29ème Brevet de Grimpeur du GTR
samedi 10 mars 2018

Un petit trou, deux petits trous . . . 25 petits trous !

L'après-midi touche à sa fin et les voilà enfin ! Peu à peu, ils arrivent... Les uns ont dans les
jambes 74 kilomètres, les autres 103, ou même plus. Certains sont encore guillerets, d'autres
sont plus fatigués, mais tous ont l'air satisfaits.

Une fois n'est pas coutume, c'est Michel qui officie à la place de JeanLuc dans le rôle du Tamponneur en Chef. "Papier s'il vous plait" ! À
cette amicale injonction, le valeureux cyclo tend à Michel sa carte de
route, un carton jaune parfois encore en bon état et, le plus souvent,
bien avachi par la pluie !
Aujourd'hui Michel innove : au coup de tampon final est assortie une photo souvenir.
Résultat : une moisson de sourires et quelques pitreries (la palme revenant à Marcel, alias
Marcel-de-Bourghteroulde !).
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Michel ne se contente pas de valider le Brevet, il pose aussi cette question fatidique : "combien
de crevaisons ?". En effet, avec plus de 25 crevaisons au palmarès du Grimpeur 2018, il convient
de déterminer qui, en la matière, aura remporté la Palme. Ne laissons pas le suspense durer plus
longtemps, voici les lauréats, ex-æquo avec 4 crevaisons chacun : Pierre, alias Pierre-de-Rouen,
et André, alias André-de-Gravenchon. Avec 3 crevaisons dans la matinée, la tentation
d'abandonner le Grand Parcours au profit du Petit aurait pu guetter Pierre, mais non, il a
persévéré. Bravo Pierre, tu a bien mérité, en prime, la Palme de la Ténacité !
J'ai entendu des cyclos dire que les crevaisons, aussi désagréables soient-elles, avaient de bons
côtés. Quand on roule en groupe, sans forcément se connaître, la solidarité se met naturellement
à jouer : tout le monde s'arrête, l'un propose son aide, l'autre une Rustine ou une chambre à air.
Entraide, bavardage et réconfort, voilà comment se crée le lien social !

En cette fin d'après-midi, les cyclos achèvent leur Grimpeur autour du goûter que nous leur
avons préparé. Leur satisfaction est notre récompense....
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... et, pourtant, ce matin, avec la pluie qui déjà s'invitait à la fête, nous nous demandions avec un
peu d'inquiétude combien seraient au rendez-vous. Nous tentions de nous rassurer : s'ils n'ont
pas été récemment terrassés par la grippe, les fidèles viendront, et ceux qui convoitent le ParisBrest-Paris 2019 ne vont pas se laisser impressionner par 6 ou 12 côtes et quelques gouttes de
pluie !

Viendront-ils
malgré la pluie?

Alors, bien qu'ils se soient présentés moins nombreux que l'an dernier, quelle joie ce fut de les
voir arriver, les 57 participants de l'édition 2018 ! Avec ce temps bien maussade, on s'attendait
néanmoins à ce que le Grand Parcours soit boudé au profit du Petit... Effectivement,
prudemment, certains nous ont dit : "je m'inscris au Petit mais j'embrayerai peut-être sur le
Grand" tandis que d'autres nous disaient "je m'inscris au Grand mais on verra bien, s'il pleut
trop, je ne ferai peut-être que le Petit"...

un peu de réconfort avant d'affronter pluie et bosses
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Au final, Petit et Grand Parcours ont trouvé leur public, la Palme de la montée la plus ardue
revenant unanimement à la 6ème côte, commune aux deux parcours.

Ils étaient heureux d'arriver au sommet, les cyclos, d'autant plus que, traditionnellement, c'est
après "la 6ème" qu'a lieu le Ravitaillement. Pour cette étape cruciale, nous avons été accueillis
par la commune de Caumont qui avait mis à notre disposition un vaste et pimpant préau. En
prime, pour le dessert, le soleil a enfin fait son apparition !
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Je vous imagine intrigués par les Palmes Imaginaires évoquées plus haut. Poursuivons sur cette
voie. J'ai entendu dire qu'au passage d'un cyclo, on s'était écrié : "voilà le plus beau !". Il s'agissait
d'Alain, alias, Alain-F-de-Pavilly, et c'est vrai qu'ils n'étaient pas peu fiers, nos amis de Pavilly,
arborant leurs nouvelles couleurs et leurs nouveaux maillots (que dis-je, "maillot ?", non, c'est
carrément toute une panoplie !).

C'est qui le plus beau ?
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On pourrait imaginer encore une Palme, celle du Vétéran, qui reviendrait à Louis, alias Louis-deSaumur, âgé de 81 printemps, qui a validé le "Grand" avant de s'élancer dès le lendemain dans
un voyage itinérant d'une semaine sur les routes de Normandie et de Bretagne.

Enfin, je propose d'attribuer à Sabrina la Palme de l'Amitié : nous pensons bien à toi, Sabrina,
toi qui as malencontreusement chuté, et nous te souhaitons le meilleur rétablissement possible.
Bientôt, les esprits se tourneront vers l'édition 2019, 30ème Grimpeur du GTR. Les bénévoles ne
manqueront pas de proposer une Edition Spéciale : "30 ans, et pourquoi pas 30 côtes ? ? ?" ont,
déjà, suggéré certains !

Un récit signé Vidie (alias Véronique DANIEL)
Des photos signées Tandemà2 (alias Martine et Michel LEROY) et Eyedadi (alias Alain DANIEL)

Vitesse de croisière

6

