
De Marçon à Vendôme… c’est long, de plus en plus long ! 
 
Voilà une semaine, le dimanche 21 mai 2006, je terminais mon premier LD A à Marçon (72) en compagnie 
de mes deux compères Yves et Patrice… Heureux de mon exploit-performance, en 5 H 37 je bouclais les 
102.500 km (2.5-80-20). 
Un peu de crampouilles au niveau des cuissots le lendemain, je suis allé saluer les copines et copains du 
club en allant nager un petit kilomètre à la piscine. Quelques félicitations, on raconte, Yves est là, Pat 
arrivera un peu plus tard. 
 
La semaine se déroule et arrive jeudi 25. C’est la journée club, avec le matin sortie vélo et enchaînement 
running avant d’aller savourer les grillades et galettes saucisses de nos maîtres cuisiniers. Moi je suis resté 
garder les enfants, Steff y est allée. Nous les rejoindrons vers 11 H. 
 

  
 
Nous arriverons vers 12 H 30 à l’étang de la Landelle à Quévert, Yves (le second) est là, et avec Pat on lui 
parle de notre TRI de Marçon, tout en lisant l’article du « Petit Bleu », le journal local qui parle de nous, 
photos à l’appui. Yves nous demande nos impressions, les petits trucs qui ont été, les +, les -… bref on sent 
le mélange de stress, d’appréhension. Yves sera tout seul du club, et sans spectateurs… Ca me fait ch… 
c’est déjà dur comme ça. 
La journée se passe, pétanque, palets, palabres en tout genre… 
 
Jeudi soir je discute avec Steff, mon épouse, je lui reparle d’Yves, et de son TRI tout seul dimanche. Elle se 
propose alors de l’accompagner, le retour en voiture risquant d’être long et difficile (300 km soit 3 H de 
volant). Je suis super content pour lui, J’espère que cela lui fera plaisir… Aussitôt je me mets au PC, je 
balance l’info sur le forum en demandant d’autres volontaires, et lui fait part de l’info par MP. 
Sa réponse ne tardera pas trop, il a l’air content. 
Restant sur ma faim, vendredi matin j’appelle l’organisation après avoir adressé un MP à « Bubar », 
d’onlinetri… C’est vrai il n’est pas trop tard pour s’inscrire ? 
Vous avez bien compris, je me suis décidé, si je peux me faire remplacer au boulot dimanche AM, je me 
lance aux côtés d’Yves… mais chut pour le moment c’est en suspend. 
 
J’appelle de suite le boulot et mon collègue Fred m’indique qu’il pourra prendre ma place dimanche ; je 
n’aurai qu’à lui renvoyer l’ascenceur l’AM du 18-06… Tant pis pour le sprint de Plouay, comme dirait 
Balladur, « il faut savoir faire des sacrifices » 
 
J’appelle de suite Steff pour lui annoncer ma décision, elle s’inquiète tout d’abord pour ma santé, puis me 
fais confiance mais n’en reviens pas. Elle me prend pour un fou (que je suis sans aucun doute). 
En réponse du MP de « Bubar » je faxe mon bulletin d’inscription, ça y est le barjot de Marçon a encore pété 
un câble ! Je m’empresse d’annoncer la nouvelle sur les forums de mon club et d’onlinetri. 
 
Samedi midi, après le boulot je décide d’aller faire 500 m à la piscine pour décompresser et faire tourner les 
épaules. Je n’ai pas de stress, contrairement à la veille de Marçon, et ça c’est plutôt cool. 
La journée se termine tranquille, Steff fait un peu de jardinage, prépare les casse-dalle pour le lendemain et 
quelques jouets, quelques fringues, moi je fais un peu d’essais photos, je bricole mon vélo. En fin d’AM, une 
petite sortie en famille dans la forêt de Coëtquen pour se « chlorophyller » les poumons.  
Au retour, je prépare le coffre de la voiture, les vélos des loulous, quelques jouets, ma caisse TRI, etc… 
Après dîner, je prends soin de mon chauffeur du lendemain et surfe à sa place (avec le fer) sur le contenant 
en tissus d’un bac vert, devant la seconde mi-temps d’un match de foot… France – Mexique pour l’occas… 
pas de commentaires, j’aurais mieux fait de regarder un bon DVD ! 
 
 La nuit tombe, les yeux se ferment, il est 23 H 30. 
 
4 H 45, Steff est sur le pont, moi j’attendrais 5 H 05, mais le réveil est difficile… 
 



« Et dire qu’on pourrait être bien tranquilles à faire une grasse mat’ » 
 

La voiture étant presque toute chargée de la veille, je termine par mon vélo, la glacière et quelques 
bricoles. 5 H 45, on réveille les tatayots, on les embarque en pyj dans l’camion et direction l’église où l’on 
doit rejoindre Yves. 
 
A 6 H mon compère fait son apparition alors que le jour commence à se lever. On échange quelques mots, 
on charge ses affaires et c’est parti pour 3 H de route. Cette fois-ci j’ai choisi de conduire à l’aller, Steff 
pourra finir sa nuit, au milieu de nos suceurs de doigts…  
La bruine fait son apparition, le ciel est gris, bouché. Il faudra attendre 8 H 30 pour commencer à voir des 
éclaircies. 
Sur le chemin, on reparle un peu de Marçon, du premier marathon d’Yves à Paris cette année… de foot… je 
sens que le mélange stress / envie d’y être qui anime le copain ressemble à ce que je ressentais 7 jours 
auparavant. Ca me rappelle des souvenirs… 
La route est déserte, même les radars fixes dorment encore… (Restons prudents). 
 
9 H, on voit un panneau près de la gare TGV, Villiers sur Loir… on fait demi-tour au rond point et puis on 
commence à voir des flèches bleu blanc rouge au sol, et aussi des orange… Hier c’était le championnat de 
France des jeunes. 
 
Nous arrivons enfin sur le site, comme de nombreux triathlètes, venus pour la plupart en famille passer une 
bonne journée. 
 
Direction les dossards. On laisse notre licence en caution de la puce. Une bouteille de rosé 2004 des 
Coteaux du Vendômois dans le sac, une puce, un élastique porte dossard, quelques prospectus. Oh mais 
c’est génial on est accueillis au café / croissants. Je ne sais pas si c’est bon pour la compèt… mais je ne 
peux pas résister au croissant chaud. Un très bon point pour l’organisation… 
 
Allez on décharge les affaires, on fait les derniers réglages, un petit coup de pompe pendant que Steff 
habille les enfants et puis direction le bac à vidange pour s’alléger un peu. 
Les vélos de compétition dont sortis.. Pour l’événement Yves n’a pas hésité à prendre son tout nouveau 
Peugeot de 25 kg et les dernières Mavic « Hi-plomb »… Il aurait quand même pu passer un coup de chiffon 
sur son cadre en carbone de fonte… Il brille moins… 
 

  
 
10 H, on se dirige sur le parc, Steff à la boite à images en main, ornée pour le coup du 300 mm d’Yves. 
Un coup de marqueur sur la jambe (Yves la prochaine fois tu raseras d’un peu plus près, la petite dame va 
se perdre dans la forêt) puis sur l’épaule. Les arbitres vérifient les casques, les dossards. 
C’est parti, on se met dans l’ambiance… 
 
Un tite photo au vol… des compagnons de « galère ». 
 

 
 



On papote avec les copains du jour dans l’aire de transition, les relayeurs (certains le faisant en relais, 
chacun dans sa spécialité, équipe mixtes ou non). Allez on ne tarde pas trop, on installe notre « frichti » et 
on passe la combi. 
 
Direction la baignoire, motivés l’un comme l’autre pour en finir avec ces préjugés d’épreuve intouchable il y 
a à peine un an. 
 

  
 
Vers 11 H le départ est donné, 350 fous furieux s’élancent au son du pistolet pour 2500 m de crawl. Yves 
est au centre de la meute, moi j’ai préféré rester sur le côté opposé à la bouée, et ainsi éviter la bagarre et 
perturber ma nage. Les 200 premiers mètres sont difficiles, je n’ai pas de sensations autres que la fatigue, 
des crampouilles dans les épaules (j’ai du trop forcer la semaine dernière). J’aperçois Steff et les loulous sur 
le bord, un petit coucou et je suis mitraillé ! (photo de droite, au second plan, le bras droit en l’air, bonnet rouge et 
lunettes noires, bracelets jaune et rouge) 
 

   
 
La natation me parait plus difficile que la semaine passée et pourtant je sors à l’australienne en 25’30, quasi 
même temps, Yves est déjà à plus de 3 mn devant. On remet ça pour les 1250 derniers mètres. 
Aïe, je passe la deuxième bouée jaune, un battement de jambe trop appuyé et c’est une grosse crampe qui 
me saisit le mollet gauche. Je m’écarte de la masse, me rapproche de la bouée. J’aperçois les kayakistes, et 
les informe que j’ai une crampe. Je ne sais pas si j’ai le droit de m’accrocher alors j’étire comme je peux le 
muscle, heureusement la combi aide à la flottaison. Une bonne minute, c’est le temps qu’il me faudra avant 
de repartir.  
Je termine donc avec une douleur persistante en 53’08, alors qu’Yffic lui est devant à près de 5’. Je suis 
déçu mais à la fois satisfait d’en avoir terminé avec ça, je ne suis vraiment pas un dauphin. 
 

   
 
Allez on trottine sous les encouragements du public et de mes supportrices et supporter St-Pierrais. La 
transition est plus rapide qu’à Marçon, cette fois-ci tout mon bordel est resté dans le casque, j’enfile vite 
mon dossard ; « mets ton dossard derrière » me crie un arbitre, je m’exécute et en profite pour le 
remercier. 
 



J’attrape l’orbéa et c’est parti, passage sur le tapis des puces et j’enfourche ma monture, tel un cow-boy 
son canasson ! 
Un petit coup d’œil sur mon KOP et en route. 
 

   
 
Putain d’bordel ! je n’ai pas préparé mes vitesses… je suis resté sur le 30/25, et mes pompes, elles ne sont 
pas ouvertes, le velcro est fermé… quel Con ! Journée no stress qui disait… ça ne doit pas rimer avec no 
vérif !!! C’est bien beau d’arriver la fleur au fusil, mais faut pas griller les cartouches… 
 
Tant pis le petit faux plat qui mène au circuit va me servir à perdre ce que j’avais gagné en transition… et 
surtout à me raviver une crampe au mollet et en ajouter une à l’épaule… Heureusement elles s’effaceront 
très vite. 
 
Ca y est je passe le rond point, un petit bonjour aux gars de la sécu (comme à Marçon, je n’en ai oublié 
aucun(e)) et on bifurque à droite pour entamer le premier petit faux plat de 4 km. Aujourd’hui pas de prise 
de tête avec du carbo cake, on va voir si ça peut marcher sans. 
A peine 1 km et déjà un premier ravito, c’est en côte mais tant pis on joue les équilibristes, le braquet est 
bon. Je lâche le guidon, dans une main la bouteille d’eau et dans l’autre le ¼ de banane. On appuie sur les 
pédales, toujours sans les mains pendant que la banane se fait éplucher et on avale. Un p’tit coup d’lèche 
sur les doigts, une gorgée d’eau et on attaque, le nez dans… dans rien du tout parce que ça monte toujours. 
Le faux plat se radoucit, ça descend légèrement, on a le vent (certes léger) dans le pif. 
Ca continue sur de longues lignes droites, toujours en faux plat montant. 
Un virage, puis deux, attention descente, un pont étroit deux « p’tites nénettes » perchées en hauteur qui 
s’égosillent pour nous aider à avancer… Merci les filles ! 
Et direct en face, une petite côte pentue avec les gamins qui nous encouragent encore, on se croirait dans 
le Tour, sur les pentes de l’Alpe d’Huez. En haut ? Ben non, ça ne descend toujours pas, et là le coup de 
massue… La ligne des 10 km et ma vitesse moyenne est à 25 ! C’est quoi ce délire, y déconne ou quoi 
l’bazar !  
J’essaie d’accélérer mais je semble scotché au sol dans ces coteaux vallonnés. Encore une belle bosse, je 
crois apercevoir Yves au loin en haut… un mirage sans doute, il est encore à plus de 5 mn devant. 
La ligne des 20 km… Super j’ai augmenté ma vitesse… 25.5 ! Quelle horreur… et dire que j’ai l’impression 
d’avancer… 
Ouf, ça redescend, et dans la pente, le compteur est à 62 km/h, une paire de lunettes est en plein milieu de 
la route, je l’évite sans le vouloir et en bas… en bas c’est plein de cotons blancs sur la route et ça tourne à 
90° à droite, pour vous l’aurez deviné, remonter ! Je négocie tant bien que mal le virage et les changements 
de rapports, je continue de doubler quelques unités (et aussi me à faire doubler) pour arriver au 2nd ravito. 
Je rate la première banane, alors je ralentis et chope avec brio la seconde tout en m’exclamant : « merci à 
tous les bénévoles vous faites un super boulot » ! 
  
Maintenant ça déroule, le bitume est nickel, je fonce en aéro parfait, je vois à peine le petit coup de cul. 
Tout seul comme un vrai triathlète je roule, pas comme ce gars devant en noir, e-passy machin chose… 
d’écrit en orange, qui suce à mort depuis le début un grand en orange avec sa planche de surf dessinée 
dans le dos… Il n’a pas honte ! No doping – No drafting et vive onlinetri !!! 
 
Soudain un virage, des voitures stoppées et le gars dans le milieu de la route qui me fait signe de monter à 
gauche ! Et quand je dis monter c’est à 15% (dixit celui qui me double dans les premiers mètres de la 
bosse). Les supportrices et supporters sont là à nous encourager, attablés en pique-nique. La butte est 
raide, j’ai pourtant descendu le 30 devant mais ça arrache fort. En haut un super bénévole qui nous 
soutient, je remets le 42, et termine en danseuse jusqu’à l’ambulance avant de redescendre à droite au 
milieu des vignes. Et ça déroule, on arrive au Gué du Loir, et on bifurque à droite pour… une bosse encore ! 
Quelques crampes surviennent dans les cuisses, j’ingurgite un coup de fouet. 
Ca devient bon, près de 30 bornes au compteur, la moyenne est remontée à 29 et je recommence à 
doubler, ça fait du bien, les jambes reviennent. 



Les arbitres me doublent, et malgré tout notre drafteur sans complexes continue à se faire traîner ? Non pas 
que les arbitres soient aveugles mais tout simplement parce que chacun de leur passage se fait dans les 
bosses, au moment ou « sucette » est décramponné. Enfin bon chacun son opinion mais moi je reste 
honnête avec moi et surtout avec les autres qui sont réglos. De toute façon, comme je ne peux pas être 
premier et que je ne m’appelle pas Poulidor… je continue à mon rythme. 
 
Les 35 km sont passés, je commence à entendre la sono c’est bon. J’arrive près du rond point et là un gars 
en rouge qui attaque son deuxième tour me fait de grands signes… C’est Yffic… super, c’est qu’il est bien. 
 
Je redescends vers la base, j’entends mon KOP qui crie « allez papa » et Steff qui mitraille l’événement. Je 
passe le round baller et on repars pour les 40 derniers kilos à la force des pédales. 
 

   
 
Premier faux plat, je reviens sur mon « sucette », je le double, je vois qu’il veut s’accrocher, j’accélère et le 
fusille sur place, je ne le laisserai pas drafter… Je retiendrai pour l’occasion la phrase d’un forumeur en fin 
de course : « je ne suis pas bon coureur à pieds alors si toi tu veux faire 700 m de punition en +, c’est ton 
choix mais ne m’emmène pas avec toi » 
 
Les faux plats, le vent qui s’est un peu relevé, les bosses, un merci aux bénévoles, un coucou aux 
supporters… bref un second tour comme le premier mais en mieux. Les jambes sont là, les sensations aussi. 
Un petit coup de flan vers le 60ème, alors je chope un deuxième coup de fouet, un peu d’flotte et je ré-
attaque, et cette fameuse bosse, la 15% revient mais là je l’attends, je la vois et l’emmène fort d’entrée… 
Quel con ! Elle m’attendait aussi, plus dure que la première fois. Tant pis de rage je repasse sur le 42 plus 
tôt qu’au premier passage, quelques coups de reins et hop on bascule vers la descente. Et ça, ça fait du 
bien… 
 
Et j’arrive vers la base, je croise déjà des coureurs à pieds, je sens que le vélo se termine… Une pâte de 
fruits, un coup d’flotte et je me libère enfin de mes chaussures. Petit saut de carpe, un brin de course dans 
le parc. Mon KOP est toujours fidèle… mais toujours pas d’Yves en point de mire… Tant mieux pour lui, c’est 
qu’il est très bien. 
 
Transition impeccable, quoique… je perds un peu de temps à faire du rangement dans ma caisse et à ranger 
mon drapeau de finish dans ma tri mais bon j’suis pas à la seconde. Il me reste 22 km à faire dans la 
pampa vendômoise ! 
 

   
 
Le soleil commence à rayonner fort, les crampes arrivent dès la sortie du parc… Derniers encouragements 
du KOP et c’est parti. Tiens mais c’est Monique ? Une pléboullaise, une fille d’mon coin ty, une bretonne qui 
supporte tout le monde sur le bord du chemin. Merci, c’est cool ça ! Comme elle vient d’arriver dans la 
région, elle est venue voir (c’est une multi marathonienne) et a beaucoup apprécié m’a-t-on dit, ce sport 
qu’elle ne connaissait pas… Futur recrue du Vendôme tri ??? 
 
Allez on revient dans la course, les crampes me font mal dans le chemin herbeux qui mène au bitume. Il me 
reste deux coups de fouet, j’avale le premier… Bahh il est chaud, c’est dégueu mais tant pis. J’arrive sur 
bitume, là des pique-niqueurs qui nous applaudissent. Je m’arrête et leur demande si je peux leur laisser 



mon tube (on ne va pas revenir sur le débat, mais c’est quand même plus propre que de les balancer sur la 
route ou dans l’herbe, ce n’est pas aussi biodégradable que les peaux de bananes…). 
Là je croise les vélos qui en terminent eux aussi, on vire à gauche après avoir avalé deux ou trois cotons 
blancs, dans le nuage au-dessus du pont du Loir et encore à gauche… 
 
Je me fais doubler par un gars de l’ASMSA… il me met une petite tape amicale dans le dos et me lance : 
« tu nous refais un bon CR, OK »… c’est pour ça que vous lisez celui-là… Il ne doit pas être dur à identifier, il 
a du finir dans les 15, grand, avec des lunettes de soleil noires avec un ruban blanc autour du cou. 
 
Oh la belle surprise, on quitte la route et on attaque à droite dans ce que j’appellerai le sentier des 
douaniers (c’est ce qu’on a au bord des falaises en Bretagne). Ca grimpe à l’a pic, c’est super étroit, super 
instable… Gaffe aux chevilles ! 
 
Je cours pourtant mais pas bien vite. En haut, je prends à gauche et je fais une pause, d’une dizaine de 
secondes et ça repart. Le soleil tape fort, l’épongeage arrive à point nommé. On traverse les champs de blé 
et on arrive au premier ravito. 3 abricots secs, un peu de coca et d’eau. Je marche sur 30 mètres, une 
pause vidange et en route… Mais tiens qui est-ce qui me parle ? C’est la « sucette » du vélo, avec son crâne 
rasé… et qu’est-ce qu’il ose me dire : « ben là y a pas de drafting ! ». Je n’ai pu m’en empêcher : « le 
triathlon c’est un sport individuel, drafter c’est tricher, je déteste pas ça ». De colère j’accélère et le 
décramponne dans les sous-bois frais et bienvenus. 
Le panneau des 5 km, c’est bon ½ heure, même rythme qu’à Marçon, c’est cool, y’a plus qu’à dérouler 
comme ça jusqu’au bout.  
Un autre ravito ; décidément l’organisation a mis le paquet. Une petite dame en bleu ciel est assise, le 
genou en sang. Je lui dis qu’il faut repartir, ne pas s’arrêter là-dessus, elle a fait le plus dur. 
Je suis déjà en route, une belle petite descente, dangereuse à souhait, je me fais doubler par 3 gars (l’un 
d’eux c’est Morelle, son nom est marqué dessus). 
 
Maintenant je suis sous les arbres qui bordent le Loir, c’est calme, ça sent bon et c’est « reposant ». Il y a 
des grottes sur la gauche dans la falaise, super environnement. Un coca, un abricot et hop dans le petit 
coup de cul, et on reprend le bitume pour virer vers le pont des cotons blancs. Je croise le regard d’un gars 
du TOC Cesson, puis celui d’un Rennais. Personne ne dit rie, juste un sourire. Et puis un chemin de terre à 
droite. Là je me fais doubler par un groupe de 3, l’un d’eux bute dans une pierre et chute. Je m’arrête et 
l’aide à se relever. Ca à l’air d’aller, il me remercie et me repasse, lui c’est son deuxième tour déjà. 
 
Le panneau des 10 et au fond j’aperçois une hermine jaune sur fond rouge… Dans 2 km je suis à ses côtés. 
Tiens bon Yves ! 
 
On arrive sur l’étang de la base, j’ai toujours Yves en point de mire, les premiers sont arrivés, j’ai 4 H 30 à 
mon chrono. Près de la ligne mon KOP est toujours fidèle, et m’encourage encore et encore. Un sourire en 
leur direction et je lance à Steff qui me dit qu’Yves n’est pas loin : « je le rattrape et on finit ensemble ! » 
 

   
 
Pari tenu, vers le 12ème je reviens sur Yffic, au moment de reprendre ce fameux pont plein de cotons. Il est 
fatigué, ça commence à lui tirer les pattes, il a des crampes. Il me dit que je n’ai qu’à taper un peu dedans 
pour faire mieux qu’à Marçon, mais bon on est venus là tous les deux, je préfère lui dire que nous devons 
finir ensemble… Et si j’accélère, si je me casse ? « Accroche-toi on finit ensemble ». 
 
On ré-attaque le sentier des douaniers mais là, ce sera en marchant. L’épongeage approche j’en chope une 
pour mon compère, l’autre pour moi. Ca fait du bien car le soleil cogne. On bifurque dans les champs de 
blés, Yves a des crampes. Je prends mon dernier coup de fouet, lui son gel anti-crampes et on arrive au 
ravito. On profite de la poubelle et on ingurgite qui un coca, qui un verre d’eau en faisant une petite pause 
discut’ avec les bénévoles. On repart dans les sous-bois et « sucette » qui nous double. J’explique son cas à 
Yves, il réagit comme moi. Nous on garde notre fierté d’avoir fait une course réglo en vélo. 
 



Le panneau des 5 bornes, je dis à Yves que dans ½ heure nous serons sur la ligne, mais il me dit qu’il va 
ralentir un peu, il est fatigué. Le ravito, on pause. La petite dame blessée de tout à l’heure ? Elle est 
repartie en ambulance… mince c’est dommage. 
 
On continue après une bonne collation. Les bords du Loir sous les arbres et devant nous un grand gars, le 
haut rouge et le cuissard bleu foncé, qui n’en peut plus, il marche, repart, re-marche… En passant je lui dit 
d’accrocher le train, c’est notre dernier tour aussi, qu’il en profite. Yves l’informe qu’il ne reste plus que 3 
km, qu’il faut tenir. C’est bien il nous tient. Dernier ravito sous les arbres, le VTT de la fin de course nous 
double. Un gars en noir qui aurait fait la course vélo à VTT, ce n’est que son premier tour. Super, bravo ! 
 
On passe une dernière fois le pont, l’épongeage des 10 bornes et en route vers le lac de la base. On entend 
la musique, ça nous donne la patate. Encore 300 m, je sors le drapeau breton, pour que Steff nous voie de 
loin, mais ce fût inutile, notre tenue, elle l’avait repérée avant, c’est sûr qu’elles pètent nos couleurs sang et 
or ! 
 
100 m et le mari de Monique, la pléboullaise, qui essaie de joindre sa femme au portable pour annoncer 
notre arrivée. Yves attrape le bout du drapeau, je tiens l’autre. Qui aurait rêvé d’une plus belle ligne ? Les 
deux bretons et leur emblème noir et blanc. Ca y est le tapis rouge, l’arche et le compteur qui indique 5 H 
50 ‘ 59… sous les bravos du public encore nombreux. 
 
Steff et les loulous, accompagnés de notre nouvelle vendômoise, nous applaudissent.  
 
Un regard vers Yves, et on se félicite, on se remercie sous le dernier cliché. 
 

   
 
L’affaire est bouclée. Yves termine son premier LD, moi je réalise mon exploit de l’année, deux LD en 7 
jours… soit un presque Ironman en deux fois !!! On appellera ça un  
 

 
 

Un super buffet nous attend sous le barnum… On redonne notre puce, on nous rend la licence et puis 
direction la buvette. Contre le dossard une bière est offerte. Yves en profite, moi je négocie un sandwich 
jambon beurre, l’alcool c’est pas mon truc. Merci l’organisation. 
Et au fait, on ne devait pas avoir une super surprise à l’arrivée ? Bon, ça devait être la bouteille de rosé… 
Tant pis je la ferai boire à des gens que j’apprécie. C’est dommage, j’aurais bien aimé avoir un souvenir de 
ce LD. Je sais pas, une fausse bouteille tiens, sur laquelle il serait gravé les distances et la date, ou un pied 
de vigne sur un socle avec une plaquette commémorative… 
 
C’est pas grave c’était une superbe journée. Une équipe super de commentateurs, des bénévoles très 
sympas, un parcours comme il faut et du soleil ! 
 
On jette un œil sur les résultats, je termine 235 et Yves 236, peu importe on ne cherchait pas de place. 
 
On range les vélos, une douche et on va faire un tour autour du podium… Il y a un tirage des dossards. On 
n’a rien gagné… un peu logique on n’avait pas mis notre dossard dans l’urne, c’est malin! 
 
Allez on appelle tous les forumeurs d’onlinetri sur le podium pour la photo souvenir… Belle initiative. Il y a 
Cessio, Speaker’oliv (celui qui a fait la course avec son portable pour le live avec le podium), Asiatic Lover, 
Rond Carré, Greg, Copste, Antoine, Bubar, Odin… 



 
Merci à toutes et tous et à l’année prochaine… à Vendôme ! 
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