Dimanche 29 mars 2009, il est 6 H quand le réveil nous régale de sa douce mélodie «Willemesque», au titre si évocateur de «Jacques à dit...»
Et Jacques il a dit debout, il est l’heure !
Dur dur quand même, puisque couchés à 23 H 45 (00 H 45 en réel en raison du passage à
l’heure d’été)... Mais bon, mieux vaut 5 H 15 de bon sommeil que 10 de mauvais !
Heureusement, tout l’monde n’a pas la chance d’avoir une p’tite femme comme la mienne, qui
sacrifie une bonne grasse mat méritée au détriment de 2 H de route et d’une journée totaly «sportive» ! Mercizzzzz Steff....
Un p’tit déj ordinaire... pain + beurre + yaourt Sojasun aux fruits (papaye/ananas... c’est trop
bon), sans oublier mon éternel kiwi. Un peu d’eau gazeuse en guise de liquide et je m’affaire à la
prépa de mes bidons de vélo et fioles de CAP. Toujours fidèle à «Authentic Nutrition», et en l’occurrence la poudre Booster. Je charge également quelques gels Energy.
J’installe le vélo, la trousse de réparation et une paire de roues en rab (les Xsyrium ES + SL)
au cas où le vent serait plus fort dans le Centre Breizh !
Avec Steff on charge les derniers sacs et on taille la route, aux environs de 7 H 15.
Je prends les commandes pour l’aller, madame se chargera du retour, vu que j’aurai mon CR
pour Roland d’Xtriathlon à préparer sur l’ordi. Ben tant qu’à faire, ce sera toujours 2 heures de
gagnées, et puis les souvenirs seront frais, et ma photographe à mes côtés pourra me corriger.
Le thermomètre indique -1°... la gelée a blanchi les champs et quelques pare-brise. C’est la
Breiz’Fraîch’attitude ! J’ai bien fait d’emmener la veste et les manchettes...
Dinan, Lamballe, Quintin, Rostronen puis Gourin... La radio RMN (Radio Montagnes Noires)
annonce déjà la fête du jour ! (faut dire que c’est une des seules stations que l’on capte)
Nous voilà au cœur du paradis des hostilités, après 2 H 05 de route, viamichelin était dans le
vrai...
On cherche quelques panneaux et puis j’aperçois au sol des flèches avec les trois lettres magiques... Ca me rappelle un peu celles des alpes, vous savez, les «EM»... On les suit puis on croise
Xavier en voiture et quelques bénévoles qui nous orientent vers les parkings. On entend déjà les
enceintes cracher de la Zik qui r’mue... Ca y est on est dedans !
La tension est palpable sur site, où l’on commence à retrouver quelques habitués et bons copains de galère ! Oliv qui vient d’arriver avec une bonne crève, Denis, Yann, Yannick, Stephen,
Xavier et les p’tits nouveaux du club.
Aymerick est aussi au rendez-vous,
ce sacré Finisher d’Embrun 2008, décidé à tirer un trait sur le long le 16
août, sera au départ de l’IM de Nice
et du Challenge Quelle de Barcelone
cette année... Sacré lui, mais comme
je le comprends, se priver de cette ambiance du long, de ce que l’on vit, c’est
je pense assez difficile.
Il se fout un peu d’moi et de mon matos de répa... et en profite pour me dire
qu’il va profiter de ma crevaison pour
me dépasser à vélo... Dans ses rêves,
ouais !

En nous dirigeant vers le retrait des dossards on croise d’autres cessonnais avec en tête, le
Boss, Raph, qui me confirme malheureusement que le jeune cycliste de 36 ans, décédé lors de
sa sortie vélo voilà quelques jours à Hédé, était bien un triathlète du TOCC... On est bien peu de
choses en ce monde...
autant en profiter tant que çà se donne, non ?
Et puis voilà Elise et son charmant sourire, accompagnée de Laurent, l’un des plus sérieux favoris du jour. Plus loin c’est un autre
Laurent, lui aussi favori... On papote et on se hâte donc avec lenteur
(comme dirait Ironturtle) vers la quête du sésame.
Dans la salle je repère mon n° de dossard sur le listing... ce sera le
80... Pas d’évocation particulière pour ce chiffre, pas de poisse particulière ni de superstition, tant mieux.
Dans la file d’attente, je continue de papoter, avec Yann de Coët, Dominique de Brest, José, quelques gars de Lannion, Rennes, Chartres
et puis c’est la perception du «colis» !
Un sac à dos, un Tee-shirt manches longues, une puce, deux dossards,
une pub pour le s’mi Huelgoät Carhaix... ben dites donc on a été gâtés ! Ca
commence bien la journée...
Maintenant y’a plus qu’à être à la hauteur !

Allez, direction la voiture pour préparer le matos.
Steff en profite pour prendre son p’tit K-Fé avec un Oliv pas trop en forme, et aller «réserver»
sa moto pour le reportage photo. On fait la connaissance de Céline, la 1/2 de Xavier, très sympathique et charmante, que je n’avais eu jusque là, pas eu le plaisir de connaitre autrement que
par mail. C’est sympa de pouvoir mettre un visage sur un nom (d’autant que je ne savais pas que
céline était madame Xavier...)
Quelques petits réglages et interrogations quant à la tenue à adopter. Il fait frais mais on devrait
vite se réchauffer !!! C’est le dilemne du moment !!!
Bon allez, ce sera manchettes, et veste, mais sans les manches (pratique cette veste... j’ai eu
l’nez creux sur ce coup là, merci Texner !)
Avec Oliv, je prends la direction du parc à vélo, depuis lequel le Jean-Mimi régional se fait entendre
: «Messieurs les coureurs, merci de vous rapprocher du parc à vélo, départ dans 20 minutes»
Rituel à peine «oublié» depuis la saison passée, on met le cassque, jugulaire fermée pour le
contrôle, qui nous permet de revoir quelques têtes connues d’arbitres sympathiques (je ne les
citerai pas, on va dire que j’essaie de les soudoyer pour ma prochaine compétition...). Faut dire
que la plupart d’entre eux (elles) sont aussi triathlètes, et savent ce que nous ressentont et vivons
lors des courses, ce qui leur permet d’être plus compréhensifs parfois et plus vigilants aussi !
Emplacement 80, au fond, des barrières comme à Embrun... décidément cette course est vraiment pour moi ! J’y installe le vélo à la verticale, par la selle pour éviter de voiler les roues ou
d’abimer le dérailleur. Seul mon casque prend place sur la chaise, avec mes 3 fioles destinées à
la deuxième partie de CAP. J’ai décidé de courir en config «EM», c’est à dire sans autre ravito que
le mien, à part l’eau évidemment.

10 H 25, toute la meute, environ 140 athlètes, se dirige vers l’arche de départ, où à 10 H 30
nous nous élanceront pour les 8.5 premiers kilomètres de course à pieds. Chacun est désormais
concentré, notamment les favoris du jour, ceux que l’on attendra aux avant postes dès le top départ : Redou, Suppi, Jeuland, Le Vézu, Tardieu...
La longue ligne droite bordée d’arbres se profile devant nous, et, même si je ne peux pas me faufiler sur le devant de la scène, je peux apercevoir le public éparpillé de chaque côté. C’est sympa
de savoir que nous ne sommes pas les seuls à nous être levés si tôt !
3... 2... 1... PARTEZ ! lance Xavier au micro, pour libèrer les fauves ! A mon grand étonnement le
démarrage est très cool, même Laurent Suppi se retourne vers Pascal Redou en lui demandant
«Mais qu’est-ce que tu fous là, t’es pas devant ?»... Je réussis à conserver l’allure, on est à priori
à 3’50 au kilo selon le RS800. Finalement c’est mieux que mes départ canon... on a plus le temps
de respirer !

L’ambiance est fraîche et chacun tente de conserver au chaud, les muscles à peine réveillés par
la séance d’échauffement... Heureusement, ça se précise, le speaker laisse la place à l’organisateur (Xavier), qui nous explique quelques points importants des circuits, avant de faire place nette
à l’arbitre principal pour le briefing obligatoire, et les dernières consignes de sécurité.

Au loin, sur la gauche, j’aperçois Steff, le Canon en mains, qui mitraille déjà, elle semble prendre son rôle très au sérieux ! C’est Roland, d’X-tri athlon qui va être content.
Au bout de la ligne droite, on arrive sur le bitume et là déjà les «têtes de série» se
détachent pour attaquer la difficulté ! Une patate de 1.5 kilomètre, à 4.5%...
T’ain la vache, j’ai pas l’habitude, mes séries de côtes sont moins longues !!!
Je conserve pourtant une cadence correcte et je laisse partir les cadors. Je me fais
doubler forcément mais je commence à rattrapper quelques unités, dont Michael L.,
qui ne me semble pas en grande forme. Une petite tape dans le dos et on vire à droite
dans un chemin, toujours en montant, et c’est à mon tour de me faire dépasser par
Jean-CriCri et Arnaud... et moi qui les croyais très forts ??? lol...
Ca y est, le haut de la bosse, et maintenant c’est plus plat, je reste dans le souffle de
Landerneau et Landivisiau.
Après un premier kilomètre mangé en 3’58, le deuxième est avalé en 4’36, puis le
3ème en 4’04. On se dirige maintenant à une belle cadence vers le 4ème kilo... Le timing est bon puisque le chrono indique 4’02. Je suis régulier c’est bon signe. Je sens
que j’ai de bonnes jambes, et puis voir que je ne suis qu’à quelques hectomètres de
deux «stars», çà me renforce le moral.
La moitié de la boucle est passée et le cinquième pointe le bout de son nez : 3’54...
c’est bon çà, c’est tout bon !
La descente m’a fait allonger la foulée, 3’36 pour le passage au sixième sur la longue
ligne droite sabloneuse avant de virer à droite et de récupérer le faux plat en bitume. Je
perds un peu de vitesse dans les virages, le 7ème est bouclé en 4’18.
Ca commence à sentir bon la fin, avec ce beau coup de cul avant la plongée vers le
parc. 4’02 pour le passage au 8ème et l’entrée dans l’aire de transition en 33’28...
Je suis super content de mon chrono, j’ai tenu bon comme prévu, et sans trop
m’exploser. Une bonne moyenne de 4’04 au kilo, vu le dénivelé, c’est pas mal, non ? Et
ma place ? 33ème... ou la Nico, qu’est ce qui t’arrive, t’as décidé de jouer l’podium ?

Pour l’histoire, c’est Pascal Redou, en 25’30, qui est passé en pôle position, suivi de
José Jeuland et Laurent Suppi... Les copains du club, Oliv, Denis, Stéphen et Xavier
se sont bien défoulés, mais ils ne sont pas très loin devant moi. derrière il reste Yann
et Yannick.

Transition éclair, puisque je sors avec seulement 34’ au chrono, devant mes «stars»... JC et
Arnaud... Alors les gars, on s’est arrêté prendre l’apéro ou quoi ?
Au sortir du parc, une brève descente me permet de chausser les Carnac, avant la belle côte courte
qui nous envoie sur le circuit.
C’est parti pour 96 bornes de folie... Allez ! GO, GO, GO...... envoie les watts Nico !
Le ton est donné quasi d’entrée, le dénivelé s’élève dès le premier kilomètre, après le passage sous
le pont, et c’est parti pour 4.5 bornes une moyenne de 4.5%. Très vite Arnaud, puis Jean-Cri-Cri
me dépassent, allongés sur le prolongateur de leur engin de guerre, roue paraculaire à l’arrière et
casque profilé sur la tête. Allez les gars, en route pour la partie de plaisir !
JC a juste le temps de me lancer ces mots : «t’as couru vite dis moi» ?... et moi de répondre : «mais
non, j’ai simplement été rapide en transition moi» !
Et puis il s’envole, telle une fusée... Je n’ai même pas imaginé une seconde tenter de l’accrocher,
connaissant ses qualités des cycliste.

Petit à petit je me fais doubler de ci, de là, j’en ramasse quelques uns également. La reporter en chef me dépasse, non sans tenter d’immortaliser l’instant. Elle est partie récupérer la
tête de course sur sa belle moto violette ! Après avoir passé le col de Toullaëron, la descente
me permet de prendre mon rythme de croisière et d’envoyer la sauce. Je repense aux conseils
de Kinou, faire en sorte de ne pas trop mouliner pour ne pas trop faire monter le cœur... on va
essayer de réguler l’allure en fonction.
Je sens que j’ai de bonnes jambes à vélo aussi, comme à pieds, mais il ne faut pas s’enflammer, la route est longue, et je présume que le circuit, taillé par le vainqueur de l’Embrunman,
n’est pas qu’une partie de plaisir. Ça tombe bien, je ne suis pas venu là pour me tourner les
pouces, mais pour préparer ma saison en me faisant plaisir !
Maintenant les choses sérieuses commencent, et entre en jeu désormais la règle du ravitaillement : un gel toutes les heures, avec une bonne rincette de flotte pour diluer le tout et l’assimiler, une barre aux fruits intercalée à la 1/2 heure, sans oublier de bien boire, et d’alterner
entre le Booster et la flotte.
Voilà le premier ravito au début d’une nouvelle ascension «boulevard», après un virage serré
à droite. Steff est là, la mitrailleuse à la main. Une petite pose et je chope un bidon d’eau au
passage, j’avale mon premier gel et je continue le périple. Tantôt assis avec les mains sur le
profile cobra, tantôt en danseuse, histoire de détendre les cuissots et les mollets pour ne pas
revoir les crampes de l’EM 2007.

Le «sommet» est passé, j’ai Oliv (je pense) en point de mire,
j’envoie dans la belle descente qui suit, petit virage serré à gauche, le petit pont à droite et c’est reparti à la Gare de St-Hermin.
Le changement de dénivelé rapide me surprend et je m’emmêle les
pinceaux dans les leviers. La chaine se coince entre les deux O’sym,
et, bloquée par les vis de maintien je n’arrive pas à l’en sortir. Je n’ai
plus d’autre choix que de pédaler pour éviter la chute et là, la cata ; un
bruit sec, et le pédalage dans le vide... Putain d’bordel, la chaine vient de
casser !
Je déchausse illico pour ne pas me vautrer et je me «gare» (logique
pour l’endroit), dans une petite route qui mène à droite.
Je mets le vélo pare-terre et je découvre le désastre. La chaine est coincée
dans les plateaux au point qu’en tirant dessus comme un barjot elle ne vient
pas.
Et là, la haine, tous les vélos qui me grattent, avec pour certains quelques paroles de désolation et d’encouragement.
Je suis obligé de dévisser les plateaux et de «faire levier pour m’introduire» et
ainsi libérer les maillons. Je revisse tant bien que mal et choisis la solution «simple» en utilisant l’attache rapide de ma boite à malices.
Je m’énerve, çà ne marche pas. Je me calme un peu, et décide de passer au
«gros» en utilisant le dérive chaine. C’est parti pour le bricolage d’urgence.
Un gars sympa vient de faire demi-tour et me tend son dérive chaine. «Super sympa,
merci, mais j’ai ce qu’il faut».
Ça c’est l’esprit du longue distance !

Et les motos, les vélos qui me passent encore, c’est à la fois énervant
et dégoûtant ! Avoir fait tout ce que j’ai fait avant et voir qu’à cause de cet
ennui je perds tout le bénef de mes efforts. Et le chrono qui tourne. Elise,
Yann, Yannick, et enfin Virginie sur sa moto... tout ce p’tit monde qui passe et
constate le désastre...
Ca yest, la chaine semble réparée, mais j’ai un bruit bizarre au niveau
de la roue arrière, une sorte de vibration... Impossible de voir d’où çà vient. Je
change quelques vitesses et je ne l’entends plus. Allez plus de temps à perdre, en selle mon pépère t’as au moins une douzaine de minutes à récupérer.
(12’14 exactement après vérif sur le polar)...
Je me remets en route, et j’envoie du lourd ! Les gars que j’ai passés
ont du me prendre pour un fou, je n’ai même pas senti la succession de bosses avant d’arriver à Bellevue. Une pointe à 81.82 km/h dans la descente qui
précède «ZE BOSSE», et pourtant, même cette côte me parait facile (toutes
proportions gardées). En haut, je demande un bidon d’eau et la vitesse me
fait le louper, tant pis, j’ai de la réserve...
J’envoie la sauce dans la descente, allongé sur le bike pour ne pas prendre
trop de vent, et là le compteur qui s’affole encore... Je rentre dans Gourin pour
finir la première boucle, le long faux plat où pas mal de coureurs de la LF en
terminent avec leur première partie CAP ; le virage à droite, le coup de cul et
c’est reparti pour le second tour.
Et là, gros moment de flottement... en voyant tous les vélos sortir de
la côte qui vient de l’aire de transition, j’hésite à faire demi-tour, pensant qu’il
faut repasser sur les tapis à puce à la sortie de la transi... Mais bon en observant d’un peu plus près, je vois qu’aucun dossard orange XLF n’en sort,
seulement les bleus de la LF... Ouf, belle sueur froide...
Le timing est désormais serré, il va falloir que je ramone sévère, mais
tout en gérant pour ne pas perdre plus, et surtout tenter de regagner une partie du terrain perdu !
Dans la bosse, je rattrape Jean Hilaire de Pontivy, c’est l’occas de
papoter un peu et de lui donner mon impression sur le circuit... On joue au
yoyo, il me lâche dans les bosses, je reviens dans les descentes. Au loin des
paquets semblent se constituer, mais c’est sans compter sur la vigilance des
arbitres qui veillent au grain et remettent rapidement de l’ordre dans tout çà.
Le passage à la Gare «fatidique» est délicatement anticipé pour ne pas me
remettre à la mécanique une seconde fois. J-H me lâchera finalement à force
des bosses, après avoir été repris par Delphine Rousseau, qui finira première
féminine de la LF.
Mais çà n’empêche que ma moyenne est bonne malgré tout !
En haut de Bellevue, j’aperçois Steff qui est toujours au boulot. J’en
profite pur m’arrêter une dizaine de secondes pour lui souffler quelques
conseils pour les prises de vue à moto. Je repars, je chope un bidon de flotte
et çà déroule dans la pente...

100 m avant de passer sous le pont, au moment ou la bécane de Steff me passe, je sens
que la chaine se bloque à nouveau, mais au niveau du dérailleur cette fois. Je suis contraint de
stopper et de poser pied à terre, sous les yeux étonnés de ma moitié.
C’est la loi des séries ??? Qu’est ce qui se passe encore bordel !!!
Je constate une fois de plus le désastre, le dérailleur est retourné dans la cassette et la chaine est
sortie d’une des roulettes....
Allez c’est r’parti ! Je sors le matos, les clefs alène et je mets les mains dans l’camboui pour ne
pas perdre encore trop de temps.
Et c’est encore un balai incessant de coureurs qui me passent, et d’arbitres, visiblement dégoûtés de me voir encore à bricoler... C’est la journée pas d’bol ! Heureusement que le soleil me
réchauffe !
Je réussi tant bien que mal à remettre le dérailleur dans l’axe, je dévisse les roulettes, je repasse
la chaine et il n’y a plus qu’à revisser... Au calme dans mon garage c’est facile mais là avec tout
le matos étalé pare-terre, les coups de sifflet des bénévoles qui veillent à notre sécurité, les bruits
de feins, de moteurs... c’est moins évident et çà ajoute au stress.
L’épreuve est trop belle, et depuis que je l’attends, je me vois mal, ne serait-ce que par
respect des organisateurs, m’arrêter en si bon chemin... Le chrono lui tourne et il ne s’agit pas de
se croiser les bras et attendre que le dérailleur se remonte tout seul... Minutieusement tout est
réajusté et semble fonctionner. Je viens encore de perdre 6’48... soit 19’02 au final... tant pis, c’est
le jeu, mais il vaut mieux que çà arrive ici et maintenant plutôt que le 15 août dans l’Isoard.
Quand je pense qu’Aymerick a du me passer depuis un moment... il m’a porté la poisse en me
disant avant le départ qu’il fallait que je crêve pour qu’il me double... ah celui-ci alors ! Pourvu qu’il
ne soit pas trop loin et je l’rattrappe à pieds.
Deuxième passage dans Gourin et des petits paquets à pied de la LF qui en terminent... J’aperçois et j’encourage Jean-Hilaire, en lui disant ce que je viens encore de subir...
Allez on s’y remet, plus qu’un tour et ce sera à moi de finir l’enchainement par les 17 bornes à
pieds.
Oh merde ! j’aperçois Oliv, en haut du coup de cul d’avant parc, il est désormais spectateur «Oliv,
qu’est ce qui t’est arrivé ?». La crêve qui l’a achevé semble-t-il... Je lui montre mains et lui explique que de mon côté j’ai eu la poisse...

J’entame le dernier des trois tours et là... le gros
coup de mou au moral ! Je suis tout seul ! Pas un vélo à
l’horizon... C’était bien trois boucles pourtant !!! On m’aurait
menti ?
Allez tout à droite avant de repasser sous le pont de de
remonter vers Toullaëron. Ca y est je commence à apercevoir des tuniques qui se dandinent devant, mais derrière,
nada ! J’suis quand même pas déjà dernier ???
Bref, pas le temps de palabrer, la ligne est devant, je
ne me retourne plus ! Je reviens petit à petit sur quelques
unités... Certains se plaignent de crampes, je leur conseille
de boire, mais ils auraient du y penser avant, ou alors se
préparer différement...
De mon côté mon alimentation est réglée comme du papier
à musique, je me tiens aux notes du «chef» et çà semble
fonctionner. Je ressens quelques petites douleurs dans les
cuissots mais avec le dénivelé et mon braquet, çà semble
logique.
J’ai la pêche et je dépose certains gars dépités à l’idée qu’il
reste encore 17 bornes de CAP derrière...
Je compte désormais les bornes restantes avant de poser
le vélo. Plus que 10, 8, 7,... et le passage de Bellevue qui
me fait mal aux canes...
J’ai l’impression de faire du sur-place mais pourtant j’arrive
à distancer Dominique, de Brest avec qui j’ai pu faire un
bout d’chemin.
Encore un effort et çà y est, la dernière difficulté est passée.
Je chope un dernier bidon d’eau, je termine mon Booster et
je fonce vers l’arrivée.
Dans la descente je croise les gars qui sont déjà sur le circuit CAP... et ils ont l’air d’en chier dans cette patate !
Une petite pointe à 81.5 km/h pour terminer et je me dirige
sans mollir vers l’aire de transition. J’aperçois là Oliv qui en
remonte et m’encourage; Je suis dégoûté pour lui.
Je déchausse dans cette dernière descente, je siffle les
passants pour qu’ils se rangent et j’enjambe la selle pour
poser pied à terre, 2 mètres devant le tapis à puce.
Ca y est, après 4 H 15 de course, je dépose enfin le bike.
Sans les soucis, au lieu des 3 H 40 de vélo, j’aurais pu
terminer en 3 H 20 et ainsi afficher une moyenne de 28.8
km/h, au lieu des 26.15 crédités... comme quoi la prépa a
été bonne quand même.
La transition est un peu moins rapide que la première mais
je veux être sûr de ne rien oublier, mes fioles de Booster,
la casquette, et j’enfile les Zoot Ultra Race jaune avant de
m’évader du parc...

Je m’engage sur la longue allée du départ, puis le passage sous le pont en route pour atterrir sur la bosse...
Le chrono me donne un temps qui avoisine les 5’30 au kilo... mais très vite il tend vers les 6’, 6’30
et 7’ en haut de la bosse...
La vache, çà brûle les cuissots !
Tant pis, j’arrache un peu de force pour boucler l’ascension, je sais que derrière çà déroule bien.
Je ne vois pas grand monde sur le ciruit, à part ce tracteur en train de remuer ses cages, et couper
son bois. Ah si deux vaches qui restent totalement indifférentes...
Elles se foutraient d’ma gueule qu’elles ne s’y prendraient pas autrement...
Derrière j’entends une belle foulée qui me rettrappe, un gars sympa en rouge qui m’encourage. Il a sa ficelle autour du cou, il ne lui reste plus que 6 km et il aura terminé, lui...
Je retrouve des jambes sur le plat, et puis sur la descente vers les tunnels piétonniers. Le chrono
tourne autour des 5’ au kilo, çà me rassure et je me fais mes calculs en tête... Je ne devrais pas
dépasser l’heure trente, si çà continue comme çà.
Nous sommes peu à courir et les écarts se stabilisent. Je termine la longue ligne droite
sableuse, je bifurque sous le sourire et les applaudissement des bénévoles et je file vers l’aire de
transition après un p’tit coucou à Oliv, visiblement prêt à partir. Le petit coup de cul final fait mal
mais je lève les genoux et çà passe bien... les séances de côtes ont été bénéfiques !
«Tu vois, je t’avais dit que j’aurais été devant toi, mais je n’avais pas précisé comment !»
C’est Aymerick qui en termine avec... oui avec le vélo... et ben ma zète, moi qui le croyais devant,
et à pieds... Il à l’air cool et zen...
Ah j’te jure, il n’en loupe pas une pour ce faire remarquer...
J’entre dans le Parc de Tronjoly, le speaker s’égosille au moment ou je suis doublé par Sylvain de
Rennes, qui lui en termine en moins de 5 H, à la 16ème place.
J’apeçois mySteff, embusquée après la remise des ficelles, et elle m’encourage : «Allez Nico,
plus qu’un tour»...
Tu l’as dit bibi, plus qu’un tour, allez on s’accroche, les 2 km qui arrivent avec la bosse difficile,
vont être costauds, mais tant pis on est là pour çà, à Embrun ce sera une autre limonade.

Je prends quand même le temps de m’arrêter 10’’ au ravito boire un verre de coca, histoire
de, j’sais pas pourquoi, sans doute l’envie de ce goût particulier, pour changer du Booster. Il n’y
a plus grand monde dans mon «espace» sur le circuit, à part un gars devant, à plus de 300 ou
400m...
Allez Nico, l’objectif c’est de le manger !
Mais derrière çà revient, en la personne de Dominique, le brestois que j’avais lâché dans la
bosse de Bellevue à vélo. Il me passe et me propose de l’accrocher, mais vu la patate à monter,
je préfère rester sage et continuer à mon rythme.
La bosse est comme je l’avais imaginée, terrible, j’ai l’impression d’être scotché au bitume,
mais le chrono me dit que ce n’est pas pire que la première fois, donc je relativise... et je garde
ma «cible» en point de mire... Je me concentre sur ma foulée, même si c’est dur, je fais tout pour
ne pas ralentir d’avantage.

J’arrive en haut soulagé et en profite pour finir ma deuxième fiole et accrocher mes gants
de vélo (oubliés lors de la transition), sur ma ceinture porte-dossard, pour avoir les mains plus
libres, et surtout moins comprimées.
Maintenant j’attaque, j’ai décidé de finir sur des chapeaux de roues puisque les jambes reviennent. Je vois que je grapille du terrain sur mon adversaire du jour, et que au loin là-bas, sous
sa tunique bleue, le brestois semble être à la peine.
Je reviens franchement sur «ma cible» et la dépose en donnant un coup d’accélérateur, j’ai décidé de revenir sur Dom’.
Je passe les tunnels, et le Polar m’indique que je suis désormais sous les 5’ au mille... J’envoie
lourd dans la grande ligne droite sabloneuse et l’écart fond littéralement sur la nouvelle «target».
4’55, 4’50, 4’45... la vitesse s’emballe, et j’arrive sur le faux plat bitumé, plus que 1.5 km...
4’40, 4’35... çà y est, on tourne à droite vers le dernier coup de cul et je passe Dominique en lui
lançant un petit mot d’encouragement... Devant, 3 gars à la peine dans la bosse, c’est décidé je
vais me les faire aussi...
J’accélère encore, le chrono arrive à 4’10 dans la bosse et je continue à envoyer, jusqu’au sommet et j’en profite pour doubler les gars qui étaient à la peine. dans la descente qui mène au parc,
et je fournis là un dernier effort en allongeant au max la foulée...
Je fais tomber le Polar à 3’30, je double encore un gars et j’entre dans les sous-bois, avec la ligne
d’arrivée qui approche à grands pas. Personne ne reviendra derrière, mais tant pis je continue à
allonger les canes et j’aperçois Xavier, juste derrière la ligne, qui attend chaque coureur.
Ca y est.... c’est la Finish-line, je stoppe le chrono... çà fait 5 H 43’44, que le départ a été donné...
Xavier me regarde et esquisse un sourire en voyant ma tête de «warrior» barbouillée de graisse
de chaine et me félicite en me remettant le beau bonnet Oldo de Finisher...
Je le félicite à mon tour pour cette belle épreuve... lui et sa troupe...
Il passe la main à Jean-mi le speaker qui s’interroge sur la provenance de mon «masque».
Je me fais un plaisir de lui donner au micro quelques explications, non sans en profiter pour féliciter une nouvelle fois Xavier et son équipe pour cette belle réussite, alors que Dominique, le
brestois arrive à son tour.
Steff en profite pour mitrailler l’évènement avant que je ne la rejoigne devant un buffet de
ravitaillement Gargantuesque ou affluent sandwiches, chips, fruits, tartes, boissons... bref, un Vrai
repas !!! Décidément, il n’y a rien de négatif sur cette épreuve !
J’abuse mais j’ai trop la dalle... et vu comme je me régale...
Je profite d’un moment pour remercier Céline et sa gentillesse, en compagnie de mySteff.
On entend au loin que les ultimes compétiteurs pointent leur nez...
J’te l’donne dans l’mille Emile... c’est Aymerick qui ferme le bal avec une fois de plus, une belle
occasion de se faire remarquer...
Bravo pour cette course, cette organisation où les athlètes sont enfin rois et où les bénévoles ont
contribué de belle manière à la fête...

.. on

Malgré mes déboires, ces 20’ envolées et qu’il m’aura fallu pour réparer la
casse, et par conséquent ma vingtaine de places perdues, je reste super content
de cette course.
Le parcours est superbe, exigeant, sélectif, bref une pure réussite, et malgré la
difficulté évidente, j’ai pris beaucoup de plaisir.
Je suis content de mes sensations, de mes temps et de ma forme actuelle. Je
pense que ma préparation est au top cette année, c’est pourquoi j’ai hâte de voir
arriver les autres échéances, que sont Vendôme et Sizun...
J’ai confiance en moi... c’est important !

avier.
Alors X

010 ?

à en 2
r ’met ç

Au classement Sébastien FONTAINE (TOCC) l’emporte chez les hommes, en 4 H 26 et
Nadège SERVANT (TOCC) en 5 H 20.
A noter l’abandon de tous les favoris, pour défaillances mécaniques et/ou physiques.

