
PARIS ROUBAIX 2010  Cyclo

Ca y est nous y sommes, dimanche 6 juin 2010. Moi, Christophe et mon camarade

Sergio 66 ans allons une nouvelle fois entrer dans la légende de Paris Roubaix cyclos,

en participant à cette superbe épreuve pour la 4
ème

 fois. Nos âmes sont belles et

conquises par ce nouveau challenge sportif et humain. Et à voir tous les coureurs qui

nous entourent, nous ne sommes pas les seuls à tenir ce discours. Une belle pancarte à

l’entrée des « dossards » nous indique que nous sommes 2641 coureurs inscrit à la

doyenne des classiques, l’Enfer du Nord.

Nous sommes tendus, mais notre conviction nous pousse à croire à notre quête du pavé

roubaisien. Alors nous y allons….

Photo souvenir de ce PARIS-ROUBAIX 2010. Superbe poster à l’arrière où

l’on reconnaît de très grands vainqueurs des Paris-Roubaix professionnels

d’antan. On devine les  Merckx, De Vlamminck, Coppi,  Bobet,

Duclos-Lassale …  Kriss et Sergio, eux, posent pour la postérité….

2641 inscrits à cet « Enfer du Nord ».

389 coureurs se sont engagés sur place.

Bravo à tous ces courageux…..



Le départ s’effectue comme à l’accoutumée dans les faubourgs de Compiègne, ville

haute en histoire et en couleurs. Nous le savions déjà, mais en entrant dans la salle

des plaques de cadres, on nous rappelle à nouveau que la distance totale est de

258km dont 49 de pavés, divisés en 28 secteurs. La pression monte. Les regards se

croisent et en disent longs parfois sur l’état psychologique de certains coureurs. Tout

le monde ne se sent visiblement  pas totalement prêt à attaquer une telle aventure

sportive. Ca se prépare et ça se mérite…. Mais moi et Sergio sommes vraiment

prêts. Après « le tour des Flandres », « Liège Bastogne Liège » et «  la Ronde des

châteaux ») nous sommes confiants d’autant plus que nous attaquons là notre 4
ème

participation et que l’expérience accumulée au fur et à mesure des éditions nous

rend plus forts et sûrs de nous.

Bref, après quelques passages administratifs obligatoires, dossards, signatures,

cartes de ravito etc… nous voilà dans notre sas, prêts à en découdre. La météo

semble vouloir être clémente mais quelques gouttes d’eau déjouent déjà nos

premiers pronostics. Et nous avons bien raison car de la « flotte » on va en

avoir….  Nous partons sur l’enfer du nord, vers ces premiers pavés qui vont

nous rendre la vie si difficile le temps d’une après-midi d’enfer. Nous abordons

les 3 premiers secteurs pavés sous le sec ce qui nous permet de vite nous mettre

en action sur ce  terrain si piégeux… Une fois passé le 3
ème

 secteur, nous roulons

juste devant l’orage qui va nous suivre d’est en ouest pendant 2 bonnes heures.

L’eau dégringolle. Nous sommes détrempés. Le déluge est incessant et nos

protections vestimentaires ne nous suffisent plus. L’eau pénètre partout, même

dans nos chaussures pourtant si précieuses. Les secteurs se succèdent et la

difficulté reste énorme avec ces pavés très glissants.

Nous attaquons là notre 4 ème Paris Roubaix. Toute notre

expérience cumulé au fur et à mesure des éditions nous rend

plus forts et sûrs de nous……



De plus le spectacle reste toujours le même :  des bidons et les pompes qui

tombent, de nombreuses crevaisons, des vélos et des roues carbones inadaptés à

ce genre de parcours, des coureurs en travers la route..... Même avec

l’expérience de l’épreuve, cela reste toujours incroyable.

Nous allons attaquer le 15
ème

 secteur pavés et chacun des secteurs suivants sous un

véritable déluge de pluie orageuse. La boue s’est bien évidemment invité, l’eau

ruisselle, les pavés sont à la fois boueux et humides et de nombreuses flaques d’eau

se créent ce qui doit nous obliger à encore plus de concentration et de prudence car

les flaques peuvent dissimuler des trous invisibles qui deviennent par la force des

choses des trous dangereux, synonymes de chutes et de blessures, et qui sait ….

d’abandons ! ! !

Heureusement, pour Sergio et moi-même, cela n'est pas une découverte et nous

restons toujours bien concentrés. Malgré la pluie, malgré la connaissance du

parcours, la difficulté reste totale… Mais nous restons confiants maintenant à

l’approche des 200km.

Heureusement pour tous les participants, les

ravitaillements sont de véritables îlots de soulagement

et de réconfort. Ici, Sergio et Christophe font le

« plein »…. Boire et manger c’est essentiel…..



Après la trouée d’Aremberg, tous les secteurs sont très difficiles, avec des

secteurs mouillés, glissants, plus longs et rapprochés mais surtout avec des

pavés beaucoup plus disjoints et tranchants. Bref, au bout de 200 kms, tous les

secteurs sont dangereux, harassants, difficiles et même incontrôlables pour

certains. Ils restent extrêmement difficiles car pour les passer, il faut essayer de

garder une certaine forme de vélocité et surtout un maximum de lucidité….

Mais à ce stade du périple cela n’est pas évident.

Ca secoue de partout avec des douleurs aux bras, aux poignets, au dos, bref un

peu partout, et à chaque sortie de secteur, on commence par faire des petits

étirements, des mouvements de bras et surtout des mains et des poignets pour se

soulager et tenter de remettre tout en place. Mais on en a que faire, Roubaix est à

l’horizon et les secteurs pavés déferlent pour n’en rester plus qu’un. Mais celui

là n’est là que pour la forme. Nous traversons la banlieue Roubaisienne.

Dernière ligne droite, dernier kilomètre, oh la belle flamme et voilà, nous

arrivons sur le vélodrome.  Notre joie interne est immense et le spectacle, lui, est

magique…… QUE DU BONHEUR ! ! !

Carrefour de l’Arbre, toute une partie de l’histoire de

« l’Enfer du Nord » s’est déroulée là… Impossible d’imaginer

un Paris Roubaix sans un passage à cet endroit mythique….

Là, Sergio cherche du regard son complice du jour : Kriss



Comme pour les pros, l’arrivée sur le vélodrome de Roubaix est une joie

immense mais aussi une délivrance qui efface la quasi totalité des souffrances.

Moment de grand bonheur, de joie et de fierté personnelle .….

Et oui, c’est un grand moment de bonheur que celui là.

Photo de nos deux champions du jour, sur le plus célèbre

des vélodromes français. Le soleil est revenu comme pour

remercier tous les participants de leurs venues sur cette

épreuve unique mais si difficile. Bravo à nos 2 garçons. Ils

ont porté très haut les couleurs du club du CCBF… Merci.

Après l’effort, le réconfort … Les douches roubaisiennes ont quelque

chose d’excellentissime et d’unique. Après le passage sur les pavés les

plus célèbres du monde, le passage sous les douches les plus

réconfortantes du monde s’avère obligatoire.

C’est l’histoire qui s’écrit à nouveau….



Photo souvenir également…..

Tous les vainqueurs de « l’enfer du nord » affichés au

dessus de ce bar dans la zone d’arrivée. On reconnaît

des noms comme Merckx, Devlaeminck, Hinault,

Madiot, Duclos-Lassalle, Museeuw, Guesdon,  Boonen

et Cancellara…. Que des grands noms !

Photo de sportifs, de copains… un grande amitié.

Christophe, Sergio et Paris-Roubaix une belle histoire d’amour.

Tous les deux tiennent dans leurs mains leurs 4
ème

 diplôme de

participation à la doyenne des épreuves cyclistes.



Pour Sergio, mon compagnon de galère, tout s'est bien passé. Il faut tout de

même lui tirer un sacré coup de chapeau car faire cette épreuve à 66 ans, dans

les conditions difficiles dans lesquelles il l’a fait, c'est très méritoire !

Voilà, je vous remercie tous de nous avoir tous supporté en ce dimanche 6 juin

2010, et d’avoir attendu ce résumé pour partager avec nous cette belle histoire.

A l’année prochaine pour le Paris-Roubaix 2011 ,

Très cordialement

Christophe et Sergio

( merci au photographe que je ne connais pas (sans doute Anne) , merci à Christophe pour les données
qu’il m’a fait parvenir afin d’écrire cette petite histoire, que je dédie à Sergio et ses 66 ans et à Kriss pour

l’engagement sans fin qu’il donne à l’élan du groupe des cyclos du Club Cycliste de BAILLET en France )

Texte et montage d’ @WILL    wilfrid.corre@gmail.com   www.ccbaillet.com

Bravo les copains et merci d’avoir porté si haut les

couleurs du club. Nous vous en remercions tous.

Sacré saison 2010…. Tour des Flandres, Liège

Bastogne Liège, La ronde des châteaux,

Paris Roubaix ….

Que de challenge, que d’efforts, que de souffrances

mais aussi que de joie….

Bravo encore  ……..   tout le C.C.B.F.


