
BRM 200 km de Longjumeau, le 19 mars 2017 

5 heures du mat mon réveil sonne, 

Je saute du lit et je fredonne. 

Seule sur ma chaise, devant mes céréales, 

Je mastique et puis j’avale. 

On est dimanche, il est très tôt, 

Je me prépare pour Longjumeau……… 

Chacun fait, fait, fait  

c’qu’il lui plait, plait, plait 

Moi, le dimanche, c’est vélo,  

Chacun fait, fait, fait  

c’qu’il lui plait, plait, plait 

Et puis tchao…. 

5h45 rendez-vous chez Michel G, 

Philippe, Bernard, Catherine et Patrick sont de la partie. 

Pas un chat sur l’autoroute à cette heure matinale. A 6h15 nous retrouvons Alain à la salle « Anne Franck » de Longjumeau. 

Le temps est gris, 12 degrés, la bruine a cessé. 

La TEAM 1 (Lionel, Jean-Pierre, Manuel, Pascal, Vincent, Jean-Claude) arrive peu après. Douze ACBEistes participent 

donc à ce 200 KMS. 

Sept heures, TOP départ. 

La SIX TEAM : Michel, Bernard, Philippe, Catherine, Patrick et Alain, s’élancent sur les routes de l’Essonne.  

Catherine et Bernard se sont invités dans un petit groupe. Le circuit est vallonné et le vent est de trois quart face. Nos deux 

compères s’abritent dans les roues, quand la TEAM 1 les rattrape. Tout le groupe s’accroche à ces accélérateurs de vitesse. 

Les deux fuyards ne tiendront pas très longtemps ce rythme soutenu, ils se laisseront décrocher pour continuer à une allure 

plus raisonnable. Derrière, le reste de la SIX TEAM s’échinent contre cet ennemi invisible. Des relais s’organisent mais 

épuisent quelque peu les organismes.  

La SIX TEAM repartira groupée après le pointage au premier contrôle à BEVILLE-le-COMTE. L’allure est bonne, 

emmenée par Alain. Après quelques kilomètres, le vent décide de donner un petit coup de main, il pousse gentiment les 

cyclistes vers le second contrôle. La moyenne remonte. A Chérisy, une pause s’impose. La pause déjeuner. Une ambiance 

festive règne dans le café qui accueille les contrôleurs du BRM ; Déguisements, rires et bonne humeur invitent à se mettre 

les pieds sous la table.  

L’air est frais, mais la plupart des participants mangent dehors, un sandwich, un coca, un flan. Ne pas trop traîner pour 

éviter de se refroidir. La TEAM 1 est arrivée à ce contrôle depuis un bon moment, peut-être une heure. Réfugiée dans la 

boulangerie, au chaud, elle attend…. Des nouvelles de Jean-Pierre qui a disparu de la circulation. Envolé, introuvable, 

injoignable. Tout le monde est inquiet.  

La SIX TEAM repart avec Vincent et Jean-Claude en renfort. C’est un plaisir de pédaler sous ce souffle Zéphyrien. 

L’atmosphère se réchauffe, les nuages passent sans ne semer de gouttes et les kilomètres défilent sans s’en rendre compte.  

Soudain, un courant d’air effleure le petit groupe. C’est la TEAM 1 qui passe. Ils sont repartis sans Jean-Pierre qui s’est 

apparemment perdu en suivant la trace de son super GPS. Il se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Longjumeau et 

finira seul le parcours.  

Contrôles après contrôles, bosses après bosses, on se rapproche de l’arrivée. Les dernières côtes tirent sur les cuisses et 

provoquent quelques cassures, mais le groupe très homogène jusqu’à maintenant, le restera jusqu’à la fin, attendant les 

moins rapides.  

L’arrivée au gymnase de Longjumeau à 16H15 est une victoire. Bernard et Philippe viennent de boucler leur premier 2OO 

kms. Une réussite qui constitue un évènement majeur pour la suite de la saison cyclotouriste, puisqu’ils font partie de 

l’équipe 2 qui tentera « La Flèche Vélocio » en avril prochain.  

26 km/h de moyenne sur 203 kilomètres ; Pas mal pour des néophytes !! 

Voilà une journée qui s’achève dans la joie et le bonheur.  

Des photos pour immortaliser cet exploit et en route pour une bonne douche et un bon repas.  

Faites de beaux rêves et reposez-vous bien. Le 8 avril on remet ça !!! 

Catherine. 

…/… 

 

 

 



 

Et il y avait aussi ce jour « La Plesséenne » , rallye du Plessis-Trévise auquel participèrent 28 ACBEistes 

 

 

 

 

 

Un grand bravo à tous les participants 


