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Julian Alaphilippe champion du monde 

 

 

 

 

Dimanche 13 septembre 2020 

Le groupe 4 avait rendez-vous à Gometz la Ville à  8h45. Etaient présents, Lucie et Albert Duquenoy, venu à 

vélo depuis Wissous, Théarith et Jeannot Laroche, Yvon Mars, Irène et moi. Le parcours de 54 km passait par 

Boullay-les-Troux, Les Bordes, Clairefontaine, Bullion, Bonnelles, Angervilliers, Forges-les-Bains, Janvry. Une 

sortie sympathique à 7, à suivre… 
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Dimanche 27 septembre 2020 - Course UFOLEP à Boinville-le-Gaillard (91)  

Avis de tempête annoncé sur Boinville-le-Gaillard, nous sommes 2 courageux au départ de cette épreuve, 

Arnaud et moi-même, suite aux désistements de Cédric et Alexis. Les organisateurs nous suppriment 1 tour au 

menu, compte tenu des conditions extrêmes du jour. Ce sera donc 6 tours de 13 km à parcourir !  

 

Dès l'échauffement j’ai de 

bonnes sensations, j’ai un 

plan en tête, au vu des 

conditions météo, il faut 

faire le départ !!! Départ 

donné à 9h20 au lieu de 9h 

et je décide donc de faire le 

départ, nous partons à 3. Au 

km 9 virage à droite je 

patine... j’ai un mauvais 

pressentiment... crevaison 

de la roue arrière... je fais 4 

km sur la jante et demande 

une roue à Robert qui en 

profite pour me demander 

"si ça vaut le coup de 

continuer ? » Ma réponse 

est claire "Je n’ai pas le 

choix...". Je perds au moins 5mn sur le groupe de tête... J'attaque ma poursuite de 65 km !!! À l'entame du 

dernier tour Robert me gueule "ils ne sont pas loin". Je donne alors mes dernières forces et finis finalement au 

cul de ce qu’il reste du peloton !!! Le classement je m’en fous ! Dès mon arrivée je dis à Robert "j’ai fait le taff 

pour la semaine prochaine...".  

 

 

Dimanche prochain, c’est les 

championnats de France 

route des métiers de la 

restauration/hôtellerie, à 

Wissous ! Bilan de la journée 

73 km à 33,5 km/h de 

moyenne... Je vous laisse 

imaginer la force du vent dans 

la plaine de Beauce ! Arnaud 

Polette distancé très tôt a 

bâché, courageux déjà d’avoir 

pris le départ ! 

 


