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« La pression monte » 
 
J-3 
 
Préoccupations estudiantines entre parenthèses, mon attention peut désormais se centrer sur les 
derniers détails en vue de l’objectif copieux du week-end: la Transvésubienne. Après un détour 
chez le vélociste du coin pour changer mes bagues d’amortisseur, je file à la Migros pour acheter 
des vivres pour le voyage et la course. Barres énergétiques à l’abricot, sucre de raisin, pâtes, 
céréales, cake et boissons composent mon caddy à la sortie du magasin. 
Retour au bercail afin de remonter l’amortisseur sur mon cadre, nettoyer une dernière fois le vélo 
et contrôler le bon fonctionnement de la transmission et des freins. Tout est en ordre, c’est déjà ça 
! 
 
Une dernière sortie, plutôt glissante et ludique, sur les hauts de Bex a le mérite d’occuper la 
soirée mais aussi de me préoccuper la moindre puisque je saigne abondamment du nez… La 
pression monterait-elle ? :-) Les jambes sont toutefois au rendez-vous et malgré les restes d’un 
week-end passé à l’abri pour cause de maladie, l’organisme semble conscient de ce qui l'attend 
dans moins de 96 heures. 
 
 
J-2 
 
La matinée est consacrée aux préparatifs. Prévoyant, j’ai rédigé une Check-List puisque le 
matériel à emporter est relativement conséquent et il ne faut surtout rien oublier sous peine de 
prises de tête… Justement à ce propos, mon « compagnon » lors sorties au long court, Alexandre, 
m’a précisé la veille la nécessité d’un certificat médical pour prendre part à l’épreuve. Une 
opération téléphonique de toute urgence chez mon médecin s'impose afin de décrocher ce sésame 
indispensable. Après un peu d’insistance auprès de la secrétaire médicale pour obtenir le papier 
sans consultation, je parviens à rencontrer le docteur pour recevoir la « maudite» paperasse. Mais, 
il est déjà midi pardi! 
 
Le temps de gober le dîner, charger le voiture, ramasser quelques CDs et le moteur du bolide gris 
vrombit déjà avec mon père au commande. GPS collé au pare-brise, c’est parti ! Pas pour 
longtemps… Après avoir encore psychoté sur l’exhaustivité des objets emportés, je réalise que 
ma « potion » (Isodrink) trône vraisemblablement dans le buffet de la cuisine. Oups ! Et je 
sursaute à nouveau car le Camelback n’a, quant à lui, pas quitté le congélateur. Décidemment ! 
Par chance, gros coup de frein et arrêt direct sur l’aire de repos « Dents de Morcles » afin 
d’appeler la demeure familiale au plus vite ! Sans attendre je cours un petit kilomètre pour venir à 
la rencontre de maman venue à vélo (MERCI !) bien armée de la poche à eau et de la poudre 
magique. Que d’émotions, et nous n’avons même pas quitté le pays ! 
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Après un passage sans histoire à la douane située après le tunnel du Grand Saint-Bernard, un 
grand rond rouge, agité par un homme au képi bleu, se dresse nous obligeant à mettre la flèche à 
droite. Sous les ordres, les cartes d’identité sont tendues avec précaution. Quelques minutes 
s’égrènent, je flippe, la mienne n’est plus valable depuis 10 mois… Après une remontrance du 
poliziotto, cap définitif vers le Sud ! Ouf :-) 
 
Après 5h30 de route entre l’Italie et la France,via la belle région du col de Tende, nous arrivons 
enfin au col de Brouis et l’auberge du même nom qui nous accueille le temps d’une nuit. Prise 
des chambres puis nous descendons à Sospel sous un bel orage rendant les petites routes encore 
plus périlleuses au pilotage. Bien à l’abri des intempéries, notre choix s’arrête sur la « pièce du 
Boucher » ; autrement dit une grosse pièce de viande de bœuf (500gr.) accompagnée de pommes 
de terre grillées et d’une sauce au poivre. Une belle cure de lipides adoucie par une boule "noix 
de coco" en vue de l’effort dominical prévu ! 
 
23h00. Chut ! Nous dormons à présent ! 
 
J-1 
 
Un top déjeuner inaugure parfaitement cette journée baignée abondamment de soleil. Nous 
reprenons la route bercés par la topographie des Alpes Maritimes et les douces variétés musicales 
qui émergent des hauts parleurs. Brève halte au fameux col de Turini, connu pour ses spéciales 
du rallye de Monte-Carle, et nous basculons dans le pays de la Vésubie. Dernier 
approvisionnement à la superette de Saint-Martin-en Vésubie avant de rejoindre la station de La 
Colmiane-Valdeblore à grand son de Viking Metal, ya bon ! Nous y sommes ! 
 
A peine débarqués sur le parking, nous sommes abordés par des sierrois, sympa. Quelques mots, 
puis je localise le studio recherché grâce aux grands gestes d’Alexandre perché au 6ème étage. 
Installation rapide dans le logis et préparation des pâtes+salade pour le dîner. Le petit coup de 
barre traditionnel de la mi-journée nous pousse à nous languir sur le canapé devant des cris de 
femmes se renvoyant méchamment une petite balle jaune. Finalement, on s’arrache de l’emprise 
télévisuelle pour aller chercher notre plaque de cadre affichant fièrement, pour ma part, le 
numéro 271. Petite marche dans les alentours et repérage de la 1ère montée raide sur la piste de 
ski, ça va attaquer sévère demain ! 
 
Retour à la station, petit coca sur une terrasse pour profiter du soleil qui joue à cache-cache. 
Ultime préparation du destrier : contrôle de la pression des pneus (2 AV, 2,2 AR) et huilage de la 
chaîne. Pour la course, j’ai choisi le Mondraker Dune, un vélo d’Enduro pesé à 14,6 kg mais 
monté avec des pneus relativement légers : Maxxis Minion ST 2.35 à l’avant et Maxxis 
CrossMark 70A 2.25 à l’arrière, le tout en flanc simple. Certes pénalisé sur les portions roulantes 
et les portages, je pourrai aborder sans crainte les nombreuses descentes techniques et surtout me 
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faire plaisir ! Contrairement à la majorité des participants, je ne dispose pas de tige de selle 
télescopique. Cet inconvénient non négligeable devrait toutefois être atténué par une étude « 
minutieuse » de ce parcours qui m’est totalement inconnu. 
 
18h30 – Après une grosse pluie, Briefing ! Georges Edwards, le patron de la course distille 
quelques infos intéressantes et motivantes quant au menu du lendemain. La détermination ne 
cesse de croître, j’ai hâte d’y être ! Nouvelle préparation de pâtes+salade « Arrabbiata ND’cheese 
», la panse est pleine. 
 
La soirée se déroule devant un pseudo-bêtisier devant lequel on s’est bien marrés et oublié les 
difficultés prévues dès les 1ères lueurs du jour à venir. Prenant place sur un lit à étage branlant, je 
peine à m’enlacer définitivement dans les bras de Morphée… 
 


