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Mythique ! Ils s’en souviendront.

Sommaire :

Nos cyclos ramènent de beaux souvenirs des Alpes. De Maurice l’ancien, on percevait de l’émotion en haut du « Mont
chauve », il savait que ce qu’il venait d’accomplir avec son
28x29, tout en souplesse, tout au long de ces heures d’ascension, bouclait un bel épisode de sa « jeune carrière » cycliste.
Le toujours discret mais néanmoins robuste Yvan buvait du
petit lait, la sérénité l’habitait au chalet Reynard. Avec Denis
le 3ème larron, le Brulhois était bien représenté, accompagné
par de solides et chevronnés Agenais de l’Asptt.



Çà grimpait !



La page rétro : Eddy Merckx



Coup de cœur : le Coyote



Le Tour à Pompogne



Il y a 30 ans : Robert…



Pêle-mêle...

Ça grimpait, paraît-il !

Dans le Ventoux où je les attendais, j’ai vu des gars heureux, point de rictus du souffreteux, pourtant, avant le Vaucluse, z’avaient eu du lourd en Italie les zozios : Stelvio,
Mortirolo, Gavia, les monstres du Giro quand même ! C’était du sérieux, du brutal !
Si j’en crois les témoignages entendus ici et là, tout n’a pas été simple en Italie :


chaîne cassée pour l’un (Alain), ce qui a contrarié sa stratégie pour les grandes manœuvres imaginées à Bormio ;



chute sérieuse dans la descente du Stelvio pour l’autre (Georges, serré par un véhicule à la sortie d’un virage) mais notre ami s’en est sorti avec une grosse frayeur,
quelques éraflures et une fracture du petit orteil ;



cabrioles académiques de Denis et Claude dans la traversée du tunnel du Gavia. La
prochaine fois faudra sortir équipé. Un cyclotouriste digne de ce nom pilote une bicyclette équipée de l’éclairage règlementaire, et ôte ses lunettes de soleil Hi Hi Hi !!!



et puis toujours dans le burlesque, quelques péripéties du « gagman » de Cuq :
dans les 2 derniers bulletins, nous avions évoqué le statut grandissant du cycliste au
Pays Basque, puis le léger déclin en Provence, et nous nous étions interrogés alors
quant au final dans les Alpes. Et bien, on ne sait si c’est la pression du résultat, le
regard des observateurs, la surévaluation du début de saison, toujours est-il que les
couillonnades cuquoises se sont multipliées pour agrémenter le séjour de cette
joyeuse équipée. Par exemple et entre autres, la tribu a du s’employer et remuer
toutes les chambres pour retrouver le cardio fréquence mètre de MÔssieur , outil
précieux pour gérer les prochaines attaques ! Mais d’attaque, non point !

D’après notre correspondant officiel de St Pierre de C., depuis son retour au bercail
pour un repos salutaire, Denis l’espoir grimpeur d’Euskadi a bâché…
Pour rebondir bientôt, je vous l’assure, le gaillard rencontré hier avait l’œil pétillant...
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ENTRE STELVIO, MORTIROLO, GAVIA et VENTOUX (voir joli reportage photos sur le site de l’ASPTT Agen)
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RETRO : il y a cinquante ans.
Eddy Merckx champion
du monde sur route à
l’âge de 22 ans.
Avant de devenir le
« Cannibale », le champion belge porte encore
en cette année 1967 les
couleurs françaises Peugeot.
Il passera chez Faema en
1968 . C’est avec ces nouvelles couleurs qu’il s’illustrera magnifiquement
pour son employeur italien : 1er au tour de Romandie, et facile vainqueur du Giro en remportant 3 étapes, le classement par point et le classement du meilleur grimpeur. L’Italie était conquise, restait à prendre le
Tour de France. La légende Merckx débutait… Avec au bout un palmarès inégalé voire (peut-être) inégalable :
http://www.memoire-du-cyclisme.eu/palmares/merckx_eddy.php

Il y a 30 ans :
Tous ses proches, ses amis, ses potes du vélo devront se souvenir qu’il y a 30 ans, en septembre 1987, Robert fut sacré

CHAMPION DU MONDE des pompiers à PALERME
(Sicile). C’est qui qui arrose ?
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LE COUP DE CŒUR : Patrick Plaine
Un dur, un vrai, disciple de Vélocio, de la trempe des fameux « forçats de la route », Patrick Plaine nous a
quittés le 27 novembre 2012, fauché par un tracteur forestier à quelques hectomètres de chez lui.

Patrick Plaine alias le Coyote ou Roule-Toujours.
PALMARES
20 tours de France, 71 diagonales de France, 40
fois les 40 heures Vélocio, 104 flèches de
France, une trentaine de Mer-Montagne, 8 Paris-Brest-Paris etc. au total 1 750 000 km à
vélo.
Des records : en 1978 un Tour de France de
4834 km en 13 j ours 9 heures et 20mn; en
1979 (37 ans) sur le mythique Paris Brest Paris
(1200km), il termine à la 20ème position en 52h
et 52mn; en 1992, il parcourt 52 555 km dans
l’année avec 14 sorties de plus de 300 km en 24
h !!! Et tant d’autres époustouflantes avenT’as vu la longueur des étapes ! Et tout ça à l’eau,
tures… A lire dans « Coyotement vôtre » Ed
quelques boîtes de sardines, du pain, du fromage
Gilbert Jaccon et/ou film : « Roule Toujours »
et des fruits cueillis en bordure de route...

...Humble, courageux,
respectueux de la nature, le cyclotourisme a perdu son phénomène : lire
« l’étape héroïque » dans le Galibier le
22 juin 1970 à l’occasion de son 3ème
Tour de France randonneur.
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LE TOUR A POMPOGNE
Il y a bien longtemps que
le pin de Pompogne (la
star du village) n’avait vu
autant de monde au pied
de l’église, des bipèdes à
profusion : des minots et
leurs mamans, des mémés, des pépés, des spécialistes du 54x11, des
chroniqueurs, des parieurs, des sportifs, des gendarmes, des immatriculations GB, NL, B, E, P, enfin beaucoup, beaucoup de monde
et puis nous, quelques Lafoxiens de Blaire, d’Ostande et d’ailleurs. Et puis, des vélos, des autos, et des caravanes, enfin UNE CARAVANE qui devançait les champions qui allaient trop vite… Et puis j’étais trop mal placé,
ou pas assez grand, alors les coureurs pfft ! Trop vite vous dis-je. De plus j’étais venu à vélo, MOI, alors je devais garder un œil sur lui, l’autre (œil) sur la course, et tout ça avec l’appareil photo à bout de bras, vous voyez
le cirque ! Non ? Désolé vous n’aurez pas Bardet en gros plan, ni Barguil. Ni… rien !
La prochaine fois, ça sera mieux, promis.

La Caravane : on ouvre avec le maillot jaune au milieu d’une foule bigarrée...
...Et le partenaire officiel du Tour.
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Vuelta 2017—Etape 20
9 septembre 2017 : L’ANGLIRU
Certainement l’étape qui va décider
du maillot rouge final (maillot du leader, équivalent à notre maillot jaune).
Secteur de la photo ci-dessous : 16%
minimum et 23.5% maximum
La pente moyenne sur 12.5 km de
montée est de 9.98%. A titre de comparaison notre Alpe d’Huez ne fait que
7.9% de moyenne quant au Mortirolo
le monstre du Giro fait 10.48% de
moyenne

On vous ferait croire par média interposé, que l’Angliru patati,
l’Angliru patata, pfft ! Et alors ! Nos Lafoxiens, eux, n’ont pas
eu droit à une seule ligne dans le quotidien sportif prisé, ni
dans la presse d’ici !?! Comment ! Attendez, grimper cette
monstruosité sans assistance aucune, c’est autrement plus remarquable que les Valverde, Contador et consorts.
De gauche à droite : Claude, Georges, Jean Marc et Maurice.
Biblio : Suite de la sélection commencée avec le bulletin n° 3...

Faut quand même que je vous raconte… (authentique 23 août 2017)
J’étais parti avec l’idée de me tester, chargé raisonnablement, dans le plus majestueux col des Pyrénées : le Tourmalet. Bref,
rien d’extraordinaire. Sauf que, à 6 km du sommet...
Je slalome en pleine ascension, entre les moutons qui rentrent à la bergerie –l’orage grondant
et menaçant–, quand, je suis obligé de dépasser un camping-car qui grimpe lui aussi !? Vous
avez bien lu. C’est le seul véhicule de l’après-midi que je vais doubler (vélo compris), à 7 km/
heure ! Immatriculé en Corrèze la bétaillère ! Et puis, à 1 km du sommet, VLAOUF ! Un déluge,
je stoppe, je cherche mon poncho dans la sacoche… Trop tard, en 10 secondes, Nioc ! Rincé !
Au sommet (arrêt photo) je reprends mes esprits. Puis, je dévale vers La Mongie, et là, bingo,
au détour du 4ème lacet, MON camping-car, si si, le même, à très petite vitesse, je freine FORT
pardi, très fort. J’attends la visibilité suffisante pour doubler, ce que je fais rapidement. A La
Mongie, arrêt logistique 10 mn. Je reprends la route dégoulinante (je voulais tester mes freins
avec du chargement, j’ai été servi). Après les paravalanches, à la sortie de la station… Encore
LUI. Re freinage serré, de 45 km, je tombe à 12 km/h comme plus haut. Je le passe. Bon ça y
est, Ouf ! Il avait vraiment un comportement et un bruit bizarre ce véhicule. Allez, c’est bon
maintenant, prudence quand même, il pleut… Tout d’un coup, en pleine ligne droite, de la montage se détache un gros bloc de pierre, genre menhir, qui vient atterrir devant ma roue, talonné
de très près par… UNE VACHE ! Et puis quoi encore ? La catastrophe évitée, OUF quelle peur ! je
me suis dit : là, stop, halte aux gags ! Bien le bonjour aux Mounaques de Campan, je rentre.
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