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CMWC 2013 - "Les championnats du bonheur" 

A l’orée 2012, à peine entré à Vélocité, « fief commercial » des coursiers lausannois, 

que j’en entendais déjà parlé. Décliné sous un étrange acronyme de quatre lettres : 

CMWC. Après avoir enfin réussi à en trouver la signification, je n’étais pas encore à 

même de m’imaginer la puissance d’un tel événement ! 

 

Les mois se succédèrent, les livraisons s’enchaînèrent… Si bien qu’à mesure que le 

compte à rebours s’égrainait, on pouvait sentir l’effervescence et la totale dévotion des 

chevilles ouvrières du comité de ces fameux CMWC : Cycle Messenger World 

Championships, à savoir dans un langage plus « latin », les championnats du monde des 

coursiers à vélo ! 

 

Ayant déjà pu goûter la « saveur européenne » d’une telle réunion à Berne au mois 

de juin, petit à petit l’excitation me gagnait à l’idée de vivre une « semaine sainte » en 

communion avec les coursiers du monde entier. 

1er août 2013 – Fête nationale ? Fête mondiale ! Voilà déjà 2 jours que les festivités ont 

déjà débuté. Placée sous le signe de la découverte, cette entame de semaine a permis aux 

coursiers de découvrir un panel de nos richesses regroupées sous les appellations 

alléchantes de  « Track Day », « Tour du Lavaux », « Tour des Alpes »… 

Attelé à honorer la clientèle lausannoise lors de ces « side-events », « mon » 

championnat a réellement démarré le jeudi où les drapeaux rouge à croix blanche 

flottaient fièrement au gré du vent. A défaut de drapeaux nationaux, ce sont plutôt les 

casquettes des coursiers, qui, flinguées du nom de leur ville chérie, renvoyaient à des 

notions de fierté, d’identité… 

Lieu des premiers « affrontements », la "plaine" de Montbenon, noyée de soleil, 

offrait alors une vue sublime sur un lac azur, sans écume et un ciel sans nuage. Les 

contests de « Best tricks » et de « Skid » terminés, place désormais au sprint ! L'avenue 

Jules Gonin épurée de tous véhicules parasites, ligne d’arrivée tracée avec une régularité 

« d’après soirée », la foule se massait gentiment le long des 200 mètres de faux plat 
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montant, tandis que les manches de qualifications se succédèrent. 

 

Malgré 3 manches éliminatoires marquées par quelques péripéties, nous voilà en finale ! 

Nous ? Devoir patriotique oblige, trois suisses sur quatre composent la grille de 

départ. Seul André Schönhofer de Mannheim vient « troubler » l’harmonie « balo-saint-

gallo-lausannoise ». Stratégie d’équipe ? L’alliance se brise trop vite… Trop fougueux 

au démarrage, j’accroche le saint-gallois Sebastian Schefer qui mord le bitume à défaut 

de poussière. Resté-inextremis sur mon vélo, je tente un vain retour sur les deux autres 

fusées hors de portée… 

Au bout de la ligne, l’atmosphère est électrique ; un mélange de culpabilité, regrets, 

déception…et de débats animés. Dur à avaler pour Sebastian… Heureusement les 

quelques "pressions" offertes passeront plus facilement dans son gosier. En guise de 

pénitence, je propose un « ride » en ville pour reconnaître  les parcours du sprint en côte 

et de la « Main Race » notamment. 

 

En fin d’après-midi, « Trackstand » et « Backward Circle », deux épreuves d’équilibre, 

attendent les plus adroits coursiers. Le spectacle, les rencontres, les CMWC sont 

définitivement lancés ! Et la fête continue avec une fondue générale. L’un des sponsors 

de l’événement a rameuté sa « flotte » de caquelons pour faire connaître aux coursiers 

d’ailleurs une expérience culinaire du "coin". 

 

Montbenon grouille de vélos et la foule se dirige gentiment vers son casino, point de 

ralliement déclaré pour « la chistole», comprenez par là une savante alchimie de 

rencontres, bières, délires et parfois excès… 

 

Encore un peu atteint par les quatre shifts de job en deux jours et cette première longue 

journée, la soirée du mercredi se termine en mode « Cendrillon en retard ». Une 

mission m’attend dans pas longtemps… 

Le vendredi, les coursiers pouvaient déjà prendre part à leur manche de qualifications. 

De mon côté, la priorité était ailleurs. Dès la mise en ligne du site internet de 
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l’événement, une épreuve avait alors attiré mon attention : « Uphill Sprint ».  Elle se 

présentait comme suit : « Sur un parcours en montée les concurrents partent contre-la-

montre individuellement et se défient « à la pédale ». 

Lausanne ! Ses légendaires montées : Petit-Chêne, Calvaire, Valentin, Grey, Préville, 

Bugnon, Stade, Bains…autant de noms qui en moins de deux minutes vous transforme 

un sourire en une mine déconfite, plonge vos muscles dans un univers acide et vous 

coupe le souffle comme si vous atteigniez une zone hypoxique. 

 

Pour l’occasion, le parcours dessiné par l’organisation reliait la Place Pépinet à la Place 

du Château empruntant notamment la rue raide et pavée de la Mercerie. Sur le 

papier environ 800 mètres de distance pour un peu plus de 60 mètres de dénivelé positif 

; les riders s’élançaient chaque 20 secondes. 

Peu après 20 heures 15, mon décompte arrivait enfin. Une minute 43 secondes plus tard 

l’arche d’arrivée faisait office de délivrance… Encouragé par de nombreux spectateurs et 

une foule déchaînée de coursiers dans le virage menant à la cathédrale, l’émotion a été 

grande. Avec une moyenne proche de 28km/h l’organisme a pris "cher" dans la 

partie finale. Jambes tétanisées mais belle satisfaction. 

 

Après quelques rangements de l’infrastructure, direction Montbenon pour la désormais 

traditionnelle « chistole » ! A nouveau l’ambiance est démente, concerts et chopes 

s’unissent dans une parfaite harmonie. Le mariage devient parfait lorsque plusieurs 

responsables de la course me félicite pour ma victoire ! La nuit a passé aussi vite que le 

sprint et l’appel des qualifications sonne déjà… 

Peu après mon réveil, les résultats officiels du « Uphill Sprint » tombent sur la "toile": 

« World Champion » avec une courte avance sur le néo-zélandais Angus Edmond, 

désormais établi à Copenhague, et l’américain Austin Horse. 

A peine trente minute avant la fermeture du départ, je m’élance sur cette course de 

qualifications (où chacun démarre individuellement quand bon lui semble). Tu en 

ignores le fonctionnement ? Petit aperçu -> ici.  Sur ce coup, le but du jeu était de 

réaliser le plus de livraisons en 60 minutes maximum. Réparties en 4 différents blocs sur 
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le manifeste (feuille donnée au départ), ils devaient être réalisés dans l’ordre et il faut 

terminer un bloc avant de commencer le suivant. Par ailleurs, en cas de dépassement du 

temps imparti, une livraison s’envolait par minute égarée. 

 

Côté parcours, Lausanne n’a pas fait défaut à sa réputation avec un tracé « montagne 

russe » exigeant. Du pavé, de nombreux escaliers, de la pente, des enfilades serrées; 

cyclistes du dimanche s’abstenir ! 

Pas évident de se mettre dans la course, un premier quart d’heure agité ne m’a 

guère mis en confiance. Heureusement le second bloc demandait un peu moins de 

réflexion puisqu'il suffisait de se rendre de checkpoint en checkpoint (lieu de livraison) 

pour recevoir un « stämpel ». Le regard rivé sur ma montre, les « pick-up » et « drop » 

pleuvent et mon 3ème bloc, où l’ordre des livraison était imposé, est enfin achevé. 

Encore une « petite » dans le bloc 4, mais l’ordre des prise en charge étant imposé, 

impossible de réaliser encore une livraison. 53 minutes… un peu tôt pour rentrer. Une 

petite boucle supplémentaire, et un « pick-up pour beurre » me créditait d’un temps un 

peu plus raisonnable. 

 

Ce premier samedi d’août la chaleur était écrasante, un bon rafraîchissement, une belle 

photo famille et voilà qu une belle foule de coursiers se massaient au sommet de la 

colline de Montriond. Et pour cause, Pascal et Nico de Vélocité organisaient une 

« alleycat » baptisée « Chistoline ». Pour l’occasion, j’ai assuré un « checkpoint » 

avec d’autres bonnes âmes au sommet d’une des pyramides de Vidy avant de retourner à 

Montbenon pour une énième soirée de fête. Au cours de cette dernière, les résultats des 

qualifications étaeient publiés. Première place du classement combiné des manifestes 

"G+I" avec 22 livraisons devant le récent championnat d’Europe, plutôt bon pour le 

moral… 

 

  

Dimanche 4 août 2013 - Et voilà que la « last but not least » journée arrive déjà pour 

conclure en apothéose ces joutes coursières ! Au matin, le ciel se montre étrangement 
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menaçant et les averses entourent la capitale cantonale. Sur le coup de midi, le 

déchaînement des rayons UV est pourtant bien de retour. Les 100 coursiers qualifiés, 80 

hommes et 20 femmes, sont fin prêts à en découdre. Vélos cadenassés et posés au sol sur 

la place du Château, les pédaleurs livreurs sont « mis en grille» selon les classements des 

« qualifs » dans une petite cour en contrebas. 

 

Les « 2 Raph » multitrés, chefs de course de luxe, nous adressent les dernières 

recommandations, quand soudain la meute s’élance pour découvrir les livraisons à 

honorer inscrites sur le premier manifeste. En plus de ce dernier, les concurrents 

reçoivent un sac en plastique rempli de divers objets à délivrer à des checkpoints précis 

tout au long de l’épreuve. 

 

Retour au centre de course pour rendre le manifeste garni de « stämpels». Durant 

cette mise en route, la gestion des prises en charge et des livraisons était totalement 

libre. Bilan satisfaisant puisque je reçois ma seconde feuille en occupant le haut du 

classement provisoire. A peine en main, les yeux se dirigent sur le fond du papier afin d’y 

décrypter les « règles du jeu ». Des rectangles, des flèches, des cercles…je me 

perds. Après quelques minutes de réflexions infructueuses, je m’élance pour glaner un 

premier tampon et quelques renseignements sur la tâche à accomplir. A force, la mission 

s’éclaircit. Il s’agit compléter 2 cercles entrecroisés en allant aux différents checkpoints 

récolter les fameux tampons. Cette fois rien à livrer, penser juste et pédaler fort ! 

 

Ça y est les 2 cercles ont fière allure bien que le manifeste soit écorné et mouillé par 

l’intensité de la course. En route pour le ou plutôt les « troisièmes » manifestes. Petite 

surprise, puisqu’en hommage aux 3 titres de champions du monde de Raphaël « Triple 

Phaser » Faiss, nous recevons 3 manifestes... 

 

Chaos cérébral total ! Encore des tampons à récolter et une multitude de lettres à 

livrer… La lucidité s’évapore, heureusement Eliot Arnold de Vélocité assure un 

ravitaillement hydrique de choc. Malheureusement, de petites erreurs obligent toutefois 

à rouler encore plus vite pour essayer de rattraper les fâcheuses maladresses. 



 6 

 

Autour du parcours, l’ambiance est à son comble, le public en « ébullition », 

composé autant de « civils » que de coursiers, invite au spectacle et à la prise d’angle, 

notamment sur le virage menant au Pont Bessières. Quel régal ! 

Et hop, un manifeste, un ! Déjà le quatrième…qui apparaît sous forme de blocs à 

compléter avec encore quelques petites subtilités. De quoi déboussoler les coursiers 

proches de la rupture. Concentré et ne subissant pas encore de « coup de barre », mes 

livraisons se poursuivent bon train. De retour au centre de course, on me tend à encore 

une cinquième feuille réservée aux 20 meilleurs. Hélas, à certains checkpoints je réalise 

très vite que des coursiers sont bien plus avancés dans leur travail… Pour ne rien 

arranger, quelques confusions et oublis semblent me condamner définitivement 

perdant de précieuses minutes. 

 

Un ultime tampon et retour en trombe à l’arrivée. La course est terminée pour moi, 

juste pas assez rapide pour pouvoir prétendre à recevoir le manifeste N°6, un peu 

rageant. Bilan : 11ème rang final, 4ème suisse, 3ème lausannois. 

 

Entre temps, les vainqueurs ont déjà tous livrés. L’américain Austin Horse l’emporte 

de peu devant Mr. Jonas Vuille de Vélocité avec son fixie et ses sandales, respect ! Chez 

les filles, « Joz » Reitzel , même diminuée par un virus, se part d’une 3ème couronne 

mondiale. Fanny Viret termine au pied du podium pour sa première « main race » ! 

Une fois leur dernier manifeste rendu, les valeureux coursiers en profitent pour se 

congratuler et se rafraîchir enfin après une difficile mais splendide course dans le 

« chauderon » de la Cité. 

 

Quelques heures plus tard et quelques mètres plus bas, la communauté se trouve au pied 

et au-dessus des pyramides de Vidy pour partager une ultime soirée. Water-jump, bières, 

ainsi qu'une massive et émouvante proclamation des résultats assurée par Blaize 

« Zeus, the God of God » Felberbaum, le tout dans une ambiance de feu ! 
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Appelé sous d’autres cieux au petit matin, nombreuses accolades avant de m’éclipser 

bien trop vite dans la nuit, deux destiers dans les mains… 

MERCI ! 

Rendez-vous à Mexico en 2014... 

 


