Cyclosportive des Vins du Valais - 1er août 2017
« Un départ et deux arrivées »
La Cyclosportive des Vins du Valais proposait cette année-ci
pas moins de 6 parcours à choix, tous niveaux confondus et
comme suit :

3 courses chronométrées, « les Sportives », sur des
distances entre 96 et 140km.
− la sportive, Lens 96km / 1’245m dénivelé positif
− la sportive plus, Varen 130km / 1'537m dénivelé positif
− la super-sportive, Briey 140km / 2’072m dénivelé
positif

3 courses non chronométrées, « les Randos » (ouvertes aux vélos à
assistance électrique-VAE) :
− la balade, Sion - Riddes – Sion, 35km plate (ouvert aux personnes avec
handicap)
− la rando, Montorge par St-Pierre-des-Clages, 39km / 386m dénivelé
positif
− la super-rando, Montorge par Branson, 67km/ 571m dénivelé positif
A peine rangés les maillots bleus de 2016, nous nous attaquions déjà à
l’organisation du groupetto handbike de l’édition suivante : réception d’un
handbike flambant neuf et premières sorties, planification des entraînements
collectifs hebdomadaires, promotion de l’événement auprès de nos
connaissances à roulettes, histoire d’atteindre l’objectif numéraire fixé (nous
étions 5 handbikes alignées au départ en 2016 et nous comptions doubler
l’effectif un an plus tard), composition de notre escorte motorisée, et j’en passe.
Profitant d’un fabuleux terrain d’entraînement que nous offre la vallée du Rhône,
nous avons eu tout le loisir de tester différents parcours. En accord avec Gaby
Micheloud, nous allions cette année encore jeter notre dévolu sur ladite
« rando », mais apprêtée à notre mode.
N’ayant de loin pas perdu le nord, un simple aller-retour ne nous aurait pas
comblé et surtout, nous aurions dû faire l’impasse sur le mythique ravito de
Saint-Pierre-de-Clages.
L’événement approchant à grand pas, les téléphones se mirent donc à crépiter,
histoire de confirmer la participation de chacun, ainsi que le niveau de forme, et
de transmettre les différentes informations pratiques.
La motivation était donc au rendez-vous, en témoignait d’ailleurs notre assiduité
à l’entraînement. L’objectif numéraire était également atteint, ayant constitué
une équipe de 8 handbikes, soit :
− 2 engins avec assistance électrique, réservés à la gente féminine
− 6 engins sans assistance, pour les rouleurs, les vrais
Mais également recruté :
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− 1 accompagnante à vélo
− 6 motards
− 2 véhicules sécurité
La veille de la course fût logiquement consacrée aux préparatifs : gonflage des
pneus, préparation des gourdes, chargement des engins et surtout, retrait des
dossards, des maillots verts et des prix-souvenirs pour l’équipe.
Le lendemain, jour de Fête Nationale, rendez-vous à 7h45 aux casernes, histoire
d’avoir le temps suffisant pour installer les dossards sur les handbikes rutilants,
de distribuer les maillots, la gourde à l’effigie de la course et évidemment la
bouteille de vin valaisan, en guise de boisson de récupération.
Les habitués de la manifestation sont arrivé décontractés, tandis que les novices
sentaient la pression monter.
Juste encore le temps de faire une photo de groupe et hop, l’hymne national
retentissait déjà. A 8h15 le long peloton vélocipédique se mettait en route en
silence.
Le parcours traversa la ville avant de rejoindre la rive gauche du Rhône, puis
bifurcation sur la rive droite à la hauteur d’Aproz. La route des berges nous
emmena jusqu’à l’usine électrique de Riddes, point marquant la bifurcation entre
les parcours de 35 et de 39 km.
Nous suivions donc les indications des 39 kil’ et attaquions une série de 3 courtes
montées, entrecoupées de descentes nous laissant à peine le temps de reprendre
notre souffle.
Une des participantes, cheveux au vent, tenta une figure artistique dans une
descente : un magnifique deux roues avec réception sur l’avant-bras. Vite remise
sur ses roues, elle se remit en route sans broncher.
Après cette cabriole (non notée), nous nous retrouvâmes tous au sacro-saint
point de ravitaillement de Saint-Pierre-de-Clages, toujours aussi bien achalandé.
Un courte pause, histoire de faire le plein d’énergie et d’échanger brièvement sur
chemin parcouru.
Pensant être au complet, nous sommes repartis via la route cantonale, tous
ragaillardis. Quelques centaines de mètres plus loin, à l’entrée d’Ardon une fusée
rase-mottes propulsée manuellement doubla le bus d’assistance à bride abattue :
le chenapan avait laissé le groupetto partir, avant de revenir sur lui, « pied au
plancher ».
L’équipe était donc regroupée, ou du moins, c’est ce que l’on pensait…
Quelques supporters stratégiquement postés le long de la route, certains armés
de drapeaux valaisans et de cloches, nous acclamèrent au passage.
Remontés jusqu’à Conthey, nous avons quitté le tracé officiel qui continuait sur
Montorge pour rejoindre la capitale, toujours escortés par nos motards.
Nous avons fini par arriver aux casernes en milieu de matinée, avec pour seuls
spectateurs… un de nos collègues handbiker et son motard attitré. Habitué à des
entraînements gratinés en terme de dénivelé, il avait « tracé » tout du long,
pensant que le reste de la troupe le suivait.
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Etant d’accord pour dire qu’il était encore trop tôt pour prendre l’apéro et
s’attabler, l’équipe reprit la route, mais cette fois-ci direction Granges, pour un
petit décrassage d’une vingtaine de kilomètres.
A midi tapante, la troupe passa la ligne d’arrivée pour la deuxième fois, certains
sportifs avec les voyants de batterie d’énergie au rouge.
Juste le temps de ranger les vélos et déjà nous refaisions la course autour d’un
verre de mousse, l’hydratation étant capitale avec ces températures caniculaires.
Suivit le ravitaillement « solide » et les discussions technico-sportives allant avec,
le tout avant l’orage.
Un grand Merci à Gaby Micheloud, président du Comité d’Organisation, pour
l’accueil qu’il nous réserve, à Régis Dessimoz pour le « rabattage » des
participants, à Baptiste Delalay pour l’organisation de la troupe motorisée, ainsi
qu’aux membres de la compagnie motorisée à deux roues.
Terminons sur une vision 2018 : toujours pleins d’entrain, nous prévoyons
d’inscrire éventuellement deux équipes distinctes, soit une s’alignant sur le
parcours 2017 de 39 kilomètres et une autre s’attaquant au parcours de 67
kilomètres.
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http://www.lenouvelliste.ch/articles/sports/cyclisme/la-cyclo-a-la-force-des-bras-691058
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http://www.lenouvelliste.ch/articles/sports/cyclisme/la-course-a-la-force-des-bras-690988
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