
Reprise des cyclosportives dimanche 10 août à la Barousse-Balès pour Gilles, Jean-
Marc et Phil .  
 
138 km pour 2900 mètres de D+. Cyclo atypique qui se déroule en 2 actes :  
·        Une longue moitié en faux plat montant un peu vallonné qui se passe comme en 
course FFC (généralement la côte de Tuzaguet laisse des souvenirs impérissables, 
tout comme la remontée de la vallée avant le premier col...) 
·         Ensuite, Trois cols, Azet, Peyresourde et le port de Balès soit 36 km d'ascension 
en 60 km 

Dans la première partie c'est souvent à fond, en file indienne, le cardio au rupteur ; 
la seconde c'est chacun pour soi. Malheur à toi si tu sautes avant ou dans 
Tuzaguet... 
Les cols présentent des caractéristiques classiques pour les Pyrénées : irréguliers et 
parfois bien pentus. Les descentes d'Azet et Peyresourde sont agréables et très 
rapides, la descente du Balès, dangereuse (plus difficile que le côté emprunté par le 
TDF). 
Le niveau général est relevé, voire très relevé : sur le grand parcours, il faut être 
au-dessus de 25 km/h de moyenne pour entrer dans la première moitié du 
classement... 6 coureurs élite dans les 8 premiers. 
250 participants au départ. 
Jean-marc est 32ème au scratch en 4h 55 minutes (28,10 km/h de moyenne), 
premier de la catégorie E et un peu plus d'une minute devant le premier de la 
catégorie D (Philippe Clément).  
 
Phil est 66ème à 17 minutes et Gilles 116ème à 41 minutes. 
C'est une cyclo qui correspond bien à nos qualités avec l'enchainement de longues 
ascensions. 
Les 52 premiers kilomètres ont tout de même été bouclés à 35 de moyenne et il a 
fallu rester dans le premier peloton jusqu'au pied d'Azet malgré la grosse 
accélération dans la côte de Tuzaguet. Elle a provoqué une cassure au 19ème km. 
On termine assez frais, Jean-marc a retrouvé de bonnes sensations et peux de 
nouveau tenir une position basse sur la durée. On espère faire quelques bonnes 
places sur les prochaines cyclos. 
 

 


