Tour de l’Essonne 2015
A peine remis de nos émotions du Auxerre-Vézelay de vendredi, nous voilà de nouveau sur le pont pour le tour de
l’Essonne prévu ce dimanche 10 mai. La météo s’annonce bien meilleure.
6h30 : arrivée sur le parking où je retrouve Gilles. Le temps de monter les vélos, de s’inscrire, de saluer les autres
membres. Ce ne sont pas moins de X saviniens que sont au départ à 7h pétantes :



André et Thomas que nous accompagnerons quelques kilomètres avant de les laisser partir
Et le groupe « 2 » constitué de Thibaud Verger, Antoine Cleguer, Philippe Bonnard, Gilles Caffiaux,
Francis Pin, Laurent Fautras, Bernard Jousset et moi-même.
La bonne humeur au départ !

Au départ, et en raison de la côte de Ballainvilliers, ça part un peu en dispersé ! Regroupement général en haut et
c’est parti pour un périple de 166 km ! Après quelques kilomètres : premier incident avec un saut de chaîne de Gilles
(qui en pleine côte veut passer le grand plateau pour une première attaque avortée…). La chaîne est bien coincée et
il met un petit moment à s’en sortir ce qui nous permet de quitter les coupe-vent car la température est déjà
clémente.
Ça discute en attendant Gilles suite à son problème de chaîne

Jusqu’au ravitaillement (km 48 – Moigny), le parcours est roulant et le groupe file à bonne allure. La plupart
des « Auxerre – Vézelay » restent sages ne sachant pas trop comment leur corps a digéré la distance et le dénivelé.
Personnellement, je sens que j’ai les jambes et en fait profiter mes compères. Thibaud et Gilles m’aident à emmener
le groupe.
Brochette de saviniens à la sauce Longjumeau

Le prochain ravitaillement étant au km 110, nous prenons bien le temps de nous restaurer et de remplir les bidons.
Les dernières manchettes sont rangées dans les sacs et c’est reparti pour la côte de Moigny qui nous réchauffe tout
de suite. Les écarts se font dans les bosses mais à chaque fois, il y a regroupement général.
Le groupe « 2 » moins le photographe

15 bornes de plat à vive allure et seconde bosse après Bruno-Bonnevaux suivi d’une série de petites bosses
successives sur presque 15 autres kilomètres au milieu desquelles Thibaud crève de l’arrière. Certains n’ayant pas
entendu finissent par revenir. Philippe, mécano en chef, règle ça en quelques minutes. Bernard accompagne
Laurent, qui commence à souffri, en éclaireur tandis que nous réparons. A peine reparti, je m’aperçois en relançant
que mon pneu arrière se dégonfle ! Nouvel arrêt et sujet réglé en quelques minutes par Philippe à la roue et Francis
et moi au gonflage.
Jamais deux sans trois : et bien non !

Nous repartons enfin et nouvelle partie de manivelles malgré deux nouvelles bosses qui n’arrêtent pas notre
progression. Philippe et Antoine commencent à montrer le bout de leur nez, Gilles est un peu rentré dans le rang,
Francis reste au chaud, Thibaud monte en puissance et moi, j’ai toujours la frite !
Le repas est très bon : une petite salade, un sandwich, un yaourt et un quartier d’oranges. En plus, le temps est
magnifique et le cadre est bucolique !
Pas mal notre petit coin !

Sur les 55 derniers, il nous reste encore 6 bosses. Certains organismes montrent quelques signes de faiblesse dès la
première bosse de Chalo. Laurent est bien entamé (trop peu de km au compteur), Gilles suit sur le plat mais est
scotché dans les bosses (digestion difficile du Auxerre-Vézelay). Au contraire, d’autres semblent aller de mieux en
mieux : Antoine et Thibaud qui montent toujours aussi bien, Philippe qui au fil des kilomètres ira de mieux en mieux,
Bernard qui s’il y avait eu 30 bornes de plus nous plaçait une attaque et Francis qui reste sage dans les bosses mais
relaie sur le plat. Personnellement, je monte plutôt tranquille mais sur le plat, j’ai vraiment les jambes des grands
jours (quel pied !!!).

A partir du km 130 et après avoir passé 4 bosses, nous reprenons notre rythme de croisière et fonçons vers Mulleron
et l’escargot. Entre le déluge et l’escargot, une belle passe d’arme aura lieu à près de 45-50 km/h et Francis mettra
un point d’honneur à mettre la dernière mine.
Nouveau regroupement général en haut de l’escargot.

Mais ça repart de plus belle et Thibaud reste à l’arrière pour accompagner Laurent. Il nous quittera à Villejust sans
que nous puissions le saluer.
C’est la plongée finale vers Longjumeau où nous arrivons avec pour moi : 166 km, 1232 m de D+ et une moyenne de
27,3 km/h. Tout le monde a l’air content de sa sortie.
J’ai pris personnellement un pied monstrueux grâce à de très bonnes jambes qui m’ont permis de faire une bonne
partie du boulot sur le plat. Quel pied de pouvoir relayer sans cesse, de se sentir à l’aise ! Ah, si je pouvais sortir
régulièrement 2 ou 3 fois par semaine…
Le sourire est sur toutes les visages !

Les résultats

