
 

1/3 

 

 

 

Dimanche 3 mai – Encore chacun chez soi !   

Déjà ! Au risque de me faire lyncher, 6 semaines que je n’ai pas écrit ! Confiné ou pas confiné, le temps passe 
vite, à condition de s’occuper et de pouvoir s’occuper… La météo était merveilleuse, ces derniers temps, bien 
que nous annonçant la sécheresse, voire une canicule. Je n’en rajoute pas, chaque souci en son temps ! Une 
chose est en vue, c’est le déconfinement, le bout du tunnel, qui pourrait se faire sous un ciel médiocre, ce 
serait le comble ! 

En ce qui nous concerne, pour notre sport, pour notre cher vélo, chacun essaie de s’entretenir physiquement, 
essaie même de tirer parti de la situation, en faisant des exercices, en faisant mieux connaissance avec leur 
corps, certains se découvrent, se rentrent dedans et se font mal, au milieu d’une flaque de sueur, sous le 
regard de supporters ou curieux… C’est sûr, certains n’imaginaient pas un jour faire autant de home-trainer ! 
Ces derniers ronflent dans les chaumières ! 

Quelques réflexions, de Laurent… 

Confinement depuis le 17 mars 2020. Quizz au VCBS depuis le départ de Thierry. Ma présidence, perte de 50% 
de notre subvention municipale, notre local détruit, plus d’EV (suite à ça). 
Changement de président et boum, une pandémie. Plus de vélo pendant 2 mois (à part du home-trainer), bravo 
Igor !!!  
Sérieusement, je n’avais jamais fait autant de HT. Comme beaucoup,  j’avais investi dans un HT pour les hivers 
rigoureux ou le mauvais temps. Mais en 15 ans, une utilisation réduite (2 à 3 fois par an seulement). Or là, 
depuis le 17/03, 35 fois !!! 
Bon au début, j’ai enchainé, presque tous les jours. Placé dehors, devant mon garage (avec en plus un temps 
magnifique). Des séances courtes. Oui j’ai du mal à tenir plus d’une heure (déjà énorme pour moi, sur cet engin). 
De la variété aussi dans les exercices. Bref une forte cadence pour moi jusqu’au 16 avril. Là un coup de moins 
bien depuis deux trois séances (physique, mental sûrement aussi). J’ai donc fait quelques poses et depuis, un 
mieux physique et mental. Je suis toujours sur des séances courtes et variées. Avec quelques conseils de Robert 
et ma motivation du jour, j’essaye d’adapter mes séances. 
Le bout du tunnel semble proche, au moins pour des sorties solo. Compétitions et rallyes out jusqu’à ??? 
Une reprise club, peut-être, mais il faudra que nous soyons raisonnables et pratiquer en petit comité (~-10). Une 
réflexion pour notre CD ou nos responsables sections pour que nous ayons une attitude, dans notre pratique de 
sortie de confinement, commune. @+, Laurent 
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D’après Loïc… 
 
J’en suis à mon 43ème jour de confinement et 43ème jour de home-trainer, qui l’aurait cru, moi qui déteste ça ! 
Je me suis vite concentré en demandant à Robert des programmes chaque semaine. Avec entre 10 et 13 heures 
de HT en moyenne par semaine, je vis comme un pro du vélo, repas, vélo, dodo. Très vite j’ai compris que je 
pouvais tirer profit de la situation en travaillant spécifiquement, d’apprendre sur moi, mon fonctionnement, 
toutes choses qu’il est bien difficile de faire sur route où l’on est tributaire de l’environnement. J’ai ainsi 
découvert que j’étais long « à chauffer », ce qui par le passé m’a causé des soucis et des courses loupées. Il y a 
eu aussi quelques écarts de ma part comme le jour, initialement prévu jour de repos, où j’ai passé plus 
de 5h00 sur mon HT avec comme objectif de faire 200 km, c’est évident, je n’avais pas informé 
Robert de mon intention ! J’ai fait des émules, Cédric, Walter (vu sur Strava, « plus jamais ! ») 
Comment m’en vouloir, besoin d’objectifs, recherche de perceptions nouvelles, besoin de se dépasser, moyen 
d’aider à faire passer un décès dans ma famille (non covid 19). Une certitude, la lassitude du début a laissé 
place à la volonté de tirer parti de la situation. Avec l’accord de Robert, j’envisage de préparer un 
record de l’heure en 2021, je me souviens du record de Michel Guyader alors que j’étais cadet… 
Pour ce qui concerne 2020, la saison est amputée de ses plus belles épreuves, c’est comme ça ! La 
FFC fédération délégataire s’active auprès du ministère des sports pour que l’on n’oublie pas notre sport, qui par 
ailleurs est un moyen de locomotion que l’on devrait développer en commençant par l’aider tout 
particulièrement en IDF! 
 
Et puis il y a ceux qui avec des engins modernes font des courses virtuelles, des courses par étapes, rivalisent 
avec leurs amis… On parle beaucoup de watt, il parait que c’est mieux pour travailler la puissance, qu’avec les 
fréquences cardiaques, la force et la fréquence de pédalage… Une chose est certaine, si tous ces home-trainer 
pouvaient entrainer des générateurs d’électricité, on pourrait peut-être revendre du « jus » à ENGIE ! 
 
Et puis il y a ceux dont on entend plus parler… et c’est bien dommage pour l’équipe ! 
 
Et puis il y a ceux qui, entre une séance de HT et autres activités, pouponnent ! 
 
Et puis il y a des cyclos qui eux aussi s’entretiennent, certain font 20’ ! d’autres 10 km, plusieurs heures, 
bref chacun avec son ressenti, sa motivation, pour un seul objectif, retourner vite fait sur la route !  
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