
« Tour de l’Ain Cyclosportif : 3e étape Belley - Grand Colombier » _ 12 août 2009 

 
 

Date : mercredi 12 août 2009 
Lieu : Belley – Culoz –Grand Colombier (01) 
Organisateur : Tour de l’Ain (parcours, sécurité) + Union Cycliste Culoz Belley (inscriptions, après 
course) 
Parcours : 130 km _ env. +2700m ?? _  

 

 



Résumé : 

Pour ma cyclosportive de reprise après la coupure estivale post Marmotte, j’ai choisi la 3e étape 
cyclosportive du Tour de l’Ain, courue sur le même tracé que celle des professionnels quelques heures 
avant eux. L’idée de profiter un peu de l’organisation de la course pro et de finir par le Grand 
Colombier me plaît bien. Et en plus, c’est tout proche d’Annecy. 

L’épreuve est en semaine et je bosse la veille. Du coup, petite modification dans ma petite routine : 
1h30 à jeun à partir de 6h30 avec moulinette petit plateau sur le plat, 8 petits talus au taquet (max 172) 
et quelques sprints courts. De fait, les sensations en course seront plutôt concluantes (à la différence de 
celles du dimanche précédant lors de la grimpée Morzine-Avoriaz). 

Mercredi 12 août. Réveil à 4h40. Petit déjeuner avec les traditionnelles pâtes avant de prendre la route 
avec Wanda vers 5h40 en direction de Belley. Petite galère en ville pour trouver le lieu de remise des 
dossards mais j’ai quand même le temps de me faire peur en m’apercevant que la gomme de mon pneu 
avant est bien fendillée, puis de roulotter 6 ou 7 km avant d’aller prendre place sur la ligne de départ 
dans le milieu du paquet. Il fait déjà bon et la météo sera belle toute la journée. 

 

  

Les trois premiers kilomètres en  ville sont neutralisés et les 20 kilomètres suivants sont quasiment 
plats. Du coup, à la différence des autres cyclosportives courues cette année, çà part assez vite mais sans 
trop de stress. L’allure est assez régulière et çà permet de bien s’échauffer avant les difficultés du jour.  

  



Le peloton reste compact. Je n’aime pas trop çà et j’ai du mal à remonter. Néanmoins je ne recule pas 
trop. J’aperçois JB Trauchessec et Hilaire et j’essaie de ne pas perdre de vue ce dernier. 

Pour autant, malgré mes bonnes résolutions, je n’ai pas réussi à bien me placer quand arrivent, après un 
virage en épingle à cheveux, les premières pentes de la côte de Prémeyzel. L’allure s’accélère et je dois 
faire un gros effort pour remonter ceux qui se font décrocher progressivement. Au sommet, le peloton 
se met en file indienne et il faut encore se mettre au taquet quelques hectomètres avant que çà se calme. 

  

En regardant le profil de l’étape, j’avais bien noté ces quelques 40km en montagnes russes avant la 
longue côte de Thézillieu et je craignais de laisser partir la tête de course dans ce secteur, si loin de 
l’arrivée. Effectivement, çà se précise. Devant, certains jeunes « 1ere caté » se déchaînent et plantent 
des mines un peu partout : sommets de bosses, descentes, traversées de villages et changements de 
direction. A chaque fois, le peloton se met en file indienne et il me faut faire un gros effort pour ne pas 
laisser partir. A deux ou trois reprises, dans des descentes ou en bas de celles-ci, je passe près de la 
rupture mais, heureusement pour moi, çà se relève devant. 

La sélection se fait par l’arrière mais, après plus de 50km de course, le peloton est encore très gros et çà 
ne me plaît pas bien. Vers Donalèche, dans un faux plat montant sur une route assez large, je profite 
d’un moment d’accalmie pour monter en tête pour la première fois de la journée. Bien m’en prend car 
c’est à ce moment que Andreas Anderegg, le coureur de Charvieu Chavagneux, plante une nouvelle 
mine avec un autre excité dans sa roue. Je réagis immédiatement et accroche le bon wagon (8e position 
sur la photo de gauche ci-dessous). Personne ne se relève pas et la cassure est faite.  

  

Au pied de la côte de Thézillieu (photo de droite ci-dessus), nous ne sommes plus qu’une trentaine en 
tête. Çà monte sur un train assez soutenu mais régulier et je ne peine pas trop. Je mets le cardio en 
route : entre 160 et 167. Un peu les boules de devoir rouler sans repère kilométrique en voyant que mon 
compteur s’est arrêté mais, heureusement, il repartira une dizaine de kilomètres plus loin.  

Au sommet de la bosse, nous ne sommes plus que quinze. Nouvelle attaque d’un des trois ou quatre 
jeunes costauds un peu excités. Comme je suis le mieux placé, je suis le seul à réagir et à le relayer. 
Mais nous ne sommes que deux alors je n’insiste pas. Dès qu’on est repris, au moment d’attaquer les 
dernières pentes du col de la Lèbe, le coureur de Charvieu Chavagneux contre. Je dois me mettre au 
taquet pour recoller et basculer avec le groupe. 



  

Les 13 kilomètres qui suivent sont les plus dangereux pour moi et je peine pour ne pas me faire 
distancer dans la descente. Au milieu de ces coursiers, mon plateau de 50 dents est décidément un peu 
juste.  

Pourtant, c’est dans le talus qui remonte à Champagne-en-Valromey que je connais ma plus chaude 
alerte. Je passe trop tôt sur le petit plateau, mouline trop alors que les autres sont encore en prise, 
cafouille un peu dans les vitesses et me fais distancer par le groupe qui accélère. Je recolle tant bien que 
mal (En fait, sans que je m’en rende compte pendant la course, le gars de Charvieu-Chavagneux a 
finalement réussi à partir seul pour se présenter au pied du Grand Colombier avec 2’30’’ d’avance. Peut 
être est-il parti à ce moment-là ?).   

En bas de la descente, je suis soulagé et déjà heureux : déjà près de 100km de course et toujours dans le 
groupe de tête, çà ne m’était jamais arrivé ! Les 15 kilomètres de plat qui suivent jusqu’à Culoz sont 
moins nerveux. J’arrive même à apercevoir le joli village de Lavours. Çà roule régulièrement et chacun 
effectue plus ou moins sa part de travail. Les longues lignes droites me permettent de voir que çà ne 
reviendra pas de l’arrière alors je calcule déjà le nombre de coureurs à distancer dans le Grand 
Colombier pour finir dans les dix. Je suis confiant. 

Culoz, çà y est : le moment tant attendu arrive... Je déclenche le cardio. Les premières pentes sont raides 
et le gars en bleu du Team Mailleux (en photo de gauche ci-dessous) passe résolument en tête. Deux 
gars se font rapidement décrocher mais, moi aussi, je perds quelques longueurs. Ma FC dépasse déjà les 
170.  

Dans les premiers lacets bien raides au-dessus de Culoz, je ne perds pas de distance sur le groupe de 
tête. Celui-ci perd des coureurs un à un, que je dépasse à mon tour. Quand la pente s’adoucit un peu sur 
quelques hectomètres sur le versant sud de la montagne, avant l’enfilade d’épingles sur son arrête, dix 
gars sont encore devant. Je fais l’effort et recolle difficilement au groupe (en 9e position sur la photo de 
droite ci-dessous).  

  



Mais, dans les fortes pentes de la succession d’épingles (j’ai envie d’écrire « les terribles pentes » ☺), je 
perds à nouveau quelques longueurs. Debout sur mes pédales, je remonte sur deux autres gars 
décramponnés de l’avant mais ne réduis pas l’écart sur la tête. Ma FC atteint les 180 et je suis dans le 
dur. Les spectateurs déjà présents pour la course pro de l’après-midi encouragent bien mais je n’en 
profite pas bien. Je plafonne un peu et je me dis que ce n’est pas le moment d’exploser. 

  

La pente s’adoucit enfin à nouveau sur un gros kilomètre avant le carrefour avec la route d’Anglefort. 
Cette fois-ci, je ne peux pas relancer et le groupe de tête s’éloigne définitivement. Deux coureurs 
reviennent même de l’arrière et me sortent du top 10 avant que je ne les repasse à nouveau plus haut. 

C’est dur puis vraiment dur quand la pente repart de plus belle à 14% sur près de 2km. Je suis dans le 
dur et gère maintenant mon effort sans plus trop penser au décompte des places. Je suis presque à sec et 
demande sans succès à quelques spectateurs un peu d’eau avant qu’un Néerlandais sympa me tende une 
bouteille de sa voiture en me doublant. 

C’est long, c’est dur mais je suis heureux d’être là. Ces quelques gorgées d’eau fraîche m’ont fait du 
bien et m’ont rassuré. Le moral est remonté. A ma grande surprise, je reviens sur le « 1ere caté » de 
Charvieu (il est passé où celui-là je me demande à ce moment-là…), complètement à la dérive et en 
travers sur la route (photo ci-dessous). 

  
Dans les trois ou quatre kilomètres de plats et faux plats qui suivent, à l’ombre et plus au frais, je 
relance bien et passe même brièvement le gros plateau. Je crains un peu le retour du gars de Charvieu 
mais un coup d’œil par-dessus mon épaule me rassure. 

Quand la pente se durcit à nouveau pour les trois derniers kilomètres, j’aperçois devant moi un coureur 
de la Roue d’Or. Trop tard pour le reprendre et pas de danger de retour de l’arrière mais j’ai de bonnes 
jambes alors, au milieu des spectateurs, je me fais plaisir et termine « fort ». Je reviens sur lui 
rapidement mais trop tard. 

Qu’importe, je suis HEUREUX de ma course, de mes sensations et du résultat final (je finis à seulement 
3’ du vainqueur) ☺ 

130 km en 4h17’39’', 8e sur 181 classés, 2e en 30-39, env. 300 partants  



   

 
L’arrivée de l’estonien Rein Taaramäe (Cofidis), vainqueur pro de l’étape et du général, bien cuit lui aussi… 

(il n’y avait quand même pas tant de monde pour nous applaudir 4h plus tôt !)  
 

Au sommet, pas de ravito ni de point d’eau (il faudra qu’un spectateur sympa m’en donne avec un 
journal pour me protéger dans la descente). Retour cool à Belley par Virieu-le-Petit et Culoz avec 
Edwige Pittel soit plus de 40 bornes de retour au calme (un peu longuet dans les lignes droites après 
Culoz même si les berges du Rhône ou de son canal sont sympas) et près de 6h de vélo pour la journée.  

A Belley, je retrouve Wanda heureux mais cuit complet. Aussi le Perrier à la terrasse ombragée d’un 
café ne sera pas de trop pour me requinquer un peu.  

Puis direction Culoz pour le repas d’après course au milieu des camions des équipes pro. J’y échange 
quelques mots sympas avec Hugo Charpigny, 2e aujourd’hui, « 1ere caté » de Bourg en Bresse ; puis 
avec Dominique Briand, le RAAM man. La remise des récompenses a du retard et se fait trop attendre 
alors, à 17h, nous partons sans y assister. Qu’importe, la journée aura été bien belle pour moi ! 

Bilan : 

Points négatifs :  
• Décidément, je n’aime pas beaucoup rouler en peloton. Mais, çà se soigne sûrement… 
• Journée bien ennuyeuse pour Wanda qui n’aura pas pu « profiter » de la course… 

 
Points positifs : 

• Belle course avec une belle inspiration (ou une belle chance ?) de remonter en tête juste 
avant que çà ne parte.  

• Bel effort avec bonnes FC dont une grosse heure au seuil ou plus dans la montée du 
Grand Colombier 

• Beau parcours sur bonnes routes 
• Alimentation pendant l'épreuve (2 grands bidons de boisson iso + 1 Powerbar + figues). 
• Séance à jeun de la veille avec quelques accélérations au taquet sur des talus. 

Leçons : 

Décidément, j’aime bien les arrivées au sommet ! 


