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Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 30 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Igor 

 

Samedi 17 juillet – L’Aindinoise 

Ce week-end je suis resté dans l’Ain pour participer à l’Aindinoise. L’Aindinoise c’est une nouvelle cyclosportive, 

assez courte de 108 km, au Départ de Culoz. A part les 20 premiers km, son parcours est celui de la 15ème étape du 

Tour de France 2020, celle qui reliait Lyon au Col du Grand Colombier. Sur ces 108 km le D+ annoncé est de 3470m 

et avant d’arriver au sommet du Grand Colombier, il faudra d’abord s’occuper de la Selle de Fromentel et du col 

de la Biche. 

Vu le temps déplorable 
de la semaine c’est à 
moins de 2h de la 
clôture des inscriptions 
que je valide la mienne. 
Manque 
d’entrainement et 
programme costaud 
me font douter 
jusqu’au bout. 

Samedi matin réveil 

matinal car j’ai un peu 

plus d’une heure de 

route pour me rendre à 

Culoz avec le départ à 9h30. J’ai tout préparé le vendredi soir et le vélo est chargé dans la voiture. Après une 

quinzaine de km parcourus vent de panique, j’ai oublié mes bidons sur le plan de travail ! Demi-tour, récupération 

des bidons et direction Culoz. Je roule à des vitesses que je déconseille pour rattraper le retard et trouve une place 

à 3/400m du départ. Mais le temps de préparer le vélo, de mettre mes chaussures et mon casque, j’arrive sur le 

départ avec 4/5mn de retard. ☹ Je ne comptais pas jouer une place sur le podium, mais vu le programme de la 

journée, rouler dans un groupe à peu près à mon niveau aurait été appréciable et m’aurait fait économiser un peu 

d’énergie, d’autant plus qu’il y a un peu de vent. ☹ 
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Nous sortons donc de Culoz et prenons la rive droite du Rhône que nous longeons.  Je prends un bon rythme à 

35 km/h, mais sans me mettre en surrégime. Assez rapidement je dépasse 2 concurrents à l’arrêt suite à une 

crevaison. Après 8 km je rejoins le 1er grupetto qui roule vraiment tranquillement. En apercevant un autre plus 

loin, je continue mon effort et le rejoins après 10 km en 

solitaire depuis le départ. Cela ne roule pas très vite, 

mais je n’ai aucune ambition et je me sens moins seul. 

Après 14 km nous quittons le Rhône pour prendre le 

nord et nous engager vers les contreforts du Bas-Bugey. 

Nous rencontrons quelques côtes mais bien gentilles 

pour l’instant. Pas de quoi faire peur à un 

francilien. 😊Nous progressons ainsi sur des petites 

routes jusqu’à Virieu-le-Grand où nous reprenons une 

route principale, mais avec une circulation raisonnable 

et des automobilistes respectueux. 

Un petit mot sur l’organisation. Les carrefours sont 

parfaitement protégés par des bénévoles qui assurent efficacement notre sécurité et la régulation de la circulation. 

Il y a aussi plusieurs motos qui naviguent dans la course et 2 voitures-balai. A Artemare, au 34ème km, nous quittons 

l’axe principal pour nous engager sur la route du Grand Colombier, et donc la Selle de Fromentelle. Une précision 

s’impose ici. La Selle de Fromentel est en fait la montée du col du Grand Colombier depuis Virieu-le-Petit. La Selle 

de Fromentel et le point au carrefour de la descente vers Lochieu, et la poursuite vers le sommet du Grand 

Colombier pour les 4 km restants. Il existe 4 routes pour accéder au col du Grand Colombier, et celle par la Selle 

de Fromentelle est surnommée « la directissime ». En effet elle présente le même dénivelé que les autres accès, 

mais avec plusieurs km en moins… ☹ 

 Dès la sortie d’Artemare cela commence à monter, raisonnablement, entre 4 et 8%. Mais un vent défavorable 

corse ce passage. 6 km à ce rythme, et nous arrivons à Virieu-le-Petit. Et là nous attendent un peu plus de 3 km 

d’une autre trempe. Dès la sortie du village c’est du 10% ! Mais la pente est irrégulière et les pourcentages moyens 

sont entre 7 et 8%. Ce qui signifie qu’il y a régulièrement des passages à 12, voire 14%. D’un coup, alors que nous 

sommes sur du plus de 10% un mur se dresse devant 

nous ! C’est du brutal, avec un goût de pomme ! ☹ 😊        

20 à 22% sur plusieurs centaines de mètres. Même les 

pros sont surpris quand ils découvrent ! Je ne sais pas 

comment sont passés les premiers de la course, mais là 

c’est éparpillé façon puzzle. Les 2/3, voire les ¾ ont mis 

pieds à terre, d’autres tirent des bords, et quelques 

exceptions arrivent à passer en force. Pour ma part, 

même avec mon 34x32, j’avance de plus en plus au 

ralenti en tentant d’éviter ceux que je dépasse, à pied 

ou encore sur le vélo. Mais à 50/80 m du répit je craque 

à mon tour. Lorsque que l’on revient à 15% je peux 

remonter sur le vélo et finir les 300 m restants à pédale 

et atteindre la Selle de Fromentel à 1176 m. Au ravito on trouve la pomme dans les barres aux céréales. Mais il n’y 

avait pas que de la pomme non plus. J’avoue alors être tenté de prendre la route de « l’Aindinoise express », soit 

rejoindre directement le sommet du col du Grand Colombier qui n’est plus qu’à 4 km. 

 Finalement je décide de poursuivre sur le parcours prévu. 9 km de descente jusqu’à Lochieu et cela remonte à 

nouveau, mais raisonnablement, pas à plus de 6%. Un peu plus de 3 km à ce rythme et nous abordons la seconde 

festivité du jour avec le col de la Biche, par le même versant emprunté 3 semaines plus tôt lors de la Forest’Cime.  
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N’ayant pas cette fois la « pression » du chrono, je prends un rythme qui me convient, en conservant une vélocité 

suffisante pour ne pas être trop en force. J’ai de meilleures sensations qu’il y a 3 semaines sans avoir pour autant 

le sentiment d’être plus rapide. De ce côté c’est une ascension de 7 km avec des % moyens entre 7,5% et 10%. Au 

sommet, à 1325m, un coup rapide de ravito et je repars sans attendre. Je ne veux pas me refroidir, sachant 

qu’après une courte descente, il y a un raidar à 10% de 1 km. Ceux qui ne connaissent pas sont surpris par cette 

rampe avant d’arriver sur le plateau puis d’entamer les 10 km de descente jusqu’à Gignez, puis la vallée qui nous 

amènera jusqu’à Culoz. Quant à mon temps d’ascension, à ma grande surprise il confirme mes sensations car je 

fais 5mn 40s de moins. 

Je m’arrête brièvement po  ur ôter mon coupe-vent et 

repars accompagné d’un unique autre concurrent. Le 

profil est globalement descendant avec un vent 

favorable. Du coup cela roule fort, presque toujours à 

plus de 40 km/h voire 45. Mon comparse ne prendra 

d’ailleurs aucun relais et nous revenons sur un groupe 

en entrant dans Culoz. Nous tournons à droite sur le 

gymnase d’où le départ a été donné, et très 

rapidement nous attaquons les 1ère rampes du Grand Colombier. Nous voyons les premiers concurrents changés 

et en train de charger leur vélo dans la voiture. Autant dire que le moral en prend un coup, et je dois me faire mal 

pour continuer jusqu’au bout, ou tout du moins essayer. Car sincèrement, je ne suis sûr de rien. ☹ 

Très vite je suis « tout à gauche ». Et si dans le col de la Biche j’avais de bonnes sensations, ce n’est plus le cas dès 

le bas du Grand Colombier, et sachant qu’il y a 10 km de plus à monter je ne suis pas très optimiste. 😊 J’essaie 

de conserver un minimum de cadence pour ne pas être trop en force. A ce rythme seuls 2 concurrents me 

dépasseront, pas contre j’en dépasserai plusieurs. Je me fais dépasser par des cyclos, mais hors course et sans 

doute sur une montée sèche. 

Le passage des lacets et le km qui suit sont laborieux. Je profite du replat pour récupérer et cette fois je ne passe 

pas sur la plaque. Après le 1er replat la pente repart aussitôt sur un 9% de moyenne pour le km. Ceux qui en ont 

terminé redescendent et nous encouragent. J’arrive à 7 km du sommet avec un km à 12% de moyenne et un final 

à 14%. ☹ Si je passe ce secteur, j’ai un espoir de finir cette Aindinoise. Je suis à la limite de tirer des bords, mais 

je passe. La pente s’adoucit un peu ensuite avant de retrouver un km à 9% puis un nouveau calme alors que nous 

sortons de la forêt. Heureusement, et contrairement à ce que je craignais, le vent n’est pas trop fort et défavorable. 

Arrive le dernier km à 9% de moyenne ! Il ne me reste que 500m à faire, mais je commence à avoir des crampes 

que je tente de maitriser pour en finir. Enfin j’en termine et c’est une délivrance. 😊 On nous remet une médaille 

et une borne « Finisher » avec les cols franchis. Je suis heureux de trouver de l’eau également car j’ai fait les 

2 derniers km à sec. Par contre, là aussi le temps de montée est à la hauteur des 

sensations puisque je mets 12mn 30 de plus qu’il y a 3 semaines sur la Forest’Cime. 

Comme beaucoup je termine à l’orgueil, car la tentation de faire demi-tour ne m’a 

quasiment pas lâchée. Je fais les 108 km à 19,3 km/h de moyenne pour plus de 3400m 

de D+. A noter que mon GPS n’affiche que 106 km. La cause à l’auto-pause calé à 5 

km/h et donc une absence d’enregistrement pendant ce temps. ☹ Au niveau 

classement, le vainqueur met 3h45mn à près de 29 km/h de moyenne. Sur 482 

partants il y 360 classés, les autres ayant abandonné. Je termine 263 au scratch en 

6h03mn et 38 sur 54 dans ma catégorie. Dommage pour mon départ raté ! ☹ 

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/5641903408/segments/2851485334832818388 

 

https://www.strava.com/activities/5641903408/segments/2851485334832818388
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CYCLOSPORT 
 

Robert 

 

Dimanche 30 juin 2021 - Course FSGT à Saint-Escobille (91) 

Course dans la Beauce, circuit plat de 11 km, peu de vent pour cette édition et donc pas moyen d’exploser le 
peloton. Un coureur « intouchable » depuis quelques courses et Sébastien Papinaud 2ème en première catégorie 
pour la 2ème fois ! Stéphane Eugène 5ème en 1ère catégorie, fait au mieux avec ses horaires de travail compliqués. 

   

 

Mercredi 14 juillet course FSGT à Réau (77) 

« Jamais deux sans trois » ! Sébastien encore 2ème ! C’est bien, des places de 2, on en redemande ! 

Des infos… Suite à sa fracture de la clavicule, Baptiste fait du home-trainer et doit reprendre la route 
prochainement, on a vu Nicolas sur le Ventoux, Loïc donne le biberon à Nina, il ne dort pas beaucoup et fait du 
home-trainer, Walter est au repos, d’autres pédalent dans leur coin…  

Dans l’immédiat ne reste plus qu’une course UFOLEP à Saint-Yon le 25 juillet et puis plus rien jusqu’au 29 août, le 
championnat IdF de CLM FSGT, des « grandes cyclosportives » aussi… si les autorités n’en décident pas autrement… 

   

____________________________________________________________________________________ 


