
	  

	  

100 km Millau ça c'est fait ! 
 
 

Ça y est, les cartes sont jouées les dés sont lancés. L'entraînement a été optimal. Le suiveur a été briffé sur 
ses fonctions, entraîné en situation le plus proche de la réalité, motivé pour  l'accomplissement de sa 
mission.  
Les autres équipes aussi semblent être bien préparées, Philippe avec Anne : un couple qui a déjà fait ses 
preuves, DanielO avec Jean Pierre sont de vrais lièvres tous les deux et David accompagné par son beau 
frère va nous surprendre.  
 
Vendredi 28 septembre 2012 : jour du départ 
 Tout d’abord vendredi matin Blanche et moi attendons mon coéquipier Thierry et sa compagne Sylvie. 
Vers 8h45 je vois leur Passat se garer et lorsque je sors pour les accueillir Thierry, les mains sur les 
hanches demande à sa  femme : « où as-tu foutu la roue arrière». Là,  je me suis dit que ça commençait 
bien. Après avoir récupéré la 2ème roue nous prenons la route via Nevers où nous déjeunons avec notre 
fils. L’autre équipe Philippe, Anne, DanielO, Annette et  Jean Pierre était déjà arrivée sur place et était 
chargée de récupérer mon dossard. Nous  passons la soirée chez des amis à Séverac autour d’un repas où 
les féculents sont à l’honneur. 

 Samedi 29 septembre 2012 : jour J heure H     

 La nuit ne fut pas reposante. Pourtant tous les critères de confort y 
étaient, mais le stress sans doute a fait que je n'ai  presque pas 
fermé  l'oeil de la nuit. Hop, hop, hop comme dirait le coach tout y 
est, les 2 roues (sic), les sacoches, les gèles, les barres...En voiture ! 
Les filles, rejoignent Annette,  nous les retrouverons plus tard sur 
le parcours. Nous nous garons proche du parc de la victoire, en 
rejoignant le départ nous croisons David, son beau frère et tout le 

reste de l'équipe qui nous remet nos dossards. Ce sera le n°444 facile à retenir. Une petite photo de groupe, 
et voilà les vélos partent pour le 7ème km où nous les récupèrerons. Nous rejoignons la ligne de départ 
accompagné d’une fanfare. C'est l'occasion pour nous de revoir 
notre stratégie de course. On a prévu d'appliquer la méthode 
Cyrano qui consiste à courir pendant une période de plusieurs 
minutes et marcher une autre période plusieurs secondes. 
Philippe a choisi 14'(course) /60"(marche), DanielO 24'/60" et 
moi 9'30"/30". David n'a, heureusement pour nous, pas choisi 
cette méthode.  



 
1ère  boucle marathon  

 
Au départ tout le monde s'active. Je perds de vue Philippe, David et DanielO 
assez rapidement. Je regarde mon GPS, que j'avais programmé pour mes 
séquences Cyrano, et m'aperçois qu'aucun affichage ne me donne la 
distance. Bon il va falloir faire sans! Aux alentours du 7ème km, j'aperçois 
Thierry arborant fièrement sa casquette de contrôleur. Je lui fais signe et il 
me rejoint. Ne voyant pas les autres j'appelle Anne qui m’informe qu'ils sont 
justes devant à 500 m.  
 
La première boucle est une belle balade, elle englobe les coureurs du 
marathon et les centbornards sur 42,195 km. La route est longue mais la 
météo est avec nous (pour l'instant) et on rigole bien. Malgré ses multiples 
haltes pour apprécier le paysage ou discuter avec une connaissance, Thierry 
est toujours là quand j'ai besoin de lui. Les 42 km se terminent dans le parc de la Victoire. A cet endroit, je 
croise Philippe avec Anne,  ils attaquent la 2éme boucle en forme. Tout va bien pour l'instant mais le plus 
dur est à venir.  
 
 

        
 
 

 
 

Annette regardant partir 
DanielO« va-il revenir ? » 

David toujours proche de 
son suiveur 

Philippe manque de vitesse 
pour être entier sur la photo	  

et moi un peu à la 
traine	  



 
2ème boucle AR St Afrique  
 

 
 
A la sortie du parc Blanche fait quelques pas avec 
moi c'est réconfortant, elle me donne rendez-vous à 
St Rome.  
La circulation commence à être pesante on a hâte de 
sortir de Millau. C'est chose faite après quelques 
kilomètres. Voici la 
première côte de 2,5 km 

à 7% avec pour ligne de mire le viaduc de Millau. La montée est dure même 
pour les cyclistes qui pour nombre d'entre eux marchent. Le passage du 50éme 
se fait sous des trombes d'eau. Tout de suite nous nous protégeons. Mon 
assistant en perd ses papiers qui nous servaient de repère mais en bon écolo il 
s'arrête pour les récupérer. De retour à mes côtés, il me dit: "ça me rappelle 
mon passage chez les Scouts" et le voilà qui me raconte certaines anecdotes de sa jeunesse, ça permettait à 
l’eau qui coulait dans mon dos de se faire oublier quelques temps.  

Nous descendons sur St George. Puis un faux plat de 7 km nous emmène à 
St Rome où Blanche, Sylvie et Annette sont là à nous encourager sous la 
pluie. C'est très sympa à ce moment difficile du parcours. Sylvie à son tour 
m'accompagne en me demandant si je voulais quelque chose mais je lui 
indiquais que mon suiveur assumait son rôle à la perfection.  
 Puis elle me quitte pour justement l'encourager. Nous nous donnons 
rendez-vous à Tiergues sur le retour. 
A ce stade,  je trouve le temps long, le faux  plat entre St George et St 
Rome m’a paru difficile et il faut attaquer une nouvelle montée de 5 km. Il 
s’est remis à pleuvoir à seaux, mes pauses Cyrano se font de plus en plus 
longues et Thierry a du mal à me suivre mais j'accroche quand même. Pas 
question d'abandonner, c'est mon objectif 2012 qui est en jeu. Mon suiveur 
profite d'un faux plat pour me rattraper et à chacune de mes marches il me 
propose de l'eau.  
Nous croisons les premiers sur leur retour et les applaudissons. Je les envie 

mais mon tour viendra dans 2 ou 3 heures. Ouf ! Nous sommes à 
Tiergues, je ne m'arrête pas au ravitaillement, «  mon vélo » le fait 
pour moi. En me rejoignant il me dit: « c'est gagné après St Affrique 
c'est cadeau ». Dans la descente je surveille si je croise DanielO mais 
plus j'avance et plus je me dis qu'il a laissé tomber. Mes soupçons se 
confirment quand je croise  Philippe qui m’annonce l'abandon de 
DanielO. Peut-être une blessure mais j'apprendrais plus tard que c’est 
le moral qui a lâché. Trop dommage, il va falloir travailler ça 
DanielO. Philippe pour sa part est en forme suivi de près par David 
qui ne tardera pas à le dépasser. 
La descente est longue quand je pense qu'il va falloir remonter, 
j’envie ceux qui attaquent  déjà le retour de St Affrique mais mon tour 



viendra où d’autres m’envierons. Thierry m’encourage dans ce sens. L’arrivée à St Affrique se fait sous la 
pluie pour ne pas changer et là je pause au ravitaillement pour prendre une soupe bien chaude. L’arrêt 
devra être de courte durée pour ne pas avoir froid. Même s’il pleut je trouve la ville sympa et puis 
maintenant  « c’est gagné ». 
Afin de ne pas me griller dans la montée de 7,5 km jusqu’à Tiergues, j’ai modifié mon plan pour faire 5’ de 
course suivies de 30’’de marche. Cette stratégie m’a été profitable car au ravitaillement où notre fan club 
nous attendait j’étais bien. Blanche a couru avec moi regrettant de ne pas avoir prévu une tenue pour courir 
plus longtemps, j’aurais apprécié aussi.  
De retour sur St Rome nous n’aurons des encouragements de nos proches qu’à l’arrivée. Les descentes me 
paraissent plus difficiles que les montées c’est un point que je devrais 
travailler. Pas d’arrêt à St Rome la prochaine soupe sera à l’arrivée. Après St 

Georges,  dernière côte du viaduc en « cadeau » 
comme dit Thierry, je marche beaucoup. Dans la 
descente c’est le coup de fouet, je viens de passer le 
90ème km et je donne tout pour arriver. Mais attention 
il en reste encore 10. 
Je scrute avec impatience le km 95 et là je donne le 
max. J’encourage un coureur qui marchait 
difficilement après le 99, ce dernier finit par me 
redoubler, vexé j’ai donné tout ce que j’avais pour passer devant lui dans les 100 
derniers mètres.  
Thierry à mes cotés je cherche l’arrivée et quand je rentre dans la salle sur le podium 

devant mes amis qui m’attendent, c’est la joie d’avoir fini.  
Merci à tous ceux qui m’ont soutenu sur cette épreuve, mes enfants par SMS,  mes amis le long du 
parcours, 
Thierry avec ses célèbres coups de fouet sans lesquels j’aurais eu  plus de mal à finir et Blanche qui malgré 
ses doutes et la pluie a été à la hauteur. 
 
Pour ceux qui se posent encore la question : même sous la pluie c’est une épreuve qui vaut le détour. 
  


