C.B à Spy - la route de la Bleue. 

Fin de saison dans la région, le voyage à la mer, les routes de l’Avesnois sous le 
déluge à Baudour, et malheureusement, un accident causé par un câble mal placé
dans un rond-point !... Pas de chance !...

Bonne saison même si je ressens parfois une légère diminution de mes capacités,
mais tout va toujours très bien, vous le pensez bien !...

Actuellement, j’en suis à 176 brevets cyclo-côteurs au classement de la 
fédération et j’accumule 716.879 mètres de dénivelé.  

ROLAND DEFRISE


