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« TV FIGHT »: des sommets aux galets ! 
 
4h45 – Les cellulaires chantent en cœur l’appel au front pour ce dernier dimanche du mois de 
mai. La désertion est proscrite ! Fuir cet adversaire coriace, découvert l’an dernier, relèverait 
d’une honte suprême et éternelle. 
 
Tous réunis autour de la table, le déjeuner offre un large choix d’expériences gustatives sous 
forme de yoghourts, céréales, pain et autres boissons infusées. Alexandre rechigne à ce beau 
festin en s’obstinant à dévorer son « Gatosport », chacun sa stratégie alimentaire… 
 
Le temps défile à grande foulée. Les Camelback se remplissent généreusement pendant les 
destriers piaffent d’impatience d’en découdre, eux qui ont dû ronger leur frein toute la nuit sur 
le balcon. Equipés en bonne et due forme du cerveau aux godiots, dévalage des 5 étages pour 
atterrir non loin de la zone de départ. La mise en grille semble légèrement retardée, on en 
profite pour tournoyer gentiment et contrôler que tout fonctionne. La 1ère ligne déjà placée, 
c’est mon tour, une poignée de main ferme pour souhaiter une bonne course à Alexandre avec 
qui notre prochaine rencontre se tiendra a priori en bord de mer. 
 
6h25 - Après quelques minutes d’attente mon gilet et mes manchettes rejoignent le bas-fond 
de mon sac puisque la température s’avère déjà agréable, le temps clément et la montée 
initiale ne demande qu’à nous chauffer. Pas d’hélicoptère en vue, pourtant la plaque « 1 
minute » s’élève devant nous. Clipage de la pédale droite, passage du braquet optimal pour le 
démarrage, la pression monte ! Soudain les rubalises s’envolent, la course est lancée ; GO GO 
GO ! 
 
L’enchaînement des traditionnelles chicanes se réalisent sans encombre, cap désormais sur 
cette première montée tracée dans une zone herbeuse relativement raide. Le rythme est élevé 
et pas mal de gars me doublent mais le calme reste de rigueur en connaissance des difficultés 
à venir. Après le terme de la côte sur une route en gravier, quelques « retournements » 
confirment que je suis dans le bon « wagon », la sélection primaire semble avoir eu lieu et la 
pente s’inverse déjà. 
 
D’entrée de jeu mon esprit matinal légèrement comateux est troublé par un concurrent qui 
zippe sur une belle racine humide. Je presse et le double mais constate que mon organisme 
peine à donner sa pleine mesure. Les trajectoires paraissent fébriles et les sensations sur le 
vélo plus que moyennes… Une portion plane permet de récupérer et d’absorber déjà un 1er 
sucre de raisin couplé d'un jet d’isodrink. 
 
La traversée sous le Caïre Gros offre toujours un panorama splendide mais difficile d’en 
profiter sans dériver du sentier. Hop, un petit portage et notre traditionnel berger nous informe 
sur le classement: 40ème à 8 minutes de la tête. Je suis sur la bonne voie. L’alternance des 
portions montantes et descendantes m’indique que la forme n’a pas pris la clé des champs et 
ma tige de selle télescopique se révèle diablement efficace malgré son léger embonpoint. Cet 
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optimisme certain est régulé par une belle dose de prudence qui me suggère de suivre le 
coureur aux mollets saillants me précédant. 
 
Toutefois, ma patience a des limites et les 1ers lacets menant au col d’Andrion redonnent vie 
à mon feeling. L’intérieur d’une épingle me donne même la possibilité de dépasser 
proprement mon prédécesseur. Le « flow » est terrible sur cette descente qui a déjà fait ses 
premières victimes « mécaniques ». Une courte liaison technique suivie d’une large route 
aboutissent déjà au 1er ravitaillement où mon arrêt dure le temps d’absorber un morceau de 
banane. 
 
La descente qui suit ne laisse pas de répit et ma concentration est totale pour prendre les 
lignes les plus fluides et doubler les nombreux coureurs ralentis par la technicité du tracé. La 
traversée vallonnée menant au fameux Brec d’Utelle s’effectue en compagnie d’un autre 
coureur à qui je laisse le soin d’ouvrir « la route » afin de déceler d’éventuels pièges. Le court 
portage du « Brec » s’avale à grands pas à peine entravé par l’arrêt de mon compère énervé 
qui s’arrête pour demander aux motards bruyants et malodorants de se barrer. 
 
La divine interruption des moteurs coïncide avec le basculement sur le petit village d’Utelle. 
Je m’engage pleinement dans cette descente durant laquelle mes plongeurs côtoient les 
abysses de mes fourreaux notamment sur la rupture d’une belle dalle en dévers. Ça tournicotte 
à tout va et le sol pierreux fuyant rend difficile une évolution propre et fluide. Qu’importe 
malgré quelques passages peu académiques de multiples coureurs s’écartent sympatiquement 
en entendant rugir le goupil à leur trousse. Mais gare au Malin qui n’a pas encore abdiqué 
puisque un dépassement périlleux a bien failli se terminer quelques mètres plus bas. 
 
Le tracé tabasse de plus belle mais les clameurs du nombreux public indiquent la proximité du 
patelin d’Utelle. Franchissement de la fameuse marche en épingle et la montée reprend ses 
droits. Pas pour longtemps, après avoir reçu une info du « ranking » (23ème), mon staff 
d’assistance trône en effet à l’endroit prévu. Une bonne crampe en guise d’accueil et je profite 
pour recharger quelque peu ma poche à eau et absorber des bouts de barres énergétiques et de 
banane. 
 
Pas le moment de s’attarder en si bon chemin, mes roues se mettent à tourner à nouveau sous 
les encouragements de mon frère et mon père. Le parcours me « promène » désormais vers la 
Madone d’Utelle, les assaillants suivent de près. Pourtant mon rythme soutenu et mon dévolu 
jeté sur les coupes en portant le vélo s’avère payant puisque je me permets narguer 
l’opposition par quelques pas de course sous le regard impassible de la Vierge et le soutien 
d’Olivier, une victime du Malin en préparation de TV. 
 
Petit détour par le ravitaillement pour saluer tous les bénévoles, boire un sirop, gober un fruit 
de singe mais le barbecue attendra. Les quelques mètres de bitume qui suivent accordent un 
bref relâchement propice à ajuster les suspensions et la hauteur de selle pour affronter le 
single renversant à venir. Les spectateurs paraissent contents de me voir dévaler la 1ère partie 
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bien technique. Un mini-secteur m’oblige tout de même à poser pied et jouer les cabris pour 
ne pas hypothéquer mes chances de poursuivre l’aventure. 
 
Remonté en selle, le goupil se faufile habilement entre les formes de végétation sèches et les 
dalles épicées par la traître poussière locale. Quelques « écarts » me poussent à la vigilance et 
la retenue ce d’autant plus que certains riders galèrent au bord du sentier à réparer 
quelconques mésaventures. La remontée sur le plateau d’Huesti s’opère en compagnie de 
crampes salaces qui s’estompent une fois la lutte remportée avec l’ouverture de mon mini 
sachet de magnésium. 
 
Le dénivelé négatif repart de plus belle en alternance avec des sections de pédalage. 
L’environnement totalement sauvage permet une progression solitaire à l’exception de rares 
individus destinés à relever le passage des coureurs. A nouveau les capacités de ma bestiole 
ressortent et quelques concurrents isolés en font les frais. Ce chemin qui mène au Cros-
d’Utelle est tout simplement magique. Calé derrière Arnaud Colomiès durant une légère 
remontée, une grosse cassure me donne l’occasion de prendre le large. Cela dit, cette fluidité 
se grippe légèrement puisque je m’écarte du sentier à quelques reprises. Après quelques 
instants de doute, ma lucidité, très peu altérée jusque-là, me remet vite sur les bons rails. 
 
Mon pilotage raffole encore des toboggans, épingles, secteur défoncé et autres innombrables 
marches dans les ruelles serrées avant d’arriver au lieu dit de Cros-d’Utelle, point d’assistance 
technique officiel de la course. A cet endroit je rejoins la « mère » de mon goupil, à savoir 
Guillaume Farin, ingénieur chez BMC, qui porte un bandage sur un genou à la suite d’un 
accrochage. 
(http://www.velovert.com/information/3862/video-le-parcours-de-la-transvesubienne). 
 
10h 15 - La traversée du pont enjambant la Vésubie donne lieu à une surprise « programmée » 
puisque le staff familial répond présent. Ravitaillement costaud où la bosse de chameau 
liquide affiche « full ». Huilage de la chaîne, petite réserve de « sticks » de magnésium, barres 
et croquée de banane accompagnent la reprise de l’effort avec Guillaume qui démarre le 
portage avec moi. Il progresse plus vite et me pose petit à petit sur ce chemin qui alterne sans 
cesse entre portage, poussage et pédalage. Tiraillé par les crampes la marche s’impose comme 
la meilleure option même si derrière ça revient fort… 
 
Paradoxalement, personne ne me dépasse et l’effort en solitaire se poursuit sachant que 
Guillaume n’est pas bien loin. Quelques minutes plus tard, un réconfortant stand de 
ravitaillement improvisé propose des gobelets d’eau salvateurs. On m’en tend un que je vide 
instantanément tout en pédalant fort sur un mini-coup de cul, trop fort peut-être puisque je 
suis victime d’une méchante crampe durant la petite descente qui suit. La lutte se montre âpre 
pour ne pas s’arrêter et le début du portage qui se profile apparaît comme un véritable 
soulagement. 
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Vélo sur le dos, le chemin s’élève peu à peu sous la chaleur ambiante et 2 hommes naissent 
dans le viseur. Un joli petit pédalage entre pierres et ronces conduit à un nouveau portage 
droit dans la pente où il faut sans cesse se jouer des branches au travers du chemin. Désormais 
nous formons un groupe de 4 coureurs. En remontant sur le bestiau les crampes refont leur 
apparition mais il faut avancer tant bien que mal et me contente de suivre la meute. 
 
Le 3ème ravitaillement est déjà en vue au terme de cette descente sympathiquement rapide. 
Hélas mon staff n’a pas rallié le point de rencontre à temps. Je complète ma réserve hydrique 
et demande aux bénévoles d’informer mon père et mon frère de mon passage. Le single qui 
part de ce point de contrôle de Levens constitue la grande nouveauté 2011. Comme prévu il 
s’agit d’un sentier raide et technique qui oblige à alterner la marche et le pédalage. Pour 
mieux faire face aux difficultés, diverses musiques occupent ma boîte crânienne surchauffée. 
Etonnement le bon viking metal s’est éclipsé pour des musiques « actuelles » aux 
consonances maghrebino-amerlocs… (http://www.youtube.com/watch?v=ptD1Vfg1in8 
http://www.youtube.com/watch?v=U0CGsw6h60k). Sûrement une tentative d’adoucissement  
de la part de mon organisme qui doit combattre des muscles en plein jacuzzi d’acidité. 
 
Derrière moi le crosseur haut valaisan, Hans-Baptist Seeberger, fond gentiment sur moi alors 
que Guillaume semble de plus en plus proche. En effet, la jonction a même lieu car il 
commence à subir les nombreuses heures d’effort. Je maintiens une allure correcte en étant 
bluffé par la motricité du vélo sur de nombreux franchissements. Fort heureusement, arrivé à 
une balise un spectateur m’indique le début d’une descente qui tient toutes les promesses 
répertoriées sur les différents forums internet: une belle pente, de charmantes courbes, un 
florilège de panneaux dangers, des cailloux à gogo ! Au prix de lignes osées, les mètres 
défilent vite si bien qu’au final cette dégringolade a encore réduit l’écart avec quelques riders 
situés à l’avant. 
 
Rare pour être précisé, une large route bitumée plonge sur Plan d’Ariou. Nous sommes un 
petit groupe de 4, ce répit temporaire procure une belle opportunité pour se relâcher et se 
ravitailler sans pour autant s’arrêter. Après une petite succession d’escaliers tournant, le « Pit 
Stop » a tout de même lieu au poste de contrôle où le staff semble cette fois ponctuel. On 
rajoute un peu d’eau dans la réserve et de l’huile sur les maillons qui tiennent bon ; mais d’un 
coup je me sens pris d’hallucinations ; Alexandre est là arborant avec désappointement un 
gros sparadrap à l’arcade droite… J’apprends que son cintre s’est brisé, quel triste sort ! 
 
Mais il ne faut pas traîner pour rester dans ce top 20 qui me poursuit agréablement 
aujourd’hui. Un joli single montant ramène notre groupuscule sur la route en faux-plat 
montant jusqu’à Aspremont. Je profite de cette situation pour tendre ma pipette à Guillaume 
« à sec ». Après quoi je tente de lâcher mes 2 compagnons mais me calme assez vite et la 
prise de relais avec H-B Seeberger permet de garder une belle allure jusqu’au dernier 
ravitaillement. A défaut d’en manger la grosse banane garnit mon visage, un petit verre de 
cola, une dernière recharge de flotte par précaution et petite déconnade avec le staff. 
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Connaissant le Mont Chauve, dernière véritable ascension, la motivation est au zénith à 
l’idée de basculer bientôt sur Nice. Ce dernier portage s’attaque d’un bon pas et Guillaume 
suit à distance. Un autre homme plus en forme nous double mais il connaît déjà le tarif en 
descente ;-), pas la peine de s’exciter. Petit coup de pied sur la marche qui avait provoqué un 
bris de chaîne lors de l’édition 2010 puis le pédalage s’avère à nouveau possible ; non sans 
mal car un stupide randonneur m’oblige à un cri d’outre-tombe pour le faire décamper du 
tracé. Restons « zen », d’autant plus la disposition et l’aiguisage des cailloux font naître la 
hantise d’une fuite d’air de l’un des pneumatiques. 
 
Certains proclament qu’à force de trop y croire, les pensées prennent parfois vie. Il ne s’agit 
sûrement pas d’une vérité absolue mais les 2 premières épingles de la montagne dégarnie 
leurs ont donné raison. Le Malin, terrassé par la chaleur étouffante, a retrouvé une once de 
vitalité et les jurons fusent sur le goupil à terre perdant de l’air de sa gomme circulaire arrière. 
Après la crevaison de l’an dernier dans ce même secteur, je me sens maudit mais pas démoli. 
Le débit d’air semble s’atténuer et je décide de poursuivre derrière la roue de Guillaume qui a 
roulé cette belle descente la veille. Apparemment le préventif, dosé généreusement, a fait son 
effet puisque malgré des appuis marqués la jante ne crie pas au massacre. 
 
Grosse dose de plaisir et 2 coureurs s’écartent à la vue de nos renards en chasse. Encore de 
belles séquences de secouage et de défrichement sous le rythme et les trajectoires idéales de 
mon compagnon de route. Notre efficacité se confirme puisque qu’à l’arrivée vers le hameau 
de Falicon nous doublons Jeremy Arnould trahi par son cadre et rattrapons H-B Seeberger. 
Engagement total dans la jungle par une belle ligne bien raide sur la droite et le fameux 
châble poussiéreux en bas duquel on en remet une pour distancer un autre pilote. Cette 
« jungle » réserve encore une jolie surprise puisque pour franchir une tranchée haute de 3-4 
mètres deux petites planchettes, narguant les bikers avec un panneau danger, reçoivent mes 
pas les plus hésitants à ce stade de la course. 
 
Les derniers raidars, épingles et marches sont avalés proprement mais rapidement jusqu’à 
Saint-André-de-la-Roche. Quelques remerciements pour Guillaume qui a parfaitement géré 
la chose et je me porte à l’avant en remettant du braquet pour sauter au plus vite dans le 
Paillon. Un coureur a loupé l’intersection pour la rivière, une place de gagnée ! Je tire sur la 
droite du lit mais les flèches indiquent de traverser le « filet » d’eau. Guillaume a mieux 
anticipé, je le suis dans cette expérience aquatique et algueuse bien dégueulasse. L’effort se 
poursuit sans temps mort pour lâcher notre poursuivant. 
 
La progression la plus judicieuse s’opère en suivant les petits cairns et les pierres sprayées 
d’orange qui nous conduisent entre zones insalubres nauséabondes et topographie chaotique. 
Déchaînés nos goupils donnent tout de même leur pleine puissance dans les nombreux 
passages à gué faisant fi des crampes intempestives. Arnaud Colomiès ne parvient d’ailleurs 
pas à suivre cette frénésie rousse d’alu et de carbone. A cet instant, je l’ignore mais le top 10 
est autant proche que le top 20… Une petite rampe d’escalier marque le terme de cette 
opposition inégale entre l’homme et les galets. 
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Voulant définitivement en finir, déchaînement total entre les éléments de ce milieu urbain qui 
contraste complètement avec les espaces sauvages traversés auparavant. Je plonge seul dans 
de la galerie autoroutière dont la longueur m’est totalement inconnue. Mon plateau de 36 
dents s’avère un peu juste pour exploiter mes dernières forces mais très vite je me rends 
compte que c’est moi qui plafonne et mes poursuivants se rapprochent dangereusement. A 
leur passage je saute dans la roue de Guillaume qui tente de crocher Arnaud dont le 
Spark…fait des étincelles. Une nouvelle mine a raison de nos bestioles qui tirent sévèrement 
la langue. Soudain la surface bitumée disparaît laissant place à un sol irrégulier entre terre et 
pavés, l’odeur et la fiente qui gicle m’indique que nous sommes dans les égouts… A cet 
instant, l’écart se réduit à nouveau et le groupe redevient compact. Encore quelques mètres et 
tout à coup la Mer Méditerranée rayonne dans ce tunnel lugubre. La délivrance ? Pas tout à 
fait, nos roues s’embourbent, nous marchons à travers l’eau souillée à hauteur de cuisses. 
Ultime combat à 3 ! 
 
Je décide porter le vélo pour mieux pourfendre les flots mais mon empressement me fait 
trébucher et goûter la saveur salo-salée de cette arrivée imminente. Le trou est fait, tempis. 
Dernière rampe sur les galets et les ultimes mètres se réalisent en roue libre en attendant 
Guillaume. C’est enfin ou plutôt déjà terminé ! La course s’est tellement vite et bien déroulée 
que je peine à réaliser l’ampleur de la performance dont j’apprendrais le rang exact une fois 
arrivée en Suisse dans la nuit. 
 
-> FINISHER pour la seconde année consécutive en 7 heures 10 minutes 36 secondes et une 
surprenante 16ème  place !!! 
 
Après les traditionnelles discussions de fin de course avec les autres coureurs, retrouvailles 
avec le staff familial et Alexandre qui n’ont pas pu venir à temps pour voir cette épique 
bataille sur la plage. Quelques brasses dans la Mer puis l’arrivée victorieuse de Myriam 
Saugy confirme cette « razzia » valaisanne sur la TV puisque Florian Golay s’était déjà 
emparé de la 3ème place quelques heures auparavant. 
 
Bons moments de partage avec les riders, finishers ou non, dans l’aire d’arrivée sans oublier 
de sabrer la Leffe soigneusement préparée pour l’événement en compagnie notamment de 
Nicolas qui nous informe que Sandrine a passé la dernière porte horaire de Levens, énorme ! 
 
Les aiguilles tournent, le retour au pays s’annonce et nous quittons la Promenade des 
Anglais sur un « See you next year » pour regagner notre contrée fort de cette inoubliable 
expérience ! 
 
 


