Jeudi 6 avril
Le soir, je dépose mon vélo chez Sébastien, on sent notre nervosité.
« Tes affaires sont prêtes ? »
« Tes pneus sont lisses sur ton vélo, tu veux que je t’en prête d’autre…. »

Vendredi 7 Avril
On décolle vers 9h30 de Betton, toujours nerveux, j’essaie de rassurer Sébastien,
mais au fond de moi je ne suis pas sûr du tout sur des choix que j’ai faits, sur
l’équipement du vélo : roues, pneus, sacoches, et sur la tenue à porter le jour J…
Et là, quelques Kms avant le premier péage, coup de stress de Sébastien « j’ai
oublié mon portefeuille »
Bon on se calme, tu as un chéquier, moi ma carte bleue, un peu d’espèces, on
devrait s’en sortir…
Bilan, on fera des chèques à la quasi-totalité des péages !... Aller-Retour, on
voulait vraiment vivre une aventure trépidante. No Comment!
On roule bien, on arrive vers 15h20… à Roubaix.
Avec un passage devant le mythique Stade de Foot du LOSC le Stade Pierre
Mauroy ! Dédicace au fan de Football
On passe devant l’hôtel, mais on file directement au Stade Vélodrome.
Il ne faut pas trainer pour retirer les dossards. On mettra un peu de temps pour
arriver aux abords du stade, ça circule. Un monde fou, galère de trouver une
place pour stationner.
Arrivés au stade, on tombe sur une file d’attente très importante pour retirer le
dossard. (Hyper méga importante…)
On regard presque silencieusement les autres concurrents, on se sent perdu, il
n’y a pas de français, même le gars qui nous donne l’enveloppe nous parle en
anglais.
Il y a des Anglais, des belges, Allemands, Néerlandais, Italien, Espagnol… pas
un français.
On prend le temps d’aller sur la pelouse du vélodrome, voir ce lieu mythique du
cyclisme !
On se pose un peu la question « Qu’est-ce que l’on fait là ?»

A l’hôtel, chacun prend le temps de préparer ses affaires "méticuleusement", et
de passer un dernier appel à ses proches pour les rassurer, avant la grande
bagarre du lendemain.

La Bagarre entre nous et les PAVES, lequel lâchera le premier ?
Le soir pour se remonter le moral, on se fait un bon petit restaurant Italien en
face l’hôtel, suivi d’une petite marche pour découvrir un peu le centre de
Roubaix.

Coucher vers 22h, je me réveille pensant qu’il est presque l’heure de se lever et
près à en découdre. En fait, il est minuit et demi… le réveil sonnera à 3h30 ! Ça
va être longtemps…

Samedi 8 Avril
3h30 debout : petite douche, je commence mon petit déjeuner, je vais réveiller
mon compagnon d’aventure, qui malgré ses craintes, a passé une excellente
nuit !
Je fini de me préparer et descends rejoindre Sébastien, et là je casse le sac avec
mes affaires pour l‘avant et l’après course que je voulais laisser à la consigne…
je remonte déposer les affaires dans la chambre et garde que le strict nécessaire
pour la course.
Devant l’hôtel, on retrouve 3 coureurs anglais je crois, on file ensemble vers le
bus à travers Roubaix, plus on se rapproche du stade, plus le groupe grossit, tout
le monde est plus ou moins bien réveillé.
On fait une petite photo avec Sébastien puis on se sépare pour rejoindre nos bus
respectif.

Je serai dans la colonne H bus numéro 1, l’organisation a mis au départ du
Auchan Leers des navettes. C’est assez impressionnant comme organisation, 10
colonnes A/B/C/D…J composées de 3 bus et d’une semi. Dans le semi sont
disposés les vélos séparés les uns des autres par de grandes feuilles de carton, je
prie pour que mon vélo de soit pas abimé. Les colonnes partent en direction de
Busigny.
J’ai un peu froid dans le bus n’ayant pas d’affaire pour ce couvrir… un peu mal
au ventre !
A ce moment-là, je me dis que ça ira mieux sur le vélo.
A l’arrivée, Sébastien me confira s’être endormi dans le bus, et que le chauffeur
l’a réveillé !
Je récupère le vélo, je vois une première arche je pense que c’est le départ, je
fais un selfie histoire d’avoir un souvenir et un bénévole m’interpelle et me dit
que le départ est plus loin…boulet attitude…

J’arrive au départ, je reprends un selfie, je regarde l’heure il est 8h14, c’est
parti !!!

Je ne me lance pas trop vite mais je veux mettre un peu de rythme car j’ai froid
et je ne veux pas prendre un rythme trop lent comme j’en ai l’habitude.
Je double quelques groupes et coureurs isolés, on ne voit rien, visibilité d’une
50m. C’est fou ce brouillard, ça en rajoute au mythe. (Il y aura du brouillard
pendant 1h30 environ…)
Au bout de 10km environ, j’arrive au premier secteur pavé « Troisvilles » je me
fais doubler par une fusée : un anglais que je vais retrouver tout au long du
parcours roulant comme un fou dans les secteurs pavés et qui se cache sur la

route… ce secteur et les autres qui suivront seront des tests pour moi : position,
force, vitesse… le troisième à Quiévy de 3km c’est long… mais ça passe.
Tout s’enchaine très vite et je me sens bien, tellement confiant je ne fais pas le
premier ravitaillement, j’ai assez de nourriture sur moi et j’ai encore un bidon…
je pense que cela a été une erreur.
A 10h20, j’arrive à Haveluy, 2h05 68kms : je suis bien. Le prochain secteur,
c’est Arenberg !
Comme m’avait dit un Néerlandais dans le bus le matin « c’est à Arenberg que
ça commence » « tu tournes à gauche et loin tu vois le pont, et la tu sais
pourquoi t’es là », ok ben moi je n’ai pas compris du tout ce que je FOUTAIS
sur un putain de vélo de route dans un pierrier de merde !
Je me suis lancé comme dans tous les autres secteurs pavés, je suis resté
scotcher, je me suis fait secouer dans tous les sens… je sais même pas comment
j’ai pu passer ce secteur, c’est le plus dur ! C’est le 19eme secteur pavés après
76,5km, il m’a déboité.

Sortie de là… je sens que je me suis crispé, j’ai mal aux avant-bras, aux coudes,
aux biceps, aux lombaires.
Je continue mais j’ai un gros passage à vide et j’ai du mal à récupérer de la
trouée, les secteurs qui vont suivre vont me faire sentir les muscles de bras qui
sont tétanisés.
On peut dire qu’il y a un avant et un après la trouée d’Arenberg, je ne louperai
plus aucun ravitaillement. Avant, je prenais les secteurs avec pavés vite et
j’emmenai souvent des groupes dans mon sillage. Je voulais toujours être devant
pour éviter la chute…
Après je ne suis que l’ombre de moi-même je ne fais que subir, je me demande
quand cela va finir, je ne cherche plus à rester sur le haut des pavés pour éviter
la crevaison, je prends tous les bas cotés. J’ai même du mal à prendre les roues
de groupes qui me doublent, alors qu’ils ne vont pas bien vite (ils sont en VTT
ces allemands…)
Je me retrouve avec des jeunes du club de Vern qui font le 140km, je double un
gars de Cesson.
Après le carrefour de l’arbre, ça va mieux, je me refais tout doucement, et je
vois que mon objectif des 7h pour boucler ce Paris Roubaix est faisable. Je me
remets à rouler.

L’arrivée dans Roubaix est un peu galère, la circulation y est importante.
Et puis la délivrance l’arrivé au vélodrome ! Mythique ! Impressionnant ! un
monde, ça encourage!! pour le sprint que je suis incapable de faire...

Bilan :
Départ à 8h15 passage de la ligne à 15h05 soit 6h50 j’estime avoir roulé un peu
moins de 6h30 avec les arrêts à trois ravitaillements, deux arrêts pour manger
des barres, une chute !
0 crevaison !
Une sacoche en vrac !
Sébastien non plus n’a pas crevé, il finit moins d’une heure après moi, lui aussi
semble avoir souffert !
Je n’ai pas trouvé l’épreuve dure en soit, mais usante, éreintante. La grosse
difficulté pour moi c’est la trouée d’Aremberg. Le reste est là pour nous user.
Il faut être très résistant.
On a eu un bol monstre avec la météo, s'il avait fait mauvais je n'ose pas
imaginer comment ça se serai passé! 1,2 ou 3 heures de plus? ou l'abandon...
Il y a un gros nettoyage du vélo, qui est couvert de poussière.
Malgré tout, je ne fini pas à plat il me reste du jus, j'ai probablement mal géré
mon alimentation sur le vélo.
Des erreurs, mais je suis content/heureux d'avoir réalisé se rêve de gamin "ParisRoubaix"

Merci Sébastien de m'avoir accompagné sur cette épreuve, j'espère que mon
organisation ne t'a pas déplu ?
Merci Laurent pour le prêt de ta paire de roues.
Merci ma Chérie de m’avoir laissé le temps de m’entrainer.

Voici la feuille de route des secteurs pavés

Point de
départ

Au
Km
29 12
N°

SECTEUR

Km

Troisvilles

2,2

28 18,5

Viesly

1,8

27 21

Quiévy

3,7

26 27,5

Viesly

3

25 31

Briastre

0,8

24 39,5

Vertain

2,3

23 49,5

Verchain

1,6

22 52,5

Quérénaing

2,5

21 55,5

Maing

1,6

20 68,5

Haveluy

2,5

19 76,5

Trouée d'Arenberg 2,4

18 83
Wallers
86km mi-parcours
17 89,5 Homaing

1,6

16 97

2,4

Warlaing

3,7

15 100,5 Tilloy

2,4

14 107

Beuvry-la Forêt

1,4

13 112

Orchies

1,7

12 118

Auchy-lez-Orchies 2,7

11 123,5 Mons-en-Pévèle

3

10 129,5 Mérignie

0,7

9 133

Pont Thibaut

1,4

8 139

Templeuve

0,5

7 145,5 Cysoing

1,3

6 148

1,1

Bourghelles

5 152,5 Camphin-en pévèl 1,8
4 155

Carrfour de l'arbre 2,1

3 157,5 Gruson

1,1

2 164

Willems

1,4

1 171

Roubaix

0,3

Voici quelques chronomètres
Sébastien
Troisville à Inchy 5min04s=26.05Km/h
Trouée d’Arenberg 7min36s=18.95Km/h
Carrefour de l’Arbre 6min06s=20.66Km/h
Florian
Troisville à Inchy 4min27s=29.66km/h
Trouée d’Arenberg 6min50s=21.07Km/h
Carrefour de l’Arbre 5min37s =24.71Km/h

