
Le Club Cyliste de Baillet en France et  

le Tour des flandres cyclo 2010  

   
Dimanche 15h15, FR4 la France du cyclisme s’est donné  
RDV sur un des plus belle épreuve du début de saison  
cycliste. Le Tour des Flandres professionnel 2010. Final de  
rêves avec de grands champions comme le futur vainqueur  
Fabian Canceralla et autres Tom Boonen , qui traversent  
avec une facilité toute relative les monts flandriens. Les  
routes sont sèches mais très étroites, sinueuses, pavées….  
On devine de plus allègrement les trous formés dans la  
chaussée. C’est un véritable spectacle de force, de  
puissance et d’habilité que nous offre la crème du cyclisme  
professionnel…  
   
Et tout à coup, nous venons à penser à nos 7 mercenaires  
du CCBF Christophe Gavel, Dominique Acknouche, Jean  
Jacques Horlamus, Serge Cerne, Bruno Godefroy, Patrick  
Julien et Patrick Bemers, qui la veille même de cette  
course, faisaient le même parcours dans la catégorie des  
cyclos. Les mêmes difficultés, les mêmes virages, les mêmes  
 trous sur la chaussée la même sinuosité et pourtant la  
comparaison s’arrêtera là. En effet, contrairement à  
l’édition 2009, nos coureurs ont eu à braver les conditions  
dantesques d’un Tour des Flandres pluvieux, humide, froid,  
boueux, venteux et glissant. Mêmes les ennuis mécaniques  
sont venus s’immiscer. en invités.  
   

    
   
Ils ont tous les 7 vécus un " véritable  enfer " comme me  
l’ont rapporté les coureurs.  
Sous la pluie, avec le froid et la chaussée très glissante,  
c’est 265 kms qui ont été parcourus par nos 7 courageux.  
15 monts à gravir dont la plupart pavés, avec un total de 25  
 kms de secteurs pavés. Un total de 4000 participants sur  
les deux épreuves reines proposées : le 260 et le160km.  
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Les Belges l’appelle la reine des classiques et je pense que  
ce nom est loin d’être galvaudé car les conditions  
climatiques que l’on a rencontré cette année nous ont  
permis " d’apprécier " l’ampleur de la difficulté de cette  
grande épreuve.  
   
   
" ... La veille au départ de Baillet en France, les troupes  
étaient confiantes et souriantes. Un brin d'espoir   
permettait à nos coureurs de penser qu'il était peut être  
possible que la course du lendemain se passe au sec. sic!  

   
    
Le lendemain, au départ de Bruges, nous étions plus tendus  
 et moins confiants (voir également 1ère photo!).   
   

   
    
 
 



Vent d’ouest fort, mais pas de pluie. La 1ère partie du  
parcours nous amenait vers Ostende puis une longue  
procession de 150 kms avant les 1ers secteurs pavés et les  
monts, le tout parcouru à une moyenne de 29 km/h.  
Au bout de 40 kms, la  pluie fait son apparition et ne nous  
quittera plus de toute la journée, quelques moments de  
répits mais au fil des kms parcourus, impossible de rester  
" sec " malgré les imperméables.  
Le froid s’installe et éprouve fortement les  
organismes mais en plus, les conditions climatiques rendent  
 les secteurs pavés et les monts très difficiles ! Le sommet  
de la difficulté est au Koppenberg, 6éme des 15 monts au  
km 195, 700 mètres d’ascension avec un passage à 20%. Il  
 faut imaginer ce mont avec de l’eau mélangée à de la boue  
ruisselante sur les pavés, impossible de prendre le caniveau  
 qui se trouve de chaque coté de la chaussée car des  
barrières y ont été installées pour l’épreuve du dimanche.  
Dés qu’un concurrent part de travers, dans le meilleur des  
cas il déchausse sinon c’est la chute, pour la plupart,  
l’ascension se termine à pied, génial de marcher sur des  
pavés humides avec les cales de chaussure !  
   
Pour l’ensemble du groupe, l’épreuve a été beaucoup plus  
difficile que celle de l’an dernier où nous avions eu la  
chance d’avoir une météo clémente. Nous n’avons pas été  
épargnés par les soucis mécanique, c’est d’abord Patrick  
Julien qui casse sa poignée de frein AR au km 40.  
Il aura eu la chance dans son malheur  de pouvoir continuer  
 d’utiliser son dérailleur AR mais a fait  l’intégralité du  
parcours avec uniquement le frein AV, ensuite c’est une  
crevaison de Dominique puis un bris de chaine de Jean  
Jacques. Malheureusement, nous n’avons  
pas réussi à rester groupés comme nous l’avions fait en  
2009, les conditions climatiques liées aux nombreux  
concurrents ont fait que l’on a été éclaté en 3 groupes. Au  
vu de ces conditions, je ne suis pas sur que certains soient  
prêts à renouveler l’expérience en 2011, on verra plus tard!  
Tout le monde a souffert, certain se sont certainement  
demandé dans la journée pourquoi ils étaient venus dans  
cette galère mais je pense que l’on peut être fiers de l’avoir  
réalisé….  ".  
    
Voilà les commentaires de Christophe au nom de tous les  
 coureurs, après une telle épreuve et tant de souffrances  
à surmonter.  
   

   



   

   

 
Beaucoup de souffrances sur ces visages marqués par l'effort,  
les conditions climatiques et peut être aussi un brin de déception  
de ne pas avoir pu faire ce périple dans des conditions plus  
agréables pour tous....  Bravo en tout cas @tous. Quel courage!  
   
   
Une fois passé l’aventure humaine et sportive, c’est une  
réflexion collégiale qui nous pousse à vous parler de la  
Belgique et de son rapport avec le vélo…..  
" ….Cette épreuve permet de comprendre que la Belgique et  
 notamment les Flandres est le pays du vélo. Tout d’abord,  
on se sent respecté et en sécurité. Les pistes cyclables sont  



nombreuses et entretenues ce qui les rend praticables,  
ensuite, les automobilistes nous respectent, pas de coup de  
 klaxon inutile, pas d’insulte, pas de queue de poisson  
malgré des pelotons très importants. Ensuite, il faut voir le  
nombre de spectateurs venus se déplacer et présents dans  
les secteurs pavés des monts pour une épreuve de cette  
catégorie. C’est inimaginable !!! On traverse des villages qui  
 ont bercé des champions de toutes les générations (Briek  
Schotte, Eddy Merckx, Johan Musseeuw, Van Pettegem,  
Vanderbrouke, Boonen….), des animations sont présentes  
dans de nombreux endroits et au sommet de chaque mont,  
les chapiteaux sont installés, la bière est prête à couler à  
flot !  
Bravo messieurs. En Belgique et en Flandres, lé vélo c’est  
vraiment la fête.  
   
OUF l’édition 2010 est passée dans la difficulté et la  
souffrance, vive l’édition 2011……  
   
Le Club Cycliste de Baillet en France.   
   

 Merci à Christophe et Patrick           @WILL  

 


