Les 5 Mousquetaires du TEAM CVC à La Pyrénéenne.
Après l’Ariégeoise, une semaine pour récupérer et remettre du charbon dans la chaudière pour
arriver en bonne condition à Bagnères-de-Bigorre pour la Pyrénéenne 4 vallées.
Un beau chantier comme vous pouvez le voir sur le profil. 180 km et plus de 4200m de D+

Un beau chantier et du niveau au départ. Beaucoup d’espagnols et d’étrangers de la communauté
européenne viennent redistribuer les cartes.
Les 5 Mousquetaires du CVC ont répondu à l’appel de la montagne. Lever 4h30, sur le vélo à
l’échauffement à 6 heures et départ à 7 heures. A 7 heures la température est de 10 degrés,
accompagnée d’une faible pluie qui va rendre délicats les premiers kilomètres. Heureusement, après
Luz-Saint Sauveur, le ciel va se dégager et la route sécher.
Les 500 participants roulent derrière la voiture ouvreuse qui neutralise jusqu’à la sortie de Bagnères.
Le drapeau abaissé, ça démarre fort et les bosses du côté d’Orignac et de Loucrup font un premier
écrémage. Il faut rester à la planche pour ne pas perdre la tête de la course. Quel hors d’œuvre ! On
arrive à Luz ST Sauveur en 2 heures à 35 de moyenne.
C’est le moment d’attaquer le plat de résistance. Les 19 km du Tourmalet se chargent de former les
groupes. Avec Xavier ; on fait l’ascension en 1 heure 13 minutes dans un petit peloton de 10,
majoritairement hispanique. Le train a été plutôt soutenu. Descente jusqu’à Sainte Marie de Campan
où l’organisation nous a déniché une bucolique petite route à 9% sur 6 km. Le Sarrat de Bon nous
rendra l’ascension de la Hourquette d’Ancizan depuis Payolle somme toute très supportable.
Le groupe constitué dans le Tourmalet n’a pas perdu d’unités. La dernière ascension, l’Aspin depuis
Arreau fera probablement des écarts en fonction de la fraicheur de chacun.
Sur la transition jusqu’à Arreau, le vent est de face mais les relais ne passent pas trop. Malgré
quelques tentatives d’organisation, on sent bien que chacun veut en garder pour le final.
Arreau, c’est parti pour les 12 kilomètres de l’Aspin. Premier kilomètre, le tempo est très raisonnable.
Trop pour Xavier qui a envie d’accélérer. On est à 11 kilomètres du sommet quand, après un bref
échange pour essayer de définir une stratégie, il va accélérer pour tester les forces en présence
pendant que je continue à faire un tempo modérato en tête du groupe. Un seul coureur
prend sa roue et un autre essaie de partir mais se retrouve en chasse patate. Après un nouveau
kilomètre, j’accélère à mon tour progressivement et contre toute attente, après 500 mètres, ils ont
tous sauté de ma roue. Xavier a alors 1 minute 30 secondes d’avance. En me calant au train, je

reviens progressivement puis je passe le coureur parti derrière Xavier. On reprend également trois
coureurs qui étaient à l’avant et qui n’ont plus d’essence dans le moteur. A la bascule, Xavier est à 50
secondes et après la descente sur Payolle et un dernier kilomètre en faux plat montant on passe la
ligne en rentrant dans les 20 premiers. Comme sur l’Ariégeoise, on a fait la différence dans la
dernière partie de la course. Après 5 heures 30 – 6 heures, on arrive à sortir d’un groupe. C’est ce à
quoi on a travaillé cet hiver. Le CVC fait donc deux podiums : Xavier 3è de la catégorie la plus
disputée et Jean-Marc encore premier des Papys.
Stéphane qui est resté avec nous jusqu’à Luz ST Sauveur a laissé partir dans le Tourmalet. Il arrive 17
petites minutes derrière nous pour une très belle 45ème place.
Didier qui n’est pas vraiment sur son terrain boucle ce parcours à 24,46 de moyenne.
Gilles a préféré gérer plus raisonnablement l’approche du Tourmalet, il termine à 24km/h de
moyenne. Ceux qui ont un peu roulé en montagne apprécieront.
Les cinq Mousquetaires sont tous classés dans le premier tiers des partants.
Après l’Ariégeoise, enchainement réussi.

La Pyrénéenne
Scratch Nom
16
CAMPOS
19
ROLLAND
45
DANJOU
132
PLET
147
PUECH

180 km
Prénom
Temps
Xavier
06:22:14
Jean-Marc
06:23:05
Stéphane
06:39:52
Didier
07:31:19
Gilles
07:40:02

4250 D+
Vit/ moy
cat
28,88
C
28,82
E
27,61
D
24,46
D
24,00
E

Place Cat
3
1
5
22
6

