2ème volet de la trilogie flandrienne, Gent -Wevelgem
Six cyclos étaient inscrits pour les 136 km de ce Gent -Wevelgem. Nous avons dû déplorer une défection pour
problème de santé de Jean-Marie (bon rétablissement à toi JM et à bientôt sur d’autres défis).
Nous étions donc cinq cyclos répartis en deux voitures, l’une partant de Falisolle, l’autre était conduite par notre
Ouistiti qui assurait la prise en charge.
Super, notre Ouistiti a un nouveau porte- vélo sur son toit, il faut savoir dans quel sens mettre nos montures. Après
quelques hésitations dues à l’heure matinale où nous aurions dû être bercés par Orphée, nous trouvons la solution,
partons à la recherche de John et loupons sa maison. Un coup de fil à John nous ramena dans le bon chemin et
lorsque nous vîmes une silhouette s’agiter devant une maison, nous avions compris que notre ami était là.
Vers 7h00, nous étions sur place à Wevelgem. Tout de suite on voit que le nombre de participants sera beaucoup
plus important que la semaine dernière, ce qui est compréhensible vu le temps.
On rejoint au départ Nico et Enrique et on croise deux autres cyclos du VLS qui ne nous voient pas (Pascal et Franco
qui font le 215 km, … super les gars).
Après quelques photos dont une sur le podium, on s’y croit, on a gagné la course, non, il faut encore pédaler, alors
on démarre.
Après une dizaine de kilomètres Enrique a des soucis de cardio, il semble que ses pulses soient beaucoup trop
élevées alors que nous sommes sur des routes plates et que nous roulons au train.
Nous nous arrêtons et contrôlons les faits avec la montre de Romain, après réglage, il semble bien qu’il y ait un
problème, nous sommes un peu désorientés, nous voulons prendre soin de notre « métronome » et le mettre à
l’abri mais celui-ci ne pense qu’à dicter le rythme, nous décidons d’aller jusqu’au premier ravito et puis d’aviser.
A-t-il été désorienté par tous les « flamands roses » qui nous entouraient sur ces routes étroites et sinueuses….
Premier ravito, Enrique va mieux et dès les premiers lacets du mont des cats on se regarde, on est interloqués. Qui
est devant ? Et oui, c’est notre métronome, on vient à sa hauteur et tout en haletant, comment vont tes pulses ?
…135, incroyable lorsque ça monte, elle descendent !! Moi je suis déjà à près de 150.
Les montées se succèdent et après le 2éme ravito les choses sérieuses, le Banneberg (petite montée avec un 23%),
le Ouistiti ne se sent plus et caracole sur la cime, nous aurions pu prendre le télésiège me dit Nico, et puis vint
l’ogre, le Mont Kemmel avec ses 23% et ses pavés. Ouistiti s’en va, il veut le maillot à pois, je ne suis pas en mesure
de lui disputer ce jour, bravo Romain. Enrique et moi évitons de justesse la chute de deux cyclos au bout de l’effort.
Mais où sont passés Nico et John ? Ah ils arrivent, mais à pieds !!! Nico a-t-il converti John au trail ?
Non, au lieu de continuer à monter Nico a mesuré la route en largeur et sa roue s’est coincée et s’est retrouvé dans
les barrières coupant la roue à John qui trouvait déjà qu’il y avait de la pente.
Ouf rien de grave et les difficultés sont derrière nous, il reste les Plugstreets mais par ce temps agréable ce fût une
partie de plaisir.
La dernière partie se fait contre le vent et l’aide de Nico est précieuse, il m’emmène jusqu’au dernier km ou je fais
une dernière accélération pour me retrouver dans un groupe important où John émerge dans les 100 derniers
mètres, mais surprise plus de Ouistiti , est-il resté accroché dans un arbre ?
Non…sa générosité de l’effort lui a été fatale….
Nous sommes bien contents que tous sont arrivés et décidons de prendre quelques Kwaremont.
Lors de notre retour en voiture dans les rues de Wevelgem, nous voyons des maillots VLS, c’est Franco et Pascal,
super, ils viennent de rentrer du 215km, nous ouvrons la vitre et les encourageons.
Nous nous retrouvons chez moi avec les épouses pour une petite soirée de détente.
Prochain épisode au Ronde sur le 230 km (on fera un petit coucou à Pascal et Franco)

