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EDITO

ET C’EsT REPARTI !

Voilà, c’est donc reparti pour une nouvelle saison.

Nous avons réglé au mieux les formalités habituelles strictement
administratives (l’assemblée générale), ou plus ludiques mais très studieuses
(la reprise des licences).

Nous entamons cette année encore la nouvelle saison avec un nombre
de licenciés équivalent aux années passées, malgré l’érosion naturelle dûe
à la vie…et à l’âge. Ceci grâce aux contacts que nous avons lors du Forum
des associations en septembre, et aussi grâce au bouche à oreille et à notre
qualité d’accueil.
Nous sommes maintenant à la tête d’un calendrier bien étoffé, que ce
soit en objectifs individuels ou en objectifs collectifs. Il nous reste à accumuler
les kilomètres nécessaires pour atteindre ces objectifs avec satisfaction.

Un mot tout de même concernant nos organisations (les BRM et la
Cycl’Autricum) : tout au long de la saison nous apprécions d’aller rouler chez
nos collègues sur des parcours qu’ils nous ont préparés. Et nous sommes
parfois critiques si l’accueil n’est pas à la hauteur.

Alors soyons aussi exigeants quand c’est nous qui proposons : si nous
organisons bien, si nous accueillons bien, nos collègues cyclos seront
satisfaits, ils le diront et ils auront envie de revenir.
Il est normal de consacrer un peu de notre temps pour atteindre ces
objectifs, c’est le sens même de la vie associative.
Merci à toutes et tous, et surtout bon vélo.

Roland THEbAuLT
Président délégué MSD Cyclo
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mON suPER bREVET sCANDINAVIA

1.200 kilomètres à vélo du nord du Danemark au sud de la Norvège,
en passant par la suède. Cela en moins de 90 heures.
yvon LE COARER

La première fois, où j'ai entendu parler de ce brevet longue distance, c'était
en 2014, au cours d'une discussion avec un randonneur l'ayant fait en 2013.
Son récit m'ayant convaincu, j'ai, depuis ce temps, toujours gardé ce brevet
comme objectif pour 2017.
Le site de l'organisation étant en sommeil depuis la fin de la précédente édition,
je l’ai, régulièrement, consulté pour ne pas en rater la réactivation. Le nombre
de participants étant limité, je ne voulais pas louper l'échéance. C'est dans
la deuxième moitié de l'année 2016 que l'audaxDK a lancé l'édition 2017 de
ce SBS (Super Brevet Scandinavia). Les inscriptions ouvrent en janvier 2017
et le nombre de participants est limité à 100. Les brevets qualificatifs
demandés sont les mêmes que pour le Paris-Brest-Paris mais peuvent avoir
été effectués en 2016 ou être faits en 2017. J'ai cette série de brevets validée
en 2016. Je m'inscris le 1 janvier 2017 à 23h00 et je suis, déjà, le quarantequatrième. Il ne fallait pas traîner pour être sûr d'avoir une place. Une
semaine après, ma participation est validée par l'organisateur. Yapluka !
L’organisation de ce brevet longue distance prévoit, tous les soirs, le repas, le
couchage et le petit-déjeuner. Il n'y a qu'à
gérer son parcours et ses ravitaillements
la journée. C'est, en-fait, un brevet en
«demi-pension». Le découpage des étapes
est équilibré entre kilométrage et dénivelé,
elles sont de moins en moins longues
mais avec de plus en plus de dénivelé au
fil des 4 jours. 355 km et 2.400 m D+ le
1er jour, 332 km et 2.700 m D+ le 2ème, 283
km et 3.300 m D+ le 3ème, 231 km et 3.600 m
D+ pour le dernier. Malgré les 300 derniers
kilomètres du parcours assez pentus
(5.000 m de D+ sur le total de 12.000 m),
je prévois d'effectuer ce brevet en vélo
couché. Si je réussis à accumuler 8.000
kilomètres avec quelques sorties longues
avant le 18 août (départ du SBS), je serai
en confiance.
(
(SRRÎIWGEVXSKVETLMUYIWk+IS&EWMW()&/+
SRRÎIWGEVXSKVETLMUYIWk+IS&EWMW()&/+ k
k
 +SSKPI
+SSKPI

2

Mardi 15 août, après une bonne préparation faite d'une soixantaine de sorties
variées et du kilométrage souhaité, je pars direction HIRTSHALS, au nord
du Danemark, pour le départ de ce SBS. 1.500 kilomètres que je vais effectuer
en 2 jours. Les formalités administratives d'avant-brevet étant prévues dans
l'après-midi du jeudi 17 août. J'y retrouverai 2 têtes connues, Daniel, de
DREUx et Franck, un randonneur Belge. Nous ferons, aussi, connaissance
des 3 autres participants venant de France.

Vendredi 18 août 2017 à 5h00, nous sommes 94 randonneurs de 14 pays
différents à prendre le départ de cette 7ème édition du SBS. Après une soirée et
une nuit pluvieuse, et même
très pluvieuse, la météo est
annoncée clémente, avec
un léger vent de face, pour
cette première journée de
355 kilomètres. Aujourd'hui,
La principale difficulté va être
de bien gérer les horaires
des ferrys lors des 4 traversées
prévues. Pour le moral, je
n'ai pas très envie de voir
partir un ferry sous mes
yeux. Le départ s’effectue
groupé. 3 vélomobiles nous
ouvrent la route sur les 7 premiers kilomètres. Ils vont réguler l'allure à environ
25 km/h, ce qui crée un peloton assez compact sur la largeur de la route.
Heureusement, à cette heure, il y a peu de voitures. Il fait pratiquement jour
quand notre escorte nous «libère», la vitesse s'accélère doucement jusqu'à
environ 30 km/h et de petits groupes commencent à se former. Cette allure
est facilement tenue, il n'y a pas encore de relief. C'est au bout d'une trentaine
de kilomètres qu'arrivent les premières bosses, et à partir de là, mon rythme
va devenir plus saccadé. Au bout des 3 kilomètres de la première montée,
il n'y a plus grand monde derrière moi, peut-être même personne. Pas de
soucis, j'ai l'habitude de rouler seul, encore plus en vélo couché, et j'aime
ça. Je pense avoir bien préparé ce brevet. Mon fidèle GPS contient l'ensemble
des traces en double (celles fournies par l'organisateur + celles que j'ai
retracées). J'ai reconnu et visualisé tous les croisements de route et tous
les points du parcours qui me paraissaient un peu litigieux sur Google Maps.
Y compris, bien sûr, les traversées de villes. Le road-book a été complété par
la plupart des points de ravitaillements (épiceries, resto et station-service)
situés sur le parcours. Dans les sacoches, tout le nécessaire pour les petits
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ennuis mécaniques et pour les petites faims. L'autonomie est la règle de
base de ces brevets longue distance. Les bosses se succèdent sur une trentaine
de kilomètres avec, pour la dernière, un sommet culminant à une altitude
de 95 mètres ! Je ne suis plus seul, maintenant. Au gré des arrêts de chacun
et du relief, je roule avec de petits groupes de 3 ou 4. Depuis le départ, nous
roulons sur de petites routes de campagne. Il en sera ainsi jusqu'au 1er
contrôle, le terminal ferry de HALS au km 86. Pas d'horaire pour cette petite
traversée (10 minutes), c'est à la demande quand il y a des passagers. J'y
arrive à 8h15, le bac est à quai, j'embarque sans attendre. A peine descendu
de vélo, la barrière se ferme. YESSS ! Pas une minute de perdue. Le pointage
de la carte de route, avec, s'il vous plaît, distribution de bananes et boissons
chocolatées, se fait pendant la traversée, auprès des organisateurs présents
à bord. Cela fait 4 heures et 90 km depuis le petit-déjeuner, il était temps de
manger un peu. Nouvelle distribution à la sortie du ferry, j'en profite. Ça me
fera tenir jusqu'au prochain contrôle dans 52 kilomètres.
Changement de paysage, nous longeons, à présent, la côte Est avec vue sur
mer. Les routes deviennent plus rectilignes, plus
plates et plus «circulées». Mais les pistes cyclables
sont présentes, maintenant. Pas toujours faciles à
appréhender, au début. Manque d'habitude pour
nous. Je roule en compagnie d'un groupe de
randonneurs et randonneuses Suédois(es) depuis
le contrôle précédent. Leur rythme régulier me
convient. Soutenu sur le plat et en retenue dans les
bosses, il me permet de rester en leur compagnie,
tantôt devant, plus souvent en arrière. On sent, chez
eux, une habitude à rouler ensemble et sur de
longues distances. Après une quarantaine de km,
notre 2ème traversée
de Fjord, sur un pont cette fois. Je m'arrête au
beau milieu pour aider l'une des randonneuses
à réparer une crevaison. Son groupe s'étant
étiré, ses compagnons ne l'ont pas remarquée
s'arrêter et ont continué leur chemin. Pendant
cette pause technique, un couple de cyclo-campeurs
passe et il me semble les entendre parler Français.
Je vais les retrouver, quelques kilomètres plus
loin. Cinq minutes de discussion pour faire
connaissance et échanger sur nos périples.
C'est un couple de Nancéens traversant le
Danemark, à raison d'environ 80 kilomètres par
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jour. Ils me disent être, parfois, un peu
en galère pour trouver la bonne piste
cyclable, leur carte routière n'étant pas
assez détaillée. Bon, je ne m'attarde
pas trop, c'est 355 kilomètres pour
moi, aujour-d'hui. Une petite photo
souvenir et je les salue. 10 kilomètres
plus loin, nous arrivons à MARIAGER.
C'est le deuxième contrôle, toujours
auprès des organisateurs. Ils seront
présents partout. Le fait que tout le
monde se retrouve à la fin de chaque étape et que nous repartions tous
assez rapprochés le lendemain, il n'y a pas beaucoup d'amplitude horaire
entre les premiers et derniers participants. Cela permet à 3 binômes d'assurer
tous les contrôles. Il est 10h30. 138 kilomètres en 5h30 ça fait une moyenne de
25 km/h arrêts compris. Nickel ! Pour aller jusqu'au 3ème contrôle et prendre le
ferry de 14h15, il reste 66 kilomètres et 3h45. Je suis dans un bon timing et je
prends le temps de manger mon sandwich, préparé avant le départ ce matin.
Nouveau changement de décor. Après quelques kilomètres en montée (D+
50 mètres !), nous traversons, maintenant, une grande plaine céréalière par
de longues lignes droites. C'est un peu monotone. Même pas de nids de
poules ou de mauvais revêtement à éviter pour s'occuper tellement les
routes sont belles et bien entretenues. Je roule, toujours sans vouloir chercher
compagnie. En vélo couché, il m'est difficile d'intégrer un groupe de vélos
droits de façon constante. Nos rythmes sont différents. Légèrement plus rapide
sur le plat pour moi mais bien plus lent dans les bosses. Il est 13h20 quand
j'arrive face au terminal ferry à AARHUS.
C'est tout bon pour le départ de 14h15. Nos cartes
de route seront pointées par l'employée de la
compagnie, lors du contrôle d'embarquement.
Je retrouve Daniel et Franck, et il y a pas mal de
randonneurs dans les files d'attentes. Redistribution
de boissons chocolatées auprès de l'organisation.
Je profite des sanitaires à disposition pour
remplir mes bidons et me rafraîchir le visage,
le soleil a été présent durant une bonne partie
de la matinée.
A 13h45, nous sommes autorisés à embarquer
les premiers, avant les voitures. Tous nos
vélos sont stockés à l'avant de la cale, nous
débarquerons les derniers ! Direction le pont
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passagers et la cafétéria. Il faut profiter des 1h15 de traversée pour manger.
Nous avons parcourus déjà 204 kilomètres, il en reste 150 pour finir la journée
et j'ai faim. Sur les menus, tout est écrit en Danois, je ne comprends rien.
Heureusement le mot «burger» est international. Le ferry n'est pas encore
parti que je suis déjà attablé devant un «big burger» et le traditionnel coca.
Ils seront avalés avec appétit. Nous sommes de nombreux randonneurs sur
le ferry, je pense que nous avons tous pu prendre celui-ci. Petit temps de
repos pour tout le monde, pas pour les smartphones !
Il faudra attendre qu'une bonne partie des voitures soient sorties pour que
l'on nous libère. Il est 15h40 et c'est 34 kilomètres qui nous attendent
jusqu'au prochain ferry. Ses horaires de départ sont à 25 et 55 de toutes les
heures. La piste cyclable, dès la sortie de la zone portuaire, nous permet
de ne pas être gênés par la file de voitures. Tout le monde est là en petits
groupes et ça roule vite. Le vent est maintenant favorable, et avec le peu de
relief, je peux espérer attraper le départ de16h55 s'il n'y a pas d'arrêt imprévu.
Réussi, il est exactement 16h52 quand j'arrive à l’embarcadère de RøRVIG
et le bac est là à décharger ses passagers. Nous sommes une quarantaine
à pouvoir prendre ce départ. 25 minutes de traversée, il n'y a pas de restauration et le pont passagers est à l'air libre. Je commence à ressentir le
froid. Le soleil est maintenant voilé et la luminosité baisse.
Une fois débarqués, en premier cette fois-ci, nous avons 57 kilomètres pour
rejoindre le dernier ferry de la journée, entre HELSINGøR (Danemark) et
HELSINGBORG (Suède). Comme il y a une rotation toutes les 20 minutes,
je décide de rouler à ma main, sans me soucier de l'heure. Je n'ai pas perdu
de temps depuis ce matin, je peux lever
le pied. Il est 17h30, il reste 118 km pour
rejoindre le dernier contrôle et l'hôtel. Je
devrais pouvoir réaliser mon objectif
journalier : finir de pédaler avant minuit.
Toujours le même paysage et relief,
toujours de belles routes, et pour les
plus importantes d'entre elles, bordées
de belles pistes cyclables.
Un peu de tourisme au milieu de cette étape, nous traversons le château de
FREDERIKSBORG et ses jardins à HILLERøD. J'arrive au bout du parcours
Danois de ce SBS à 19h45, les prochains coups de pédales seront en
Suède. Le ferry à quai part à 20h00, nous sommes quelques-uns à attendre
l'ouverture des barrières. Sitôt monté à bord, direction... la cafétéria pour un
petit ravitaillement afin de sécuriser les 60 derniers kilomètres. Toujours penser
à manger ! J'opte pour une part de quelque chose qui ressemble à une
quiche accompagnée d'un coca. Ce n’est pas de la quiche, mais c'est bon
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et ça nourrit. 20 minutes de traversée et bonjour Suède, c'est plutôt bonsoir.
Il est 20h20, et au sortir du ferry, il faut allumer nos lampes.
La sortie de la ville ne pose pas de problème, merci fidèle GPS et compagnons
randonneurs. La seule petite difficulté de cette première étape arrive au
kilomètre 331. Une longue ascension de 12 kilomètres, altitude de 20 mètres
au départ et de 190 mètres au point culminant. 1,4 % en moyenne avec des
passages à 3 ou 4 %. Pas de quoi faire peur. Je mettrais 3 quarts d'heure
pour monter cette côte, tranquillement. Je sais que, passé le sommet, il restera
12 kilomètres, 4 de descente et 8 de plat, pour en finir aujourd'hui. Pas de
stress, l'hôtel est proche. Il fait bien nuit, maintenant, quand j'attaque la descente.
Elle est toute droite et bien plus pentue que la montée. Mais je ne me lâche pas,
je me limite à environ 50 km/h. Je n'ai pas envie de finir mon SBS aussi tôt à
cause d'un obstacle que je ne verrais pas sur la route. Les derniers kilomètres
me paraissent un peu longs. Sachant l'hôtel situé en pleine campagne, et
impatient de terminer, je le confonds plusieurs fois avec des habitations isolées.
Au bout de 355 kilomètres, nous voilà, enfin, à ODDEN, le terme de cette
première journée !
En voyant le nombre de vélos dans la salle servant de garage, je pense que je
suis dans le milieu des arrivants. Le préposé au contrôle inscrit 22h55 sur ma
carte de route. J'avais tablé sur 23h00 sur mon road-book. Sans commentaire !
Récupération du drop-bag et attribution d'une chambre, douche et préparation
des affaires pour demain, mise en charge de toute l'électronique embarquée
(j'ai pensé à la multiprise), je retrouve Daniel et Franck pour dîner. Je ne
m'attarde pas mais il est déjà minuit passé quand je me couche, et demain,
le réveil sonne à 5h30.

Pas de problème de fatigue, ni de
motivation, pour sortir du lit à 5h30, les
5 heures de sommeil récupérateur ont
fait leur effet. J'enfile la tenue du jour,
remplis mon sac de toutes mes affaires
et direction le petit-déjeuner. D'abord le
sucré, et ensuite le salé. Et pour l’en-cas
de milieu de matinée, je me concocte
un sandwich.
Aujourd'hui, nous partons pour 332 kilomètres avec 2 contrôles intermédiaires,
SÄTILA au 166ème et LILLA EDET au 270ème kilomètre, et pas de traversée
en ferry. J'ai estimé, sur mon road-book, une arrivée ce soir à 22h00. Tout le
monde se prépare sans se presser, dans le calme. Quelques randonneurs sont
déjà partis et il est 6h35 quand je démarre le chrono de mon GPS. Je pars
seul, le jour est déjà bien levé et le ciel est chargé de gros nuages menaçants.
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La température est d'environ 10°, c'est un peu frais. Les 100 premiers kilomètres
de cette journée sont faciles, c’est presque plat. Nous empruntons une partie
de la «Kattegattleden», la véloroute de la Mer du
Nord dans sa partie Suédoise. Itinéraire composé
moitié route et moitié vraies pistes cyclables en site
propre, toujours parfaitement revêtues et entretenues.
11h00 passé et 110 kilomètres déjà effectués, c'est la
pause casse-croûte après la première petite difficulté
de la matinée, une montée de 7 kilomètres à 1% en
moyenne ! Je m'arrête sur une petite aire de piquenique au bord d'un lac. Le premier lac rencontré depuis
le départ hier. Ce ne sera pas le dernier ! Le temps
est de plus en plus agréable, le soleil perce les
nuages et la température grimpe à plus de 20°C.
C'est idéal pour rouler. Avec en prime, aucune
averse depuis ce matin. Pendant ma pause, plusieurs participants passeront,
tous avec un mot ou un geste de courtoisie. Il reste 56 kilomètres jusqu'au
premier contrôle, je repars après 10 minutes d'arrêt. L'endroit ne restera pas
inoccupé, à peine remonté sur mon vélo qu'un petit groupe s'arrête pour
profiter de ce lieu sympathique. A partir de maintenant, le paysage change.
Finie la plaine côtière traversée depuis ce matin, place aux forêts et aux
lacs, entrecoupés de zones agricoles le long des cours d'eau. Les routes
sont en adéquation avec le paysage, vallonnées et sinueuses dans les
zones boisées, plates et rectilignes au travers des champs. Le premier
contrôle, au kilomètre 166, est atteint peu avant 14h00, c'est une pizzeria.
Les organisateurs sont là sur le parking, pour le pointage des cartes de
routes. Tampon puis direction le restaurant, j'ai faim. Je retrouve Daniel et
Franck, ils ont fini de manger et repartent. Je commande une bonne assiette
de pâtes Bolognaise et un coca. Pas d'attente, c'est tout de suite prêt. Les
organisateurs nous avaient demandé, hier soir, celles et ceux qui souhaitaient
manger ici. Le personnel de la
pizzeria avait anticipé et ils assurent !
Remplissage des bidons, et après
40 minutes d'arrêt, c'est reparti
pour les 104 kilomètres jusqu'au
2ème contrôle de la journée. La
température dépasse les 25°C
mais le temps tourne à l'orage.
Les gros nuages noirs n'augurent
rien de bon. Toujours le même
paysage verdoyant, et toujours
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les mêmes belles routes et belles pistes cyclables, mais avec un peu plus de
dénivelé maintenant. Je roule à ma main, pas besoin de forcer. Je tiens le
rythme que je me suis fixé, en partie grâce au vent portant que nous avons
depuis ce matin. Pratiquement toujours en solitaire, je roule par intermittence avec
2 vélomobiles. Ils sont moins rapides que moi dès
que ça monte, mais par contre, il est impossible
de les suivre sur le plat et en descente. Nous
nous croiserons, ainsi, une bonne partie de
l'après-midi. Il est 19h10 quand j'arrive au
contrôle. Une station-service cette fois. Nous
sommes à mi-parcours de ce SBS 2017, au
625ème kilomètre. Il nous en reste 575. Un organisateur est là pour le coup de tampon sur la
carte de route. Distribution de pommes et boissons
chocolatées ici, heureusement car la boutique
de la station est fermée. Avec, en complément,
les goûters « Prince » tirés des sacoches, cela
me permettra de tenir les 60 derniers kilomètres
du jour.
Un bon quart d'heure d'arrêt et nous sommes un petit groupe de 5 ou 6 à
repartir ensemble. Le jour commence à diminuer lentement. J'ai l'impression
que la phase de transition entre le jour et la nuit est plus longue sous ces
latitudes. Il est temps d'allumer nos feux. C'est le moment où mon GPS décide
de faire des siennes. Il n'affiche plus de cartographie, seulement la trace du
parcours. Je suis un peu agacé. Faire de la navigation au road-book, je n'en
ai pas du tout l'habitude et je n'ai pas de support de carte au guidon. Ça ne
va pas être facile ! J'ai pourtant fait attention, en téléchargeant les cartes
OSM de Scandinavie, qu'elles recouvrent bien tout le parcours. Bon, pour
l'instant, pas de soucis. Le relief est plat et nous sommes toujours un petit
groupe à rouler ensemble, je n'ai pas à chercher ma route. Au bout de
quelques kilomètres, je m'aperçois que la trace sur l'écran du GPS indique les
mêmes courbes que la route même sans cartographie en fond. Ouf ! Je n'ai plus
d'indication de changement de direction en amont mais le zoom et l'alarme
hors parcours fonctionnent, c'est suffisant pour la navigation. A mi-étape,
une petite bruine s'est installée et la température a chuté à 11°C. J'enfile ma
veste de pluie, pour ne pas attraper froid avec cette humidité. A 25 kilomètres
du terme de cette journée, j'avais tracé mon parcours différemment de celui
de l'organisateur pour éviter d'emprunter une route à grande circulation sur
2 kilomètres. Mauvais choix, au bout de 200 mètres, ma route devient un
chemin sablonneux et détrempé. Demi-tour. Étant au-devant de notre
groupe à ce moment-là, je me retrouve, maintenant, à 500 mètres derrière
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mes compagnons de route. Je les rattrape au bout des 2 kilomètres de cette
grande route. Et nous finissons ensemble cette journée de vélo. Il est 22h18
quand j'arrête le chrono. Les 332 kilomètres ont été effectués sans difficulté.
Le seul côté météo à retenir, une grosse averse tombée au bon moment,
j’ai pu me réfugier sous un pont pour attendre qu’elle se calme. Demain, on
hausse le curseur.
Ce soir, c'est dans une auberge de jeunesse, à BRÅLANDA, que nous
sommes hébergés. Pointage de la carte de route et attribution des chambres
par une même personne, on fait la queue et je trouve ça un peu long. Sitôt mon
numéro de chambre connu, je vais récupérer mon drop-bag. Et là, panique à
bord, il n'est pas dans la cinquantaine de sacs présents. Ce matin, je l'ai mis,
moi-même, dans la remorque. Il est forcément arrivé ici. Quelqu'un aurait-il le
même que moi et se serait trompé ? Ce serait étonnant ! J'informe une organisatrice de mon souci. Nous retournons chercher ce sac, en vain. Que faire ?
Je m'assois dans un canapé du hall d'entrée, pour attendre qu'il réapparaisse ?
Lumière ! Nos drop-bags sont identifiés avec nos numéros de dossard, c'est
peut-être mes compères Français et Belge qui l'ont récupéré pour le mettre
dans leur chambre ? Coup de fil à Franck, ils sont à la cantine. Effectivement,
à leur demande, l'organisateur nous a attribué le même studio et mon sac
s'y trouve. Ouf, sauvé ! Les gars, la prochaine fois, envoyez-moi un SMS
pour me prévenir. On se met d'accord pour faire la même chose les jours
suivants, avec le message qui va bien en plus. Douche, préparatifs pour la
journée de demain et dîner tranquille. Je prends mon temps. De retour dans
la chambre, tout le monde dort. Vite se coucher, le réveil sonne à 5h30,
comme ce matin.

Dès la première sonnerie du téléphone, je sors tout de suite du lit. Surtout ne
pas faire retomber la pression. La tenue du jour enfilée, mes affaires rangées
et mon sac mis dans la remorque porte-bagages, je suis au petit-déjeuner
pour 6h00. Il fait déjà bien jour. Le ciel est dégagé et la température fraîche
ce matin. Vu les flaques d'eau, il
a dû bien pleuvoir pendant la nuit.
Petit-déjeuner avalé et l’en-cas
dans la sacoche, je suis prêt à
partir à 6h40.
283 km au programme, aujourd'hui.
Les 80 premiers encore en Suède,
et ensuite «HEI NORGE». Les 2
contrôles intermédiaires sont
assez rapprochés, ED au 56ème et
TISTEDAL au 111ème kilomètre. Et
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question dénivelé, de l'étude du parcours faite lors de ma préparation de ce
brevet, je ne me souviens que d'une chose, les derniers kilomètres de cette
étape devraient ralentir ma cadence. Autre chose à bien gérer, aujourd'hui, ses
ravitaillements. Il n'y a aucun commerce entre les 2 contrôles intermédiaires et
sur les 66 derniers kilomètres. Remplissage des bidons à chaque possibilité
recommandé. C'est parti ! J’ai récupéré la cartographie sur le GPS, tout va
bien ! Les 20 premiers kilomètres, à travers une zone agricole, sont tout
plats. Je mets pratiquement 1 heure pour les effectuer. Je roule tranquille,
je profite du paysage et surtout du calme sur les routes en ce dimanche
matin. Une petite côte d'environ 3 kilomètres, dénivelé 75 mètres, et nous
sommes, maintenant, sur un plateau boisé. Alternance de forêts, de lacs, de
quelques champs et de beaucoup de zones où le bois a été exploité. Nous
aurons ce paysage jusqu'au 1er contrôle. Pointage à 9h13, 56 kilomètres
en 2h30 ça fait un peu plus de 22 de moyenne. Je m'économise ! C'est un
hôtel qui sert de lieu de contrôle, la réceptionniste nous tamponne nos cartes et
nous invite à passer en salle pour une petite collation, prévue par les organisateurs.
Vu le buffet, la petite collation se transforme en deuxième petit-déjeuner de
la journée. Comme d'habitude, le
sucré en premier puis la charcuterie,
les œufs et les légumes. Il n'y a
pas de commerces jusqu'au
contrôle suivant, dans 55 kilomètres,
il faut prévoir. 20 minutes d'arrêt
et c'est reparti. On approche de la
Norvège, les forêts sont de plus en
plus étendues. 10h34 passage de
la frontière, un simple panneau au
milieu d'un pont, nous voici dans
le 3ème pays traversé par le SBS. La signalisation routière, différente entre
chaque pays, est le seul changement visible au franchissement des frontières.
On retrouvera les champs cultivés en redescendant du plateau, 10 kilomètres
avant le 2ème contrôle. Un bon coup de cul, 500 mètres entre 9 et 10 %,
avant l'arrivée à ce pointage me reconnecte à la réalité. Depuis ce matin, le
pédalage facile dû au peu de relief m'avait un peu endormi. Là, il faut pousser
sur les pédales. Même en mettant tout à gauche (30x28), je monte à moins
de 10 km/h. Montée pour rien, on redescend aussitôt. Arrêt en bas de la
descente pour le contrôle. Il est 12h10. Le grill devant servir de lieu de pointage
est fermé, mais 2 organisateurs sont là avec leur tampon. Et avec un jerrican
d'eau pour le remplissage des bidons.
Je repars après 5 minutes de pause. Prochaine quête, trouver à manger.
Dans 3 kilomètres, nous allons traverser Halden, j'y ai repéré une supérette
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et une station-service à la sortie de la ville. On est dimanche, ce sera la stationservice pour le ravitaillement. Traversée de la ville, tout en montée, pas facile
sur les trottoirs qui servent de pistes cyclables. Je les abandonne rapidement
pour rouler sur la route. Stop à la station-service au bout de 2,5 kilomètres,
ça montera encore pour quitter HALDEN et retrouver la campagne. Il y a déjà du
monde d'arrêté ici, une petite dizaine de vélos sont posés contre le bâtiment.
En entrant dans la boutique, moi qui pensais acheter des sandwichs sous
vide, je découvre une restauration rapide. Ce sera alors un «big burger» et
un coca. Dans la mesure du possible, je préfère manger chaud, ça me pèse
moins sur l'estomac. Un peu d'attente à prévoir, il y a des cyclistes à nourrir.
Enfin servi, il n'y a plus de places assises à l'intérieur, je mange dehors et
debout. Ce sera plus rapide et j'aurai moins de mal à repartir. Malgré l'attente
qui m'a paru longue, c'est après seulement 22 minutes, exactement, que je
reprends la route. Il est 13h00 et il nous reste 75 kilomètres à faire avant de
prendre le ferry, pour la traversée de l'Oslofjord d'une durée de 30 minutes, entre
MOSS et HORTEN. Et 92 après, pour finir la journée. Le parcours, maintenant,
redescend et se rapproche de la côte. Il devient plat et le restera jusqu'au
ferry. L'arrivée sur la ville de FREDRIKSTAD est le moment touristique du
jour. L'unique pont enjambant un fjord est en travaux et interdit aux vélos.
Nous passons par la vieille ville, «GAMLEBYEN» en Norvégien, avant de
prendre une navette fluviale pour traverser et rejoindre la «ville nouvelle» de
FREDRIKSTAD et le parcours. Sympa et authentique ce vieux quartier, avec
ses rues pavées et ses maisons
d'époque. Ses commerces sans
vitrine, avec déballages sur le
trottoir. Avec le soleil bien présent,
les rues accueillent beaucoup de
promeneurs et (ou) touristes.
Nous sommes 6/7 randonneurs à
être ensemble pour les 2 minutes
de traversée. Débarqués, nous
avons 5 kilomètres pour sortir de
la ville. Les 35 derniers restant
avant MOSS sont effectués au travers d'une succession de champs, de bois
et zones habitées de plus en plus fréquentes plus on approche de la côte.
Aucun souci de navigation sur ces routes, tellement le suivi du parcours,
grâce au GPS, est parfait. J'arrive au terminal ferry peu avant 16h30, mes
2 compagnons occasionnels en vélomobiles sont là aussi. Pas de ticket ici,
ce ferry est gratuit pour les cyclistes. Nous avançons face à la barrière, un
petit signe au contrôleur et elle se lève. Nous serons les derniers, avec un
motard, à embarquer, juste avant la fermeture. C'est la 6ème et dernière traversée
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de ce SBS, je suis toujours arrivé
juste à temps pour ne pas voir
partir un ferry sous mes yeux.
Incroyable ! Petite photo souvenir de
ce moment et direction la cafétéria.
Il faut utiliser cette demi-heure de
traversée utilement. Toujours
penser à manger ! Il reste 92 km
et les difficultés arrivent avec plus
de dénivelé et moins de possibilités
de ravitaillement. Mon choix se
porte sur un plat de pommes de terre gratinées avec une saucisse. Pas
d'exotisme, ce repas doit me faire tenir jusqu'à la fin de journée alors j'assure.
17h00. Débarquement à HORTEN, et pour commencer une petite rallonge
d'un kilomètre. Avec mes 2 confrères vélomobiles, nous avons loupé l'entrée
de la piste cyclable et, pour nous, il est difficile d'être prompt à corriger une
mauvaise direction. Vélo-couché, vélomobile même combat. Sitôt en dehors
de la ville, nous longeons la côte vers le nord pendant une vingtaine de
kilomètres. Première averse de la journée, ce sera la seule, peu avant de
devoir bifurquer vers l'ouest et l'intérieur des terres. Arrêt obligatoire pour
enfiler la veste de pluie. Cette giboulée est de courte durée mais elle me fait
rater le changement de direction. Pluie + lunettes + vélo-couché, je ne vois
plus rien. Nous sommes 5 ou 6 à nous suivre et à avoir fait la même erreur.
Nous coupons à travers les ruelles d’un village pour retrouver notre chemin,
ça grimpe fort. Mes compagnons en vélos droits sont debout sur les pédales,
pour moi c'est à pied que j’escalade. Le parcours récupéré, ça monte encore.
Au final, 110 mètres de dénivelé sur 1,5 kilomètre. Nous voici maintenant dans
la campagne. Le relief et le paysage ont changé de ce côté de l'OSLOFJORD,
il est, maintenant, plus vallonné et plus boisé. Les routes sont parfaites et
très souvent doublées par des pistes cyclables, elles aussi parfaites. Des
tunnels ou des ponts, au droit des grands ronds-points ou carrefours, leurs
sont dédiés. On n’a pas l'habitude de ça chez nous ! Ajoutons aussi le respect
des automobilistes envers les cyclistes, par exemple: Ils attendent patiemment
50 mètres derrière vous avant de pouvoir doubler, ils arrêtent à chaque traversée
de pistes cyclables pour vous laisser passer. C’est un bonheur de rouler ici !
Je vais rouler ainsi pendant 40 kilomètres, très souvent seul. Et à trop vouloir
suivre ces pistes cyclables, je collectionne quelques erreurs de navigation.
Par endroits, elles s'éloignent de la route pour rejoindre les villages. Dans ces
cas-là, c'est demi-tour pour ne pas quitter le parcours. Le panneau de direction
«SKIEN 27», le terme de cette journée, annonce le début des premières
ascensions de la journée et de ce SBS. Il est 20h00, le jour commence à
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décliner et la température est descendue à 12° C. A ce moment, je ne me
souviens pas, ou plus, du niveau de dureté de ces derniers kilomètres. Seulement,
que l'on monte à une altitude de 300 mètres par 2 fois. Finalement, les 10
kilomètres d'ascension, au total, ont une pente moyenne de 5%. Je monte
à la vitesse d'environ 10 km/h. La fatigue commence à se faire sentir, je
prends mon temps. Quelques vélos droits me doublent, je réussis, aussi, à
en doubler un. J'ai ma revanche. A l'entrée de la ville de SKIEN, il nous reste
encore 5 kilomètres pour la traverser et rejoindre le point final de cette étape.
Il fait nuit et il y a très peu de monde dans les rues, il n'y a qu'à suivre les
indications de mon fidèle GPS. Mon planning de route prévoyait une arrivée
à 22h00. Il est 21h59 à l'arrêt du chrono et 22h02 d'inscrit sur ma carte de
route par l'organisation. Je ne l'ai pas fait exprès ! Belle fin pour cette étape
passée sans soucis. Les difficultés prévues n’étaient pas si terribles que ça
et la météo presque idéale. Excepté en fin de journée avec le froid, lors des
descentes. Et pour le coté dépaysement, il est bien là.
Pas de garage à vélo ici, ils coucheront dehors. Je retrouve Daniel et Franck
à l’accueil de l’hôtel. Arrivés bien avant moi, ils ont déjà dîné. Je récupère
mon sac et direction notre chambre. Même rituel que les jours précédents :
douche puis préparation de la tenue et de l'électronique pour le lendemain.
Ensuite, direction la salle à manger. Demain, c'est le dernier jour
de ce SBS avec «seulement»
231 kilomètres. Alors, je prends
mon temps pour dîner et j'en profite
pour parcourir mes messages.
De retour dans la chambre vers
23h30, mes 3 colocataires dorment.
Réveil réglé pour 5h30, je me
couche le plus silencieusement
possible.
Comme depuis 3 jours, sortir du lit à la première sonnerie du téléphone ne m'est
pas très difficile, les 5 ou 6 heures de sommeil, par nuit, sont suffisamment
récupératrices. Et comme la routine matinale fonctionne bien, je suis prêt à
attaquer cette dernière étape à 6h40. Ces 231 derniers kilomètres sont
entrecoupés par 2 contrôles intermédiaires, SUNDEBRU au 90ème et HIS au
159ème kilomètre. Et côté dénivelé, nous repartons, ce matin, avec le même
relief qu'hier soir, cela jusqu'au premier pointage intermédiaire. La suite du
parcours, en se rapprochant de la côte, devrait être moins accidentée. Nous
n’aurons pas de possibilités de ravitaillement pendant les 75 premiers kilomètres,
il faut prévoir quelques en-cas dans les sacoches, comme d'habitude.
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Aujourd'hui, dernier jour oblige, le délai maximum de 90 heures pour boucler
ce SBS court jusqu'à 23h00. Mon road-book prévoit une arrivée à 19h30,
j’ai confiance en lui.
Quelques photos souvenir et c'est parti. Même pas un kilomètre d'effectué
que ça monte déjà. Nous sortons
de la ville en traversant une zone
pavillonnaire à flanc de colline.
Lotissement plutôt huppé au regard
du grand nombre de voitures
électriques Américaines branchées
devant les maisons. Après 4 km
et 20 minutes passés nous sommes
à la campagne. Place, maintenant,
à un paysage de cartes postales,
lacs, forêts, quelques champs et prairies, habitations isolées. Tout y est,
même le soleil, les nuages disparaissent peu à peu. Le relief est comme prévu,
ça monte et ça descend sans arrêt. Mais rarement avec de forts pourcentages.
Nous profiterons de ce paysage pendant 120 kilomètres avant que le parcours
ne longe la côte. Je roule seul, par habitude et par goût, mais pas isolé. Je
double ou je me fais doubler régulièrement. Tout le monde prend son temps,
les appareils photos sont de sortie, aujourd'hui. Malgré des routes toujours
parfaitement revêtues, je subis ma
première crevaison juste avant de
franchir le 1.000ème kilomètre. Et à
la roue arrière, bien sûr ! Donc arrêt
pour réparation. Le silex retrouvé
planté dans le pneu a créé une
belle entaille en bordure de la
bande de roulement. Par prudence,
cela nécessiterait le changement
du pneu. Mais le pneu de secours
est dans mon drop-bag, et je n'ai pas, non plus, de découpe de vieux pneu
à positionner sous l'entaille. Quel ballot ! Ma solution sera de mettre moins
de pression au gonflage pour éviter que l'entaille ne s'ouvre. En évitant au
maximum les petits gravillons et en soulageant un peu la roue arrière sur
les dénivellations, ça devrait aller. Après 10 minutes d'arrêt, c'est reparti.
J'arrive au premier contrôle intermédiaire, au kilomètre 90 (ou 1.060 depuis
le départ il y a 4 jours) à 11h30. C'est un bar-cafétéria. Des organisateurs
sont là, en terrasse, pour pointer nos cartes de route. Comme c'est l'heure
du casse-croûte et qu'il reste quelques places sur cette terrasse plein sud,
je n'hésite pas une seconde à m’asseoir pour manger et profiter du soleil
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magnifique. 2 sandwichs au menu, un acheté ici + celui que je me suis
concocté ce matin avant de partir, accompagné d'un coca bien frais. Malgré
la quiétude du lieu, je ne me m'attarde pas. Il me reste 140 kilomètres et
11 heures de délai, ça passera facilement, mais je commence à être pressé
de voir l'arrivée. Moins d'une demi-heure d’arrêt et je repars. L'ultime
contrôle intermédiaire est dans 69 kilomètres.
Les lacs, ou les fjords maintenant, et forêts
font toujours l’essentiel du paysage. Jamais
plus de 4 ou 5 kilomètres sans voir de l'eau !
L'altitude diminue mais les pourcentages des
pentes à gravir augmentent. Ça monte moins
haut, moins longtemps mais plus fort ! Et toujours
très peu de plat. Nous aurons ce profil accidenté
jusqu'à l'arrivée. Environ 1 heure après être
reparti de ma pause ravitaillement, petit moment
de lassitude, je mets pied à terre au milieu
d'une montée, pourtant pas très pentue. 300
mètres en poussant le vélo, j'ai besoin de me
changer les idées et de me dégourdir les
jambes. Je suis fatigué de jouer du dérailleur
continuellement, impossible d'avoir une cadence régulière. Et comme la
chaîne est pratiquement sèche, à cause des quelques averses et des routes
mouillées que nous avons rencontré, elle « grince ». Je souffre pour elle !
Pour la ménager un peu, je soulage mon pédalage à chaque changement
de vitesse. Vivement la fin ! Encore un truc à rajouter sur la liste des choses
à ne pas oublier : la petite burette d'huile. Maintenant, pour les 100 derniers
kilomètres, nous longeons la côte. Nous passons de villes en villages,
presqu'en continu. Ce qui veut dire alternance de routes, de pistes cyclables
en campagne et de pistes cyclables urbaines (sur les trottoirs!). Ce n’est
pas toujours facile. Heureusement, les automobilistes sont sympas, pas de
coup de klaxon si on « oublie » ces itinéraires vélos. Pendant cette étape,
j'ai de nouveau perdu la cartographie
sur mon GPS. Cela me vaudra un
seul petit détour dans la traversée
de la ville d'Arendal. La stationservice qui sert de dernier point
de contrôle est atteinte à 15h30.
Pointage auprès d'un organisateur.
Petite photo de ma carte de route
remplie pour mes amis FB. Je
mange ce que j'ai dans mes
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sacoches et j'ai encore un bidon plein. Pas besoin d'aller en boutique.
10 minutes de pause et je remonte sur le vélo, je suis pressé d'accomplir
les 72 kilomètres restants pour conclure ce SBS 2017. Le temps est toujours
aussi beau, pour l'instant, mais de gros nuages orageux pointent à l'horizon.
Je roulerai sur des routes mouillées, en échappant aux averses. À 30 km
de l'arrivée, le parcours quitte les axes principaux et les zones habitées pour
retrouver un paysage de lacs et de forêts, plus typique de la Norvège. Le
profil de la route suit, encore plus, le relief. Cela n'arrange pas mon allure,
qui est toujours aussi chaotique. Les bosses tous les 2 ou 3 kilomètres font
varier ma vitesse de 10 km/h à 50 km/h de manière incessante. Je m'y suis
résigné. Je mets «tout à gauche» pour monter, je laisse couler en descente
et je profite du paysage. Il reste 7 kilomètres quand nous atteignons
l'agglomération de KRISTIANSAND. Pour nous faciliter la navigation
jusqu'au final, l'organisation nous avait envoyé un reportage photo sur les
différents points de vigilance. Dès l'entrée dans la ville, je retrouve le premier de ces points. C'est top ! Une dernière bosse et «yapluka» déroulé
jusqu'au 1.201ème kilomètre de ce Super Brevet Scandinavia.
Il est 19h25 quand je tends, pour une dernière fois, ma carte de route. C'est
Birgit HENRIKSEN, la coordinatrice générale de ce SBS, qui appose le tampon
final et offre la médaille, à mettre autour du cou pour la petite photo souvenir !
Ça y est, ce brevet de 1.200 kms,
qui était mon objectif de cette
année, est bouclé. Parti confiant,
malgré un échec sur un brevet de
1.000 kms en juillet, je n'ai jamais
eu de moment de doute. Et quand
le mental va, tout va. La montée
progressive du niveau de difficulté,
tout au long de ces 4 jours permet
au corps de «prendre ses marques»
et de s'habituer à l'effort. Côté
parcours, nous avons roulé à 99% sur des routes et des pistes cyclables au
revêtement parfait. Ces pistes cyclables, une fois bien compris leur
fonctionnement, sont un vrai confort quand on passe des journées sur un
vélo. Côté dénivelé, des 11.979 mètres de D+ annoncés au départ, mon
GPS en a enregistré 8.421 mètres. Ce qui me semble réaliste. La traversée
de l'OSLOFJORD, le 3ème jour au KM 880, a été la ligne entre parcours facile et parcours difficile (ou moins facile). Et la dernière journée a tenu ses
promesses, non pas par la dureté des difficultés mais par leurs répétitivités.
Ce qui passait facilement pour les vélos droits, devenait plus compliqué pour
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les vélo-couchés. Côté paysages rencontrés, pour moi, la Norvège remporte
la palme devant la Suède. Le Danemark, plat et traversé à vive allure pour
cause de ferrys à prendre, ne m'a pas trop dépaysé. Et pour finir, Merci et
grand Bravo à l'AudaxDK et tous ses bénévoles, l'organisation était parfaite.
Ils ont même réussi à nous offrir une météo rêvée !
Rendez-vous pris le 1er janvier 2021 pour mon inscription à la 8ème édition
de ce Super Brevet Scandinavia. Vélo droit ou vélo-couché ? Je ne sais pas,
mais vélo avec sonnette au guidon !
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sOIREE PRIsE DEs LICENCEs 2018

Les cyclos de MSD Chartres ont tenu leur traditionnelle réunion de début de
saison avec la signature des licences 2018 : un coup d’œil dans le rétro avec
la projection de montages photos sur la saison écoulée, la présentation des
projets pour celle qui s’ouvre et enfin la remise des récompenses nationales.
Mais ce qu’attendait avec impatience la cinquantaine de cyclos présents
était bien la présentation des projets (plus ou moins avancés) pour les mois à
venir, et là on peut assurer qu’ils n’ont pas été déçus : le 15 avril la Cycl’Autricum
avec 3 parcours route, 2 VTT et une cyclo-découverte ouverte aux débutants et
aux familles. Viendront ensuite les BRM (brevets randonneurs mondiaux) de
200 et 300 kilomètres préparant au Paris-Brest-Paris de 2019. Début juin une
équipe d’une douzaine de cyclos et cyclotes s’attaquera au Brevet Montagnard
du Jura à Lons le Saunier. Du côté des Flèches de France on aura encore
un beau plateau de proposé avec Paris-Charleville-Mézières, Paris-Brest,
Paris-Briançon, et le grand raid : Paris-Nice-Marseille-Paris… On parle encore
de Roscoff-Hendaye, d’un tour du Massif des Ecrins avec incursion sur
Saint-Véran et le Col Agnel (2.744 mètres d’altitude, 42 kilomètres de montée
avec des passages à 13%). Certains pour qui la France est devenue trop
étroite s’attaqueront aux flèches européennes avec Paris-Madrid.
On le voit, la saison qui s’annonce devrait remplir les yeux de nos cyclos locaux
de très beaux paysages et de souvenirs impérissables, de faire rayonner
les couleurs du bleu de Chartres (à noter le projet de nouveaux maillots) et de
figurer encore une fois à une bonne place au Challenge de France. Précisons
qu’avec une 3ème place sur 826 clubs français en 2017, MSD Chartres
enregistre son plus «mauvais» classement depuis 7 ans… beaucoup de
clubs se contenteraient de moins.
Pour terminer la soirée le Président Roland THEBAULT a eu le plaisir de
présenter la Coupe de premier club français pour le Tour de Corse 2017, le
trophée de 3ème club national pour le Challenge de France, avant de remettre les
distinctions nationales individuelles : Trophée BCN (tous les départements
de France validés) à Joël et Paulette GALLOPIN, le Trophée des Flèches
de France (les 20 flèches validées) à Gérard GALLOPIN, Jean-Paul
YGONIN et Dany QUEINNEC, et de récompenser Claudine AZZINI pour le
Brevet de Cyclotouriste Montagnard Français (un brevet montagnard réalisé
dans chacun des cinq massifs). Enfin Dany QUEINNEC entré à MSD en
1987, trésorier extrêmement dévoué et consciencieux de 2005 à 2017 a été
mis à l’honneur pour services rendus à l’association.
Le tout s’est terminé, convivialité oblige, par un sympathique repas avec vue
sur l’hippodrome et la cathédrale de Chartres illuminée, au cours duquel
bien entendu on n’a pas manqué de s’échanger tuyaux et conseils cyclos.
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Paulette et Joël GALLOPIN ont reçu
le Trophée National BCN (photo de
gauche).
MSD classé 3ème club français sur 826
(catégorie 36 à 75 adhérents) a reçu
le trophée lors de l’AG du Coreg.

Une cinquantaine de cyclos et cyclotes se sont retrouvés à l’hippodrome de Chartres
lors d’une rencontre axée sur la convivialité au sein du club.
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Gérard GALLOPIN, Dany QUEINNEC et Jean-Paul YGONIN ont été récompensés
pour avoir accompli l’ensemble des 20 Flèches de France. Trophées remis par Roland
THEBAULT (président) et Michèle LEBLOND (secrétaire-adjointe).

Claudine AZZINI a terminé avec brio le Brevet de Cyclo Montagnard Français (un
brevet dans chacun des cinq massifs) et a été récompensée par le club.
Dany QUEINNEC, trésorier extrêmement dévoué et consciencieux de 2005 à 2017
a été mis à l’honneur pour services rendus à l’association.
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LEs bREVEs Du mOmENT

NATIONALEs

REGIONALEs

u La sécurité des cyclistes n’est pas
toujours simple sur les routes et cela
est d’autant plus vrai quand il s’agit
de se déplacer à vélo la nuit.
Sur ce constat, une ville de Pologne,
LIDZBARK WARMINSKI, a eu l’idée
de développer une nouvelle piste
cyclable… lumineuse. Pour arriver à
ce résultat, elle a recouvert les pistes
d’une matière synthétique qui capte
la lumière du soleil dans la journée
permettant ainsi la nuit d’illuminer la
piste pendant dix heures d’affilée.
(source : Cyclotourisme n° 673 et
www.ouest-France.fr)

u CHALLENGE DU CENTRE 2018
- 29 avril 2018 : les Cyclos Loisirs
Montholiens vous emmèneront à
Monthou sur Cher (41) à la découverte
des secrets des troglodytes de la vallée
du Cher, du vignoble et des côteaux
sans oublier les châteaux qui jalonneront votre parcours.
Pour une première du Challenge, ils
vous attendent déjà !
- 27 mai : Au bout du Comité Régional,
c’est vers le Gâtinais que vous attendront
les cyclos Randonneurs de Phitiviers
le Vieil (45). Cap à l’est donc vers les
confins de la région Centre-Val de
Loire sans oublier une incursion
dans le département de l’Essonne
vers Milly la Forêt. Nul doute que ce
Challenge sera placé sous le signe du
miel et du safran. Tout un programme !
- 17 juin : Nos amis berrichons du
Cher de l’A.S.S. Baugy Cyclotourisme
nous feront découvrir la Champagne
Berrichonne et le Pays Fort pour leur
trentième anniversaire.
Sancerre, Mennetou-Salon et La
Borne ça vous dit quelque chose ?
- 1er juillet : Nous célébrerons le
250ème Challenge et les 50 ans du
club avec les membres de l’Union
Sportive Nogentaise Cyclotourisme.
Les routes du Perche sont bien
connues de nombre d’entre vous après
la Semaine Fédérale de Mortagne et
le Challenge 2017 à Yèvres.

u Concours photo 2018
Cette année le sujet proposé aux
cyclo-photographes est «Portes et
fenêtres». Un sujet riche de perspectives et qui promet de belles images.
Le sujet est abondant depuis la maison
cantonnière jusqu’au château de
Versailles en passant par les chaumières
ou les habitats troglodytiques. Autant
de lieux à portée de pédale !
Comme toujours, un sujet permanent vous est proposé : «Le cyclotouriste en action».
Là, les opportunités sont nombreuses de trouver l’inspiration. Ne
partez jamais en balade sans votre
appareil photo !
Règlement et bulletin de participation
sur le site fédéral :
https://ffct.org/activitesfederales/adherents/concours-photo/
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DEPARTEmENTALEs

m.s.D. CHARTREs

u Le calendrier du CODEP 28 est
paru, vous pouvez le télécharger
depuis le site MSD à l’adresse :
www.msdchartrescyclo.fr/ou-ironsnous/eure-et-loir/

u Dernière sortie pédestre de la saison
le samedi 10 mars (sur la journée) à
VILLIERS SUR LE LOIR (41).
Inscriptions auprès de Gérard.

u Sortie du club sur la journée à l’occasion de LA DUNOISE le 25 mars.

u SORTIES SENIORS 2018
- 17 mai : ABONDANT
- 14 juin : CHAMPHOL
- 20 septembre : ST GEORGES/EURE

u BRM 200 le 7 avril :
Bulletin d’inscription, parcours et lien
Open Runner sur la page d’accueil
de notre site internet.
BRM 300 le 26 mai (idem).

u CONCOURS PHOTO
«Lever ou coucher de soleil et cyclotourisme». Seuls les tirages papier sont
acceptés. A rendre pour le 10 octobre 2018.

u LA CYCL’AUTRICUM le 15 avril.
3 parcours route et 2 VTT, balade
accompagnée pour les familles et
débutants.

u Journée d’information
- Samedi 10 mars : Thème «Sport et
Santé» animée par le Dr PRIEUR. Au
CRJS de Chartres.

u JEFFREDO en direction de
MONTHOU SUR CHER le 28 avril
à l’occasion du Challenge du Centre.
Remorque pour le retour de 10 vélos.

u TOUR D’EURE ET LOIR des CLUBS
«Souvenir Jean-Pierre ROGER». Du
19 au 21 mai, le CODEP 28 vous
propose le Tour d’Eure-et-Loir des
Clubs. Cette manifestation est
ouverte à tous (licenciés FFCT et nonlicenciés). Le nombre de participants
est limité à 80. L’hébergement est
limité aux 40 premiers inscrits.
Véhicule d’assistance pour bagages
et vélos tout le long du parcours
Départ et àrrivée à SENONCHES,
étapes à Chartre et Châteaudun.
Inscriptions avant le 10 mars 2018.

u AG CODEP 2018 : 10 novembre
au CRJS de Chartres.

u Les projets de Flèches et Relais
de France 2018 avancent :
- Paris-Nice-Marseille-Paris : coordinateur Gilles
- Brest-Paris : coordinateur Roland
- Lille-Charleville-Paris : coordinateur
Michel.
Si vous êtes intéressé(e)s, faites
vous connaître rapidement.
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u Notre copain Richard GUILLEMAIN,
accidenté en fin d’année 2017 se remet
doucement, nous avons eu plaisir de le
revoir (avec ses béquilles) au départ
d’une sortie hebdo. Nous l’attendons
sur son vélo avec impatience.

LEs sORTIEs Du DImANCHE mATIN
DEPART 8H00

DATE : 04/03/2018 DImANCHE N° 9
PARCOURS N° 1 – 66 km : CHARTRES – MORANCEZ – LOCHE – THIVARS
– SPOIR – LE GRAND BEROU – MESLAY LE GRENET – SANDARVILLE
– BLAINDAINVILLE – ILLIERS COMBRAY – D149/10 – MONTFOULON –
ST AVIT LES GUESPIERES – CHARONVILLE – ECUROLLES – ERMENONVILLE LA PETITE – LUPLANTE – LA BOURDINIERE – LES BORDES –
BOIS DE MIVOYE – LOCHE – LA VARENNE – BARJOUVILLE – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu’à SANDARVILLE puis D144 –
MIZERAY – ERMENONVILLE LA PETITE et retour semblable

DATE : 11/03/2018 DImANCHE N° 10
PARCOURS N° 1 – 69 km : CHARTRES – NOGENT LE PHAYE – HOUVILLE
LA BRANCHE – LE LUET – CHERVILLE – OINVILLE SOUS AUNEAU –
AUNEAU – AUNAY SOUS AUNEAU – D132/1 – LENAINVILLE – VILLIERS
LES OUDETS – ALLAINVILLE – OBVILLE – BOINVILLE LE GAILLARD –
BRETONVILLE – ABLIS – D168 – PRUNAY EN YVELINES – ESCLIMONT
– BLEURY – D331/2 – BONVILLE – TALVOISIN – YMERAY – D116/7 –
PAMPOL – CHAMPSERU – LOINVILLE – COLTAINVILLE – GASVILLE –
OISEME – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 48 km : Identique jusqu’à OINVILLE SOUS AUNEAU
puis D122 – GARNET – LEVAINVILLE – BLEURY et retour semblable

DATE : 18/03/2018 DImANCHE N° 11
PARCOURS N°1 – 63 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – D339/13
– D339/11 – D105 – LEVES – LES GRANDS PRES – LA CROSNIERE (rue Gabriel
Loire) – D6 – CHAMPHOL – LA VILLETTE – D134 – D136 – JOUY – D136
– VO – LE BOUT D’ANGY – JOUY – D19 – SOULAIRES – D329/2 – ST PIAT
– MEVOISINS – D329/4 – D18 – YERMENONVILLE – VO – HOUx – D328
– VO – HOUx – D116 – ST MAMERT – D328/10 – LE PARC – MAINTENON
– D6 – CHANGE – GROGNEUL – ST PIAT – D106/4 – CHARTAINVILLIERS
– D106/5 – D19/2 – D19 – JOUY GARE – à gauche VO – D136 – D134/12
– ST PREST – LA VILLETTE – D6 – CHAMPHOL – D105 – LEVES –
OUARVILLE – CHEMIN DES GRAVIERS DU RIGEARD – D6 – CHARTRES
et POUR LES COSTAUDS… LA RUE CHANTAULT
PARCOURS N° 2 – 36 km : Identique jusqu’à LEVES puis D6/2 – LE GORGET –
ST PREST – D6 – JOUY – D134/12 – ST PREST – D134/11 – OISEME –
CHARTRES
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et aussi LA

RANDONNEE LubINOIsE

DATE : 25/03/2018 DImANCHE N° 12
Sortie MSD sur la journée avec participation à la LA

DuNOIsE

DATE : 01/04/2017 DImANCHE N° 13
PARCOURS N° 1 – 75 km : CHARTRES – LES 3 PONTS – LE COUDRAY
– MORANCEZ – LOCHE – BOIS DE MIVOYE – LES BORDES – FRESNAY
LE COMTE – MESLAY LE VIDAME – VARENNES – LE GAULT ST DENIS
– D123 – JONVILLE – NEUVY EN DUNOIS – LIGAUDRY – SANCHEVILLE
– LA FOLIE HERBAULT – VILLEAU – BISSEAU – VOVES – FOINVILLE –
D336 – MAULOUP – THEUVILLE – BUSSAY – BERCHERES LES
PIERRES – D114 – D29 – LE COUDRAY – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 54 km : Identique jusqu’à VARENNES puis AUVILLIERS
– MEIGNEVILLE – LE GRAND CHAVERNAY – BOIS ST MARTIN – PEZY
– THEUVILLE et retour semblable

DATE : 08/04/2018 DImANCHE N° 14
PARCOURS N° 1 – 77 km : CHARTRES – COLTAINVILLE – LOINVILLE –
CHAMPSERU – GALLARDON – JONVILLIERS – SAUVAGE – MONTLIEU
– GAZERAN – POIGNY LA FORET – PISTE CYCLABLE – ETANG DU ROI
– PECQUEUSE – ROUTE DE GUIPERREUx – D107 – GUIPERREUx –
BECHEREAU – HERMERAY – EPERNON – D28 – LE PATY – HANCHES
– HOUx – YERMENONVILLE – MEVOISINS – DIONVAL – JOUY –
ST PREST – LA VILLETTE – CHAMPHOL – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 55 km : Identique jusqu’à SAUVAGE puis EMANCE –
DROUE S/DROUETTE – EPERNON et retour semblable.

DATE : 15/04/2018 LA CyCL’AuTRICum

DATE : 22/04/2018 DImANCHE N° 16
PARCOURS N° 1 – 76 km : CHARTRES – LEVES – LE GORGET –
POISVILLIERS – FRESNAY LE GILMERT – BRICONVILLE – CLEVILLIERS
– BILHEUx – CHENE CHENU -MOREAULIEU – MARVILLE LES BOIS –
ST SAUVEUR MARVILLE – VILLETTE LES BOIS – LE MAGE – GATELLES
– LES ROSTYS – LE MESNIL – MITTAINVILLIERS – FONTAINE LA
GUYON ST AUBIN DES BOIS – MONDONVILLE – MAINVILLIERS –
CHARTRES.
PARCOURS N° 2 – 57 km : Identique jusqu’à BILHEUx puis ECUBLE –
LE MAGE et retour semblable.
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et aussi LA DROuAIsE
DATE : 29/04/2018 DImANCHE N° 17
PARCOURS N° 1 – 82 km : CHARTRES – NOGENT LE PHAYE – HOUVILLE
LA BRANCHE – LE LUET – BEVILLE LE COMTE – ROINVILLE – AUNAY
SOUS AUNEAU – D116/13 – BOULONVILLE – SERMONVILLE – D333/2
– ALLAINVILLE – D4 – CHATIGNONVILLE – GROSLIEU – CORBREUSE
– ST MARTIN DE BRETHENCOURT – BRETHENCOURT – LE BREAU
SANS NAPPE – BOINVILLE LE GAILLARD – BRETONVILLE – ABLIS –
PRUNAY EN YVELINES – ESCLIMONT – BLEURY – BONVILLE –
TALVOISIN – YMERAY – PAMPOL – CHAMPSERU LOINVILLE –
COLTAINVILLE – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 57 km : Identique jusqu’à AUNAY S/AUNEAU puis
AUNEAU – LES ESSARTS – ST SYMPHORIEN LE CHÂTEAU – BLEURY
et retour semblable.
DATE : 06/05/2018 DImANCHE N° 18
PARCOURS N° 1 – 84 km : CHARTRES – CHAMPHOL – LA VILLETTE –
ST PREST – BERCHERES ST GERMAIN – BOUGLAINVAL – FEUCHEROLLES
– LA PLACE – ORMOY – CHERVILLE – VILLEMEUx S/EURE – MAUZAIZE
– LE MESNIL PONCEAU – CHARPONT – PREMONT – MERANGLE –
PROUAIS – LES PINTHIERES – FAVEROLLES – D113 – LES PATIS – LES
RUELLES – ST LUCIEN – CHENICOURT – EGLANCOURT – LE PARC –
ST MAMERT – MAINGOURNOIS – ST PIAT – JOUY – ST PREST –
LE GORGET – LEVES – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 56 km : Identique jusqu’à LA PLACE puis NERON –
VILLIERS LE MORHIER – LE COUDRAY – LE PARC et retour semblable.

DATE : 13/05/2018 DImANCHE N° 19
PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES – LES 3 PONTS – BARJOUVILLE
– LA VARENNE – LOCHE – THIVARS – MIGNIERES – CHENONVILLE –
ST LOUP – LUPLANTE – BOUVILLE – COULOMMIERS – ST GERMAIN –
VO – D28/1 – VO – CROTEAU – BONNEVAL – D144 – ST MAUR S/LE LOIR
– LOLON – GERAINVILLE – D14/2 – MEZIERES – LA BOULAY – PRE ST
MARTIN – AIGNEVILLE – D154/6 – D127 – LE GAULT ST DENIS –
MEIGNEVILLE – MONTAINVILLE – VILLENEUVE ST NICOLAS – PEZY –
VOVELLES – CORANCEZ – MORANCEZ – CHARTRES.
PARCOURS N° 2 – 56 km : Identique jusqu’à LUPLANTE puis BOISVILETTE
– FRESNAY LE COMTE – BONCE – BOIS ST MARTIN – PEZY et retour
semblable.
et aussi LA

VERNOLITAINE
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DATE : 20/05/2018 DImANCHE N° 20
PARCOURS N° 1 – 81 km : CHARTRES – SOURS – CROSSAY – PRUNAY
LE GILLON – HONVILLE – MOINVILLE LA BOURREAU – RECLAINVILLE
– LOUVILLE LA CHENARD – LEVESVILLE LA CHENARD – D142/2 –
D354/12 – ABONVILLE – GUILLONS – LETHUIN – MAISONS – D141 –
AUNAY S/AUNEAU – AUNEAU – OINVILLE S/AUNEAU – CHERVILLE –
BREEZ – HOUVILLE LA BRANCHE – NOGENT LE PHAYE – CHARTRES.
PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à HONVILLE puis D151/2 –
SANTEUIL – MANCHAINVILLE – DILLONVILLIERS – BRETONVILLIERS
– AUNEAU et retour semblable.

DATE : 27/05/2018 DImANCHE N° 21
PARCOURS N° 1 – 86 km : CHARTRES – COLTAINVILLE – SENAINVILLE –
HARLEVILLE – ARMENONVILLE – LES GATINEAUx – GAS – MAROLLES
– HAUDREVILLE – EPERNON – CADY – HERMERAY – BECHEREAU –
GUIPERREUx – D107 – RTE FORESTIERE – PECQUEUSE – CROIx
PATER – CARREFOUR DU HAUT PLANET – PISTE CYCLABLE A
GAUCHE – LE MESLE – LA JAUNIERE – D71 – LA BOISSIERE ECOLE –
MITTAINVILLE – LES RUELLES – ST LUCIEN – LA LOUVIERE – ST MARTIN
DE NIGELLES – MAINTENON – MAINGOURNOIS – ST PIAT – JOUY –
ST PREST – LA VILLETTE – CHAMPHOL – CHARTRES.
PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à EPERNON puis D4 – D328 –
HANCHES – QUENCE – PONCEAUx – D101/4 – ST MARTIN DE
NIGELLES et retour semblable.
DATE : 03/06/2018 DImANCHE N° 22
PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDONVILLE
– AMILLY – CINTRAY – CHAZAY – HARTENCOURT – ST LUPERCE –
LOULAPPE – COURVILLE S/EURE – CHUISNES – BARIZEAU – CHATILLON
– LE FAVRIL – D103 – LE CROCQ – D347/6 – D920 – D349 – CHÂTEAU
DES VAUx – ST MAURICE ST GERMAIN – D347 – LES CHAISES –
LE CHARMAY – MERAUBRY – BESNEZ – CHIGNEAUx – LES ROSTYS
– LE MESNIL – MITTAINVILLIERS – DANGERS – BRICONVILLE –
SENARMONT – BAILLEAU L’EVEQUE – LEVESVILLE – LEVES – CHARTRES.
PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à COURVILLE S/EURE puis
D344 – FLEURFONTAINE – ST ARNOULT DES BOIS – LES ROSTYS et
retour semblable,
et aussi LA

CHAmPHOLOIsE
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DATE : 10/06/2018 DImANCHE N° 23
PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES – PISTE CYCLABLE – OISEME –
GASVILLE – COLTAINVILLE – LOINVILLE – CHAMPSERU – D330 –
CHAMPGARNIER – BAILLOLET – GALLARDON – MONTLOUET – BONVILLE
– BLEURY – ESCLIMONT – PRUNAY EN YVELINES – BRETONVILLE –
BOINVILLE LE GAILLARD – OBVILLE – CHATIGNONVILLE – ALLAINVILLE –
VILLIERS LES OUDETS – LENAINVILLE – AUNAY S/AUNEAU – AUNEAU
GARE – ROINVILLE – BEVILLE LE COMTE – LE LUET – HOUVILLE LA
BRANCHE – NOGENT LE PHAYE – CHARTRES.
PARCOURS N° 2 – 62 km : Identique jusqu’à ESCLIMONT puis LES ESSARS
– AUNEAU – ROINVILLE – Et retour semblable
et aussi A

TRAVERs LE PERCHE

DATE : 17/06/2018 DImANCHE N° 24
PARCOURS N° 1 – 86 km : CHARTRES – LEVES – LEVESVILLE –
BERCHERES ST GERMAIN – BOUGLAINVAL – FEUCHEROLLES – LA
PLACE – ORMOY – LE BOULLAY THIERRY – D325 – D140 à gauche –
FONVILLE – CHARPONT – PREMONT – MERANGLE – FONTAINE –
CROISILLES – BRECHAMPS – COULOMBS – CHANDELLES – VILLIERS
LE MORHIER – LE COUDRAY – ST MARTIN DE NIGELLES – PONCEAUx
– HANCHES – HOUx – ARMEVONVILLE LES GATINEAUx – HARLEVILLE –
SENAINVILLE – COLTAINVILLE – OISEME – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 60 km : Identique jusqu’à FEUGEROLLES puis NERON
– VILLIERS LE MORHIER – Et retour semblable

DATE : 24/06/2018 DImANCHE N° 25
PARCOURS N° 1 – 94 km : CHARTRES – LES TROIS PONTS – BARJOUVILLE
– LA VARENNE – LOCHE – BOIS DE MIVOYE – LES BORDES – FRESNAY
LE COMTE – MESLAY LE VIDAME – BRONVILLE – BOIS DE FEUGERES
– COULOMMIERS – ALLUYES – DANGEAU – D367 – LA CHESNAYE –
BULLOU – EGULLY – D149/2 – ST AVIT LES GUESPIERES – CHARONVILLE
– ECUROLLES – EPEAUTROLLES – MIZERAY – SANDARVILLE – MESLAY
LE GRENET – LE GRAND BEROU – FONTENAY SUR EURE – D149 –
PISTE CYCLABLE – MON IDEE – A Gauche – MAINDREVILLE – PISTE
CYCLABLE à droite – LUCE – CHARTRES.
PARCOURS N° 2 – 62 km : Identique jusqu’à FRESNAY LE COMTE puis
BOISVILLETTE – LA BOURDINIERE – D30 – ERMENONVILLE LA
GRANDE – LUCON – MESLAY LE GRENET – Et retour semblable
28

DATE : 01/07/2018 DImANCHE N° 26
PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES – LES TROIS PONTS – D935 –
MORANCEZ – DAMMARIE – D127 – LE GAULT ST DENIS – JONVILLE –
D153 – NEUVY EN DUNOIS – D133 – LIGAUDRY – SANCHEVILLE –
D935 – D357/7 – COURBEHAYE – ORMOY – D357/7 – D927 – ORGERES
EN BEAUCE – D29 – FONTENAYE SUR CONIE – D107 – LES PETITES
BORDES – OHE – D153 – D29/4 – MORAIS – FAINS LA FOLIE – D29 –
VOVES – D17 – D336 – FOINVILLE -D336 – MAULOUP – D114 – THEUVILLE
– D114 -ROZAY AU VAL – BUSSAY – D114 – BERCHERES LES PIERRES
– D114 – D29 – LE COUDRAY – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 52 km : Identique jusqu’au carrefour – D127 – D137 –
après DAMMARIE puis D137 – BONCE – LE BOIS ST MARTIN – LA
GRANDE VILLE – D353 – NICORBIN – D29 – VILLARCEAUx – D29 –
D336 – FOINVILLE – MAULOUP et retour semblable
et aussi LE CHALLENGE Du CENTRE A NOGENT LE ROTROu

DATE : 08/07/2018 DImANCHE N° 27
PARCOURS N° 1 – 92 km : CHARTRES – BARJOUVILLE – PISTE CYCLABLE
– MON IDEE – PISTE CYCLABLE – FONTENAY SUR EURE – LA TAYE –
ST GEORGES SUR EURE – D 114 – HARTENCOURT – ST LUPERCE –
LOULAPPE – COURVILLE – D 103 – CHUISNES – LA BUTTE – D 139 –
LE BOIS ST PERE – D345/3 -LES CHATELETS – D345/3 – FRIAIZE –
D 128 – D103 – LA DUNEMERIE – D 103 – RF à droite – ROND DE l’ABBEE
– LES BOUSSARDIERES – D 920 – VO à gauche – BOIZARD – D 155 –
PONTGOUIN – D1/5 – BILLANCELLES – D1/5 – ST ARNOULT DES BOIS
– FONTAINE LA GUYON – ST AUBIN DES BOIS – MONDONVILLE –
MAINVILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu’à COURVILLE – Puis D139 –
ST ARNOULT DES BOIS et retour semblable
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LE TROmbI...CyCLO

Avec cette rubrique, nous souhaitons rendre hommage ou donner
la parole à des cyclos et cyclotes MSD qui ont un parcours
exemplaire ou particulier, il n’en manque pas au club.

Patrick BAISSET

Patrick est arrivé à MSD cyclo en 1979, il n’a pas manqué
une licence depuis cette année-là, secrétaire puis président,
c’est certainement l’un des plus anciens, même s’il est encore aujourd’hui
en deçà de la moyenne d’âge de nos licenciés, c’est dire s’il était aussi l’un
des plus jeunes à l’époque.

Comment es-tu arrivé à la pratique du vélo ?
Tout jeune j’allais au collège puis au lycée avec mon mini-vélo alors que les
copains roulaient tous en mobylette, plus tard j’ai voulu «faire de la compétition»,
mais le refus paternel «trop dangereux» a très vite mis un terme à mes projets.
Qu’à cela ne tienne, l’année du BAC je suis parti en cyclo-camping avec un
copain, direction TOULON en train puis avec vélos demi-course, tentes et
sacoches sur les porte-bagages nous avons pris la direction de la frontière
italienne avant de remonter vers le nord. A raison d’un grand col par jour :
Turini, La Bonette, Vars, Izoard nous voilà dans le massif du Jura où nous
sommes passés à 3 cols par jour. 1.500 km en 3 semaines, le virus était
inoculé. Ça ne m’a plus quitté, le copain, toujours sportif, est aujourd’hui
maratouriste au club de Dreux.
Il y avait aussi cet ami de la famille, tandemiste avec son épouse, et passionné de photo, je crois que c’est par lui qu’est arrivé le déclic.

Et msD ?
En 1979 j’ai rejoint le jeune club de La Madeleine (MSD cyclo fondé en
1976), l’ambiance était sympa, le club dynamique, des sorties extérieures à
Chartres étaient proposées comme le week-end de l’Ascension ou encore
ce VI en juillet ALENÇON-MONT SAINT-MICHEL aller et retour avec
quelques détours pour pointer les BPF. Le club était présidé par Norbert MAS
puis par Christian GRIFFON avec qui j’ai très vite sympathisé. Rapidement
secrétaire nous avons tenté de faire évoluer le club par une pratique plus
diversifiée, on a mis le doigt dans l’engrenage des BRM et des Brevets
Montagnards, les membres du bureau, trés actifs, montraient l’exemple.
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En 1983 je faisais le BRA (Brevet Randonneur des Alpes) au départ de
GRENOBLE, à l’époque c’était un incontournable avec la RCP (Randonnée
des Cols Pyrénéens) et le Velay-Vivarais, ce n’est que beaucoup plus tard
que sont apparues les Cyclo-montagnardes que l’on connaît aujourd’hui. Il
faut aussi préciser que ces brevets devaient impérativement être réalisés
sur la journée. J’ai une dizaine de brevets montagnards et deux VENTOUx,
un par MALAUCèNE et l’autre par BÉDOIN.

Et tu es devenu président de msD Cyclo...
Oui, ça c’est fait assez naturellement, secrétaire,très proche de Christian
GRIFFON, nous travaillions en étroite collaboration, j’ai assuré la suite en
maintenant le cap et toujours cet esprit de convivialité qu’on ne retrouvait
pas forcément ailleurs.

... en continuant de montrer l’exemple sur la route...
Oui, et malgré nos activités professionnelles nous étions quelques-uns à
partir le jeudi ou le vendredi pour aller participer à quelques belles épreuves
un peu partout en France, on rentrait le dimanche soir pour être au travail le
lundi matin.
C’est aussi à cette époque (1986) que je me suis lancé sur ma première
diagonale avec Gérard, DUNKERQUE-HENDAYE enchainée avec une MerMontagne, HENDAYE-SUPER BAGNERES : un trés bon souvenir.
Puis vint la série des BRM en vue du PARIS-BREST-PARIS réalisé en
1987 avec Jacques dans des conditions météo épouvantables.

As tu fait quelques Flèches de France ?
Oui, j’ai la série complète, sauf la 21ème.
Pour ma première flèche, je me suis lancé sur PARIS-PERPIGNAN, ce n’est
pas la plus facile mais qu’est-ce qu’elle est belle. C’était avec Gérard et Jean
FUSELIER un copain cyclo de Maintenon licencié au club de Rambouillet.
Côté bPF-bCN, tu en es où ?
Je les ai terminé sur le Tour de Corse réalisé avec les copains du club. Il y
avait une ambiance super sympa, des conditions météo excellentes, le soir
certaines épouses nous retrouvaient à l’étape, encore un très bon souvenir.

Justement quel est ton meilleur souvenir ?
Sans hésiter le Tour de Corse. J’ai aussi le souvenir marquant d’un raid en
solitaire : ANTIBES-THONON, quelques 20.000 mètres de dénivelé avec la
Bonette (2.715 m), Vars (2.108 m), Izoard (2.360m) , Lautaret (2.058 m ),
Galibier (2.645 m), La Madeleine (1.993 m) , le légendaire Parpaillon (2.650 m),
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son chemin caillouteux et son fameux tunnel dans la vallée de l’Ubaye.
Mais je n’ai que des bons souvenirs : j’ai toujours eu du plaisir à rouler, mais
aussi à préparer mes randos cartes dépliées. A l’époque de mes débuts, il
n’y avait pas de GPS, on ne connaissait pas Open Runner, tout était fait à la
main, artisanalement. Le cyclotourisme c’est avant tout de très beaux paysages,
de la convivialité avec des compagnons de route sympas je pense à Gérard,
Jean-Luc, Jacques, Jacky et Nicole, Dany, Thierry, Yves avec qui j’ai partagé
de trés belles expériences et de bons moments, et plein d’autres cyclos, je
ne peux pas tous les citer, j’ai peur d’en oublier.
et le plus mauvais ?
Après un long moment d’hésitation : «Aucun. Même quand les conditions
météo n’étaient pas bonnes comme ce fameux PBP 1987 avec Jacques».

J’ai l’impression que tu as fait toutes les plus belles randos, y en a-t-il
une qui reste à faire ?
J’aurais aimé faire la diagonale BREST-MENTON.

Aujourd’hui c’est quoi le vélo
pour toi ?
Si je regarde 2017 c’est à peu
prés 500 kilomètres. Une activité
professionnelle très prenante ne
me permet pas de rouler autant
que j’en aurai envie, il faut aussi
préserver l’équilibre de la vie de
famille, je roule un peu avec
mon fils de 10 ans.

NDLR : Il faudra certainement
attendre 4 ou 5 ans pour que
Christian reprenne goût aux
belles randonnées.
Les plus anciens ne l’ont pas
oublié, ils ont eu plaisir de le
retrouver pour les 40 ans de
MSD., il sera le bienvenu
parmi nous pour réaliser enfin la
21ème VIROFLAY-AUTRANS.
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Quelque part dans les Ardennes...

DETENTE

LEs PAGEs ms

HIsTOIRE DE FAmILLE :

Femmes couguars, familles recomposées : il va y avoir du pain sur la
planche pour les notaires (et leurs généalogistes) en charge de régler les
successions ! Voici un exemple de ce qui les attend :
Je suis un homme de 27 ans et je me suis marié à une divorcée de 46 ans, mère
d'une fille de 25 ans. Comme cette dernière aime les hommes mûrs, elle s'est éprise
de mon père qu'elle a épousé. Dès lors, mon père est devenu mon gendre,
puisqu'il a épousé ma belle-fille. Mais, dans le même temps, ma belle-fille est
devenue ma belle-mère, puisqu'elle est désormais la femme de mon père.
Là, le notaire commencera déjà à transpirer !
Or, ma femme et moi avons donné naissance à un fils. Cet enfant est naturellement devenu le frère de la femme de mon père, c'est à dire le beau-frère
de mon père. Et, dans le même temps, il est devenu mon oncle, puisqu'il
est le frère de ma belle-mère. Mon fils est donc mon oncle
Là, le notaire se fait apporter un Doliprane par son clerc ! Mais il n'est pas
au bout de ses surprises !
En effet, mon père et sa femme ont donné le jour à un garçon qui, de fait,
est devenu mon frère puisqu'il est le fils de mon père... mais aussi mon petitfils puisqu'il est le fils de la fille de ma femme. Je me retrouve ainsi le frère
de mon petit-fils ! Et notre grand-mère commune n'est autre que ma femme.
Du coup, je me retrouve mon propre grand-père !!
Là, le notaire fait un malaise... Le pauvre ! Imaginez ce que cela va être
pour lui, avec le Mariage Pour Tous, lorsqu'un père sera la mère ou une
mère sera le père !!
N’oubliez pas de prendre un Dafalgan et/ou une aspirine, si vous avez mal
à la tête en essayant de comprendre… !

LA COLLECTION 2018 EsT ARRIVEE :
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suDOKu : niveau moyen

LE FRANçAIs EsT uNE LANGuE mAGNIFIQuE : (suite)

En français : deux mots composés des mêmes lettres se prononcent
toujours de la même façon ! En êtes vous bien sûr ?
Voici quelques exemples d’homographes de prononciations différentes :
(Homographes non homophones)
- Sortant de l’abbaye où les poules du couvent couvent, je vis ces vis.
- Nous portions nos portions, lorsque mes fils on cassé les fils.
- Je suis content qu’ils vous content cette histoire.
- Mon premier fils est de l’Est, il est fier et l’on peut s’y fier.
- Leurs femmes se parent de fleurs pour leur parent.
- Elles excellent à composer un excellent repas avec des poissons qui affluent
de l’affluent.
Voyons aussi quelques exemples d’homographes de même prononciation
(Homographes homophones) :
- Cette dame qui dame le sol.
- Je vais d’abord te dire qu’elle est d’abord agréable.
- A Calais, où je calais ma voiture, le mousse grattait la mousse de la coque.
- En découvrant le palais royal, il en eut le palais asséché.
- Je ne pense pas qu’il faille relever la faille de mon raisonnement.
Voici le meilleur exemple d’homophone (mots de sens différents mais de
prononciation identique) :
- Le ver allait vers le verre vert.
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PHOTO mysTERE :

SOLUTION DU SUDOKU 132
Restriction budgétaire...

SOLUTION PHOTO MYSTERE

Donrémy la Pucelle (BPF 88)
Maison natale de Jeanne d’Arc.
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bON ANNIVERsAIRE
Jean-Pierre BOURREAU
Jacques BAILLEAU
Jean-Luc GALLOPIN
René DOUSSINEAU
Joël GALLOPIN
Jacky FAUCONNIER
Annette LABBE
Jean-Paul GUSTIN
Jean-Marie GARNIER
Michel COQUART
Yves LE PEUT
Bernadette LETARTRE
Paulette GALLOPIN
Driss RHOMRASSI
Pascal LETARTRE
Eric MARIE
Jack HARDY
Claudine FAUCONNIER

4 mars
6 mars
15 mars
17 mars
22 mars
11 avril
12 avril
13 avril
14 avril
17 avril
19 avril
30 avril
2 mai
5 mai
23 mai
15 juin
29 juin
3 juillet

CARNET ROsE et bLEu

Notre ami Alain LE GAL nous annonce la naissance de la petite Azélie le 29
janvier. La maman et le bébé vont bien... et le coeur du papy a tenu le coup.

36

18 mars
25 mars
7 avril
14 avril
15 avril
22 avril
29 avril
1er mai
10 mai
13 mai
17 mai
19 au 21 mai
26 mai
27 mai
3 juin
2 et 3 juin
9 et 10 juin
10 juin
14 juin
16 juin
17 juin
23 et 24 juin
30/06 et 01/07
1er juillet

AGENDA CyCLO

La LUBINOISE - Saint-Lubin des Joncherets
La DUNOISE - Chateaudun
BRM 200 - MSD CHARTRES
Brevet Audax 100 km - Boncourt
CYCL’AUTRICUM - MSD CHARTRES
La DROUAISE - Dreux
Challenge du Centre - Loir-et-Cher à Monthou/Cher
Randonnée du Muguet - Bonneval
La Route du cidre - Mainvilliers
La VERNOLITAINE - Vernouillet
Sortie Seniors - Boncourt
Tour d’Eure-et-Loir des Clubs - CODEP 28
BRM 300 - MSD CHARTRES
Challenge du Centre - Loiret à Pithiviers le Vieil
La CHAMPHOLOISE - Champhol
Brevet cyclomontagnard du Jura - Lons le Saunier
Brevet cyclomontagnard des Alpes - Annecy
A Travers le Perche - Senonches
Sortie Seniors - Champhol
Brevet Audax 200 - Boncourt
Challenge du Centre - Cher à Baugy
Brevet cyclomontagnard des Pyrénées - Luchon-Bayonne
Brevet cyclomontagnard des Vosges - Pfaffenheim
Challenge du Centre - Eure-et-Loir à Nogent le Rotrou

TOuR D’EuRE ET LOIR - souvenir Christian Griffon
(Label FFCT n° 122)

Destinée aux licenciés de tout niveau, cette Randonnée Permanente
a été conçue et proposée par le club pour faire connaître notre région.
Elle se pratique en solo, en tandem ou en groupe suivant un itinéraire
à parcourir à tout moment dans un délai accessible à tous.
Distance : 448 kilomètres
Organisation : MSD Chartres
Correspondant : Gérard GALLOPIN
8 Allée du Parc 28630 SOURS ( 02.37.25.76.52

HERISSON - BPF 03 (Allier)

mADELEINE sPORTs & DETENTE CHARTREs
(M.S.D. CHARTRES)
Cyclotourisme
21 place Saint-Louis
28000 CHARTRES
www.msdchartrescyclo.fr
Correspondant :
Roland THEBAULT
Président délégué
9bis rue de la Chainay
GENAINVILLIERS
( 02.37.22.49.35

FEDERATION FRANçAIsE DE CyCLOTOuRIsmE
F.F.C.T.
12 rue Louis Bertrand
94207 IVRY-SUR-SEINE Cédex
www.ffct.org

Reconnue d’utilité publique - Agréée Jeunesse et Sports - Agréée Tourisme

