
 
Bordeaux/Paris, vous connaissez ?? 
 

Créée en 1891, la course cycliste a connu 86 éditions, la dernière en 1988. Rappelez-
vous : pendant la seconde partie du parcours, le coureur se plaçait derrière un engin motorisé 
appelé « derny », conduit par l’entraîneur. Que de souvenirs ! 

 
Etant passionné par le vélo et également par son histoire, il me fallait un jour participer 

à cette course mythique. Heureusement, l’équipe du Touriste et Cyclosportif du Guyenne a eu 
la bonne idée de la réorganiser pour les amateurs mais sans le derny. Elle a lieu tous les deux 
ans et comporte trois catégories : les cyclotouristes qui ont un délai maximum de 59 heures, 
les randonneurs avec 35 heures maxi et les cyclosportifs qui disposent de 27 heures pour 
parcourir les 622 kilomètres prévus. 
C’est décidé, ce sera l’objectif principal de l’année 2006. La mise en place d’un plan 
d’entraînement spécifique fut de rigueur comme le suivi de celui-ci pour espérer finir dans les 
temps. 
 

Samedi 24 juin, les prévisions météorologiques ne sont pas très bonnes…On fera 
avec ! Le départ est à 14h00 de Bègles. Nous sommes environs 300 coureurs à s’élancer pour 
une durée maximum de 27 heures. Le premier ravitaillement est à 140 kilomètres. Il y en aura 
six sur toute la course. Des équipes sont venues en force et je me sens bien seul avec mon 
maillot du T.C.C, mais qu’importe, je sens que j’ai les jambes et j’ai bien décidé de le montrer 
ce maillot !!! 

Le premier ravitaillement est une vrai cohut. Nous devons faire tamponner une feuille 
de route et tout le monde se précipite sur les quelques personnes attribuées à cette tache. Le 
parcours était plutôt vallonné mais l’allure vive. Un gros peloton de 150 personnes environ 
(suivant les dires de mes supers ravitailleurs, Gilbert qui a déjà fait le B-P et Pascale, ma 
compagne) s’est détaché après les premières bosses et s’est encore morcelé sur la fin de cette 
première partie. 

Plus tard, nous nous retrouvons en un peloton de 20 personnes et ça roule, roule. En 
fin d’après midi, un problème digestif m’empêche de rouler convenablement et je suis obligé 
de rester dans les roues. Un changement dans mon alimentation remet tout dans l’ordre. 
Ouf !! La forme revenant, je décide alors de rouler aux avants postes. Il ne faut pas que je me 
fatigue de trop mais je suis bien et serein. Nous sommes environ 6/8 coureurs à amener le 
peloton. 

Rouler à 40 alors qu’il fait nuit, quelle sensation ! Nous décidons de rester ensemble, 
l’ambiance est bonne dans le groupe, malgré le peu de discussions car nous restons le nez 
dans le guidon. Les ravitaillements s’enchaînent et les heures passent à l’allure de nos 
montures : vite ! Le petit matin pointe son museau, là encore, de fortes sensations et une 
grande satisfaction car les jambes sont toujours là. La pluie ne nous épargne pas en arrivant en 
début de matinée pour ne plus nous lâcher jusqu'à une fin de parcours vallonné.  

Il est 09h15, c’est l’arrivée à Ballainvilliers au sud de Paris. Au compteur, j’ai 628 km 
pour 18h58 de roulage avec une moyenne de 33,1 km/h. C’est au-delà de mon espérance. 
Mon temps relevé par l’organisation est de 19h17. Je me serais arrêté en tout et pour tout 20 
minutes. Le groupe fini de la 14ème à la 31ème place (27 pour moi, j’aurai dû pointer plus vite) 
avec une très grande satisfaction. Nous sommes heureux et quand même marqués par l’effort 
fourni. 

 
Il y a eu quelques manques dans l’organisation (système de pointage…) et quelques 

tricheurs (aspi derrière une voiture ou accrochage à la portière) mais peu importe, j’ai vécu un 
moment très fort que je ne suis pas près d’oublier et remercie tous ceux  qui m’ont aidé et 
soutenu avec une mention spéciale à Gilbert Miqueu et Pascale Miègeville pour leur 
assistance sans faille. 

Marc Lebreton (Tarbes Cycliste Compétition) 


