
Paris Roubaix challenge version 153km 
 

 Paris Roubaix challenge version 153km. Ces routes, elles ont vu passer tous les meilleurs coureurs de 
classique connus en ce bas monde. J’avais envie de vivre au moins une fois cette aventure. Comme le 
vrai Paris Roubaix est loin d’être accessible pour des gars de ma classe, le Paris Roubaix challenge 
était mon Graal.  
J’avais une fois déjà fait tous les secteurs d’Arenberg à Gruson, mais j’étais seul avec une carte dans 
les mains. J’avais surtout souffert de chercher les secteurs qui ne sont pas évident à trouver parfois.  
Aujourd’hui, je n’aurais que les flèches à suivre.  
Nous partons de Roubaix pour rejoindre Arenberg, à partir de la tranchée, nous effectuons le même 
parcours que les coureurs.  
Dès le départ, je trouvais un peloton de 6 Hollandais qui roulaient à une allure qui me convenait tout 
à fait. Nous avons doublé quelques pelotons, nous en avons laissé filer un qui roulait très fort.  
Arrivé au premier ravitaillement, 27 km après le départ, je faisais comme tout le monde je m’arrêtais 
pour ingurgiter quelques calories.  
La température était de 3° il valait mieux éviter la fringale, de plus il est impossible de manger sur les 
pavés, alors autant avoir des réserves.  
A cet instant, notre moyenne était de 27km/h. Je m’organisais pour repartir avec le même peloton. 
Grâce à la langue de Shakespeare, je réussi à leur dire que je souhaitais rester avec eux car leur 
vitesse me convenait et que, s’ils le voulaient bien, je serais heureux de partager la route avec eux.  
Ils me répondirent qu’ils ne voyaient aucun inconvénient, qu’ils allaient doucement parce que l’un 
d’entre eux avaient des pneus larges.  
Mais cela dû les vexer car ils accélèrent l’allure si bien qu’à l’entrée D’Arenberg au km 57 la moyenne 
était de 31km/h.  
Quand ils s’arrêtèrent pour soulager des besoins naturels à l’entrée de la tranchée je ne les ai pas 
attendus.  
La tranchées, des pavés impossibles, de plus en descente, très vite j’ai vu que j’avais fait deux erreurs 
impardonnables.  
La première était de n’avoir pas fait un régime hamburger mayonnaise cet hiver, au lieu du régime 
haricots verts. Mes 60 kg étaient un handicap insurmontable par rapport aux athlètes de 80 kg.  
La seconde, le choix du matériel, je ne voulais pas prendre mon cadre carbone pour ne pas l’abimer, 
le cadre acier que j’avais pris la dernière fois n’étant pas équipé de changement de vitesse au guidon 
n’avais pas retenu mon choix non plus, j’avais donc opté pour mon cadre alu. Ce vélo est très bien 
mais quand on prend un ralentisseur un peu vite on reçoit un immense coup de pied au cul.  
Alors sur les pavés c’est un peu comme si j’avais présenté la partie charnue de mon individu à une 
armée de footballeur en manque de compétition.  
Un cadre alu sur les pavés c’est marqué interdit, sachez le si un jour vous tentez l’expérience.  
J’étais laissé sur place par de nombreux cyclistes et surtout vététistes.  
Les secteurs suivants ça se passa mieux car ils sont soit sur le plat, soit en légère montée, et surtout 
les bas-côtés sont accessibles, si bien que en visant bien car ce n’est pas large on peut avancer un 
peu plus rapidement.  
Malgré cela je restais dans les escargots plutôt que dans les bourdons.  
Entre les secteurs je jouais à chasse-patates, rattrapant ceux qui me devançaient, cela souvent à 
l’entrée du secteur suivant, et rebelote.  
Malgré ma relative inefficacité, je prenais du plaisir à passer du caniveau au haut du pavé et 
inversement. Sur le plat, je tenais un rythme soutenu, et de moins en moins de monde me doublait.  
Si bien qu’au ravitaillement de Templeuve à 35 km de l’arrivée je me disais qu’un jour je reviendrai 
avec un cadre acier et des pneus de 25mm et on verrait bien qui c’est Raoul.  
Pendant ce ravitaillement je regardais autour de moi, il y avait un grand nombre de Zombies, les 
pavés faisaient leur effet.  



Perso, je faisais une fois de plus un plein sérieux, je restais arrêté 10 mn environ le temps de manger, 
de photographier le moulin et le pavé géant.  
Pour faire cela j’avais enlevé les gants et au moment de repartir j’avais presque l’onglée en raison du 
froid et du vent du nord qui allait nous ralentir encore plus sur le final.  
Je repartais dans le secteur de Templeuve ; à partir de là, je dois dire qu’il n’y avait plus grand monde 
pour me dépasser en boulet de canon, les gros rouleurs commençaient à baisser de l’aile.  
Et puis je commençais à maîtriser l’art du caniveau, oui certes mais tout coureur de Paris Roubaix un 
tant soit peu talentueux vous dira qu’il faut rouler sur le haut du pavé, sinon………  
La crevaison vous guette, ce qui devait arriver arriva, à la sortie d’un secteur je me rendis compte que 
je roulais sur la jante, crevaison roue arrière.  
Je changeais donc ma chambre en inspectant bien l’intérieur du pneu pour voir s’il n’y avait pas un 
silex caché. Je gonflais avec ma micro pompe, je n’avais pas pris la meilleure que je possède de peur 
de la perdre en raison des secousses.  
Je n’arrivais pas à obtenir une pression suffisante. Il se trouve qu’une voiture Mavic ramassait les 
premiers démissionnaires. Je me dirigeais vers elle j’interrogeais son chauffeur, il me répondit qu’il 
avait une pompe à pieds dans son coffre.  
Voyant qu’il était immatriculé 74 je lui, demandais si lui aussi venait d’Annecy, il me répondit que 
non mais que la voiture si, lui il venait de la banlieue de Saint Etienne où il tenait un magasin de 
cycles.  
Je lui dis que moi aussi j’étais Stéphanois. Suite à notre discussion, nous nous rendîmes compte que 
nous avions fait des coursettes de villages ensemble dans une vie antérieure.  
Dimanche dernier, il était au prix de Cours la Ville où il a vu courir le fils d’un de nos anciens 
comparses.  
Vinzou,  on a dû en user des cuissards depuis, et qu’est-ce que le monde est petit.  
La suite fut identique sauf que les gens que je doublais dans les entre secteurs ne s’accrochaient plus 
dans ma roue, et dans les secteurs j’étais un peu moins ridicule.  
Malgré tout cela la moyenne avait pris une grosse claque mon compteur affichait 25,9 km/h,  
Je voulais pouvoir dire que j’avais fait du 26 de moyenne c’est moins moche------non !?  
Les 3 derniers km sont en descente, mais au milieu de la ville de Roubaix où il y a beaucoup de 
voitures.  
Heureusement, sur la droite, il y a un couloir cyclable pas trop encombré, alors comme j’avais un 
groupe en point de mire je roule fort, de plus le seul point fort que je me connaisse c’est le sprint, 
dans les coursettes je collectionnais les primes.  
Alors je n’amuse pas la galerie je roule fort, soudain dans la file de voiture que je dépasse par la 
droite une voiture s’arrête soudainement pour-----------  
Laisser passer une voiture qui vient dans l’autre sens et qui veut s’engager dans une impasse qui est 
10 mètres devant moi. Le chauffeur ne voulant pas ralentir tout le monde accélère brutalement et---  
Me coupe la route, je freine, j’ai le reflex de mettre le vélo en travers, je le percute au niveau de son 
aile avant droite, je passe par-dessus le capot, quand je suis dans les airs je me dis surtout ne 
retombe pas sur la tête (j’ai encore en souvenir une cycliste que j’ai vu tomber sur la tâte et qui 
malgré son casque a gardé des séquelles) alors que je suis en train de planer j’essaie de m’enrouler 
comme quand on fait un salto à la piscine.  
Quand j’atterris sur le sol je roule tel un parachutiste, dès que je m’arrête, par reflex j’arrache mon 
casque, 3 secondes pour me remettre de ma surprise et je me lève.  
Je cherche partout où je peux avoir mal, à ma grande stupeur puis très vite à ma grande satisfaction 
j’ai mal nulle part.  
Juste un peu de verni parti au genou et sur une épaule, le collant long est déchiré mais pas le maillot.  
Le vélo : la roue est presque en 8, le guidon décalé de 15° environ, la poignée de frein tournée de 
90°.  
Il se trouve que l’automobiliste venait de récupérer un ami de son fils au vélodrome.  
Il avait dans son coffre les outils nécessaires pour remettre mon vélo en état de rouler.  



Nous avons, grâce à nos téléphones fait des photos de nos papiers d’identité respectifs et nous nous 
sommes donnés rendez-vous dans un futur proche pour voir comment il allait me dédommager.  
Sa voiture avait une aile cabossée et le capot rayé.  
J’ai fini tranquilou, tranquilou, pas de sprint d’autant qu’un Hollandais surpris par la pente du virage a 
plongé devant moi.  
A l’arrivée, j’ai mal nulle part, le choc de la chute a produit une telle contraction libérée subitement 
qu’elle a agi comme l’action d’un ostéopathe.  
Mes mains, mes épaules, mes lombaires qui commençaient à souffrir, ne se manifestent plus.  
Je n’ai peut-être pas été bon sur les pavés, mais dans la chute j’ai battu Jalabert et à défaut d’en être 
fier, j’en suis satisfait car j’ai deux grosses journées de travail qui m’attendent dans la banlieue de 
Roubaix, et mercredi il faudra aller à Nevers avant de repartir Jeudi à Lausanne.  
Alors ce n’était pas le moment de me démolir.  
Par je ne sais quel instinct, il se trouve que j’avais emmené avec moi une roue avant de rechange.  
Alors demain je vais faire un rallye cyclotouriste, qui va vers le mont Cassel (encore un monument).  
Et là, j’ai de fortes chance de remporter la coupe qui récompense le cyclo du club le plus éloigné de la 
randonnée.  
Je ne sais quel instinct m’a investi mais j’ai fait tout ce qu’il fallait pour ne pas être blessé. J’ai déjà 

connu cela au football ou parfois on fait tout ce qu’il faut pour éviter les coups et ans d’autres 

situations l’on réagit mal et l’on finit blessé. 


