
Frépillon -Gerberoy -Frépillon 29 avril 2017 

 

Frépillon, je frépille à ton nom ! 

Neuilly Plaisance, 6 heures du matin, 7 degrés. La voiture démarre, passe par une station essence pour étancher sa soif et 

nous entraîne vers le Val d’Oise.  

Frépillon : 6h45, 2 degrés, du brouillard. 5 Acébéistes se sont donné rendez-vous à 7 heures pour le départ des 200kms. 

Laurent, Catherine, Patrick, Alain et Jacques sont sur leur vélo, Patrick crève, qui est-ce qui reste ?? 

Laurent et Catherine sont partis devant, gentiment, étonnés de ne pas être suivis par les 3 autres compères, et pour cause !!! 

Accrochés à un bon petit paquet, les deux fuyards, s’évadent, fendant la brume. Les casques et les vélos transpirent tandis 

que les cyclistes grelottent. Les « moins un degré cinq » à certains endroits refroidissent les plus téméraires vêtus de 

cuissards courts. Le parcours légèrement vallonné réchauffe quelque peu, les muscles engourdis. 8h30, un furtif rayon de 

soleil, donne l’’espoir d’un réchauffement climatique imminent, mais il faudra attendre la dizaine d’heure pour profiter 

pleinement de ce doux chauffage central ! 

Patrick avait dit « il y a beaucoup de côtes au départ mais après le repas c’est tout plat ! ». Le circuit bucolique, jusque 

Gerberoy, lieux du repas, ne nous a pas semblé très difficile, ce qui laisse à penser que pour le retour ce sera vraiment très 

cool !! 

11h30, le soleil est bien là pour avaler vite fait les trois grains de riz, les deux tranches de poulet et la petite mousse au 

chocolat du plateau repas. On fait tomber la veste et les gants longs.  

Midi, on repart pour l’aventure. Le vent s’est levé ou on l’avait dans le dos en partant. La reprise est un peu difficile, les 

muscles refroidis peinent sur ces routes qui ne font que monter. Catherine s’offre une bonne fringale. Le souffle court, les 

jambes en bâton de guimauve, le moral dans les chaussettes, elle grignote barres sur barres et s’accroche à la roue de son 

dernier espoir. Laurent réconforte, supporte et remotive cette cycliste à la dérive. Au fil des kilomètres, l’énergie revient 

doucement mais le parcours très vallonné affaibli les capacités physiques de notre féminine. De longues bosses s’enchaînent 

sur de belles descentes que succèdent d’interminables côtes (un circuit plat après le repas ???? ). Bien abritée derrière son 

sauveur, à la limite de la rupture, Catherine n’arrive même plus à suivre les petits groupes dans lesquels Laurent s’immisce. 

Il doit ralentir pour l’attendre. Laurent est un « chevalier » alors qu’il avait la condition pour se faire plaisir au sein d’un 

paquet dynamique, il emmènera sa coéquipière jusqu’au bout de l’effort et du rallye. Arrivée à Frépillon à 16 heures. Les 

cuisses tétanisées par les kilomètres, 204, et l’’acide lactique, Catherine a du mal à descendre de sa machine. Une journée 

rarement vécue avec tant de douleur, une journée « sans » comme on dit, une journée à oublier, une journée à bénir un 

coéquipier si bienveillant, charitable, secourable………Oui, merci Laurent de ta fidélité et de ta patience !!!!  

Contents d’être arrivés, les sourires refont surface, on avale des sandwiches pour se remettre de nos émotions et d’une faim 

naissante et on apprend que les organisateurs ont inversé et modifié le parcours de l’année précédente !! 

On se sépare, Laurent repart vers Le Perreux, tandis que j’attends Patrick, Jacques et Alain. Deux bonnes heures ont passé, 

nos trois rescapés pointent leurs roues.  

Alain, qui faisait son tout premier 200, a l’air fatigué, il a été assailli de crampes dans les 80 derniers kilomètres. Jacques et 

Patrick l’on épaulé, soutenu et ramené sain et sauf à Frépillon.  

Véritable chemin de croix pour certains, simple balade pour d’autres, ce rallye aura marqué les esprits et les corps par son 

décors champêtre mais aussi montagneux. Près de 2000 mètres de dénivelé au final pour 204 kilomètres parcourus !! 

Allez on oublie tout !! 

A bientôt pour de nouvelles aventures !!  

Catherine 

 

 

 


