
LIEGE-BASTOGNE-LIEGE 
 
Après une longue route vers les frontières belges (sous le 
 soleil bien entendu) nos esprits se tournent vers ce qui 
nous attend.....   230 kms prévus au départ ( il en sera 
autrement à l'arrivée après modif du parcours 257 kms !) 
d'une épreuve dure à souhait, avec de très nombreux monts 
à franchir, renommés à travers tout le monde cycliste. 
A ce moment de notre périple se trace et se fige dans nos 
esprits le seul mot de "La Redoute". 
"Redoute" comme redoutable, comme le sous marin 
d'attaque, de guerre....  oups.... comme montée 
redoutable.....  Et nos esprits ont raison, car qu'est ce qu'il 
aura été difficile ce mont de "la "redoute".... On aura 
l'occasion d'en parler. Et puis et surtout y en aura eu  
d'autres des bosses sur ce parcours finalement très 
montagneux (plus de 3600 mètres de dénivelé positif !!!).  

 
 François, Bruno, Dominique, Roland, André, Serge, Patrick. 
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Dès le départ, nous nous retrouvons tous sur le parking 
situé à 6 km de l'aire de départ de notre Liège Bastogne 
Liège. C'est déjà un signe car tout le long du parcours, nous 
sommes restés unis et compacts. Seuls André Demazoin et 
François Hochepied ont optés vers la moitié du parcours 
pour un retour adapté à leur situation personnelle. 
Ils auront tous les deux en tout cas, créés l'admiration des 
autres coureurs du CCBF en terminant à leur façon, en 
fonction de leur moyen physique, ce très difficile circuit 
proposé à plusieurs milliers de coureurs. 
Bravo donc à André et à François pour leur belle 
performance qui terminent à 1h environ du groupe des 
coureurs du CCBF. Quand on juge de la difficulté du terrain, 
on ne peut qu'être admiratif.... 
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Bon.... et les autres alors. Et bien tous au top !!! Voilà. 
Que ce soit Dominique, Christophe, Roland, Patrick, Bruno, 
ou Serge avec ses 65 ans, ils ont tous fait un périple 
exceptionnel quand on juge de la difficulté réelle, sur le 
terrain de ce Liège Bastogne Liège. Chacun des coureurs ont 
été unanimes tant qu'à la difficulté de l'épreuve : 
  
" ....   Par rapport à ce que l'on voit et ressent quand on 
regarde l'épreuve des pros à la télévision, il n'y a rien de 
comparable. Tous les monts sont beaucoup plus difficiles 
que ce que l'on peut voir à la télévision. Les pros sont tout 
simplement et définitivement impressionnants. Quand on 
pense aux images que l'on gardent d'eux dans la montée de 
 "La Redoute" par exemple, on reste complètement bluffés, 
ébahis, en admiration..."  
Roland avant hier me confiait qu'il avait fait la montée de 
"La redoute" à un petit 7 ou 8 km/h. Comparé au moyenne 
des pros dans le même passage, la comparaison reste 
bluffante. Et quand on pense que nos cyclos restent parmi 
les meilleurs du peloton, on en reste admiratif de leur 
exploit ........  

  

Quand au circuit, il semble relativement facile à décrire 
selon les différents échos que l'on veut bien me donner 
à droite ou à gauche.    20kms de plat le long de la Meuse, 
assez calme... (oups les coureurs exités un peu tous fous 
quand même) et puis 220 bornes de faux plats, de bosses, 
de longues descentes, de re-faux plats, de bosses et de 
descentes.... Dur de chez dur.... avec un vent défavorable 
sur tout le retour de l'épreuve.  
  
Et pour finir, après tous les trop nombreux monts passés, 
re-20 kms le long de la Meuse pour rejoindre la ville de 
TIFF. Pour terminer, cadeaux de l'organisation, il faut 
rejoindre le parking des voitures situé à 6 kms de là, en 
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haut d'une bosse de 6km avec des pourcentages allant de 
7 à 9%. Autant dire que la fin de notre périple fut d'une 
difficulté extrême ...... 
  
Voilà, J'espère vous avoir fait passé le message reçu par 
tous les coureurs du CCBF ayant participé à ce prestigieux 
LIEGE- BASTOGNE -LIEGE. 
Bravo à Christophe, Dominique, Bruno, Patrick, Roland, 
et Serge pour leur performance et leur état d'esprit face 
à cette difficulté terrible qu'est cette épreuve.... 
Specials felicitations à André qui à prouvé @ tous qu'il était 
capable de gérer une telle épreuve, de l'affronter et de la 
vaincre. Belle leçon de courage et d'abnégation... 
Ainsi qu'à François qui s'est prouvé beaucoup de chose en 
participant et en réalisant cette épreuve de bout en bout. 
Il est parfois des exploits qui parlent d'eux mêmes, n'est ce 
pas mon cher François, pas besoin d'en écrire des pages !!! 
  

 
François à mi-parcours ... Que du bonheur... Pas vrai mec ?  
  
A tous un grand bravo d'avoir fait ces 256 kms (parcours de 
l'épreuve changée au dernier moment), d'avoir passé et 
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surpassé ces 3600 mètres de dénivelé positif, et enfin 
d'avoir pu rejoindre le parking des voitures situé 6 kms 
au delà de l'arrivée avec une terrible montée. Bravo à tous, 
chacun dans votre surpassement personnel et dans le 
dépassement de vous même. BRAVO !!!!!!!!    @WILL 
 


