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60 Raid Paris Roubaix in 2O17

Deux parcours sont proposés :

- Wallers Roubaix 123 kms dont 37 kms de secteurs pavés
- Une boucle Roubaix Roubaix de 57 kms dont 11 kms de pavés

Nous sommes 20 Zifoun's inscrits pour cette
édition. Il y a deux défections, nous serons donc 18
à prendre le départ (dont deux jeunes et deux
femmes). Il y a quinze VTT, un tandem et une
trottinette. Nous prenons tous le départ à Wallers
excepté Papayou qui s?ligne sur le 55 kms avec sa
trottinette.

Les covoiturages et transpofts de VTT ont été
organisés à ltvance. Nous avons au moins un
accompagnateur par véhicule pour que celui-ci
puisse amener les voitures à Roubaix pour le retour
vers Chambly. Tous ces suppofters vont s'arrêter à chaque ravitaillement pour nous épauler et
nous encourager.

Dépaft à 5 heures de l'Espace Carnot à Chambly. Arrivée à Wallers nous récupérons nos Vtt. Le
mien est déjà crevé. Après réparation, nous §oignons le lieu de départ pour une photo de
groupe. Il manque un Zifoun, cêst lulien, la chaine de son VTT a cassé. Et cêst parti. Nous
prenons aussitôt la trouée dîrenberg. Bien vite nous nous arrêtons, Julien a de nouveau cassé
sa chaine et les jeunes sont restés à l'arrière avec lui. Nous nous regroupons, mais pour mieux
se séparer... En effet les groupes se forment d?ux même selon la vitesse de roulage de chacun.

Premier ravitaillement où notre Fan Club nous attend, nous applaudit et
nous encourage. Premières impressions : Il y a beaucoup de pavés cêst
fatigant mais ça roule bien quand même. Il faut bien boire, s'alimenter
et ne pas trop tarder pour garder le rythme.

Deuxième ravitaillement. Les Vtt sont pris en charge aussitôt par notre équipe très efficace. Ils
sont réglés et les chaines graissées pendant que nous nous sustentons. Bilan : toujours des
pavés, très disjoints et du vent de face en prime ! La moitié est faite, le moral est toujours bon,
on repart.
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Le VTT de Bibouf n? plus de suspension, le problème est réglé au deuxième ravitaillement. Mais
pour très peu de kilomètres, l?mortisseur refuse, en restant bloqué, de suivre Bibouf qui ne
cherche pas (comme beaucoup d'entre nous) à prendre la tangente en roulant sur les bas-côtés
pour éviter les pavés. Il aura un couinement qui l'accompagnera jusqu'à la fin du raid.

C?st à notre grand plaisir qubn voit de loin
le jaune et rouge des maillots Zifoun's, signe
de notre arrivée au troisième ravitaillement.
On les entend également, notre Club de
suppofters ne se ménage pas. Les VTT sont
de nouveaux pris en charge. A noter qutu
cours de cette étape, Groland a voulu
prendre la clef des champs ! Grosse
crevaison, il a une clef plantée dans son
pneu. Boire beaucoup, manger un peu et
s'étirer, en effet les crampes sont apparues
pour quelques uns. Les impressions : encore
des pavés, du vent et cette fois de la
poussière en plus.

Reste la dernière portion de parcours, on nous annonce 28 kms pour rallier lhrrivée. Encore des
pavés, toujours des pavés... du vent, de la poussière, des faux plats montants, des fessiers
douloureux... Tout semble plus dur avec déjà 90 kms dans les jambes.

Dans Roubaix, le fléchage est un peu plus difficile à voir, mais on arrive quand même sur le
vélodrome et là, la magie opère. Plus de jambes lourdes, plus de mines tristes, la cloche retentit
est c'est reparti pour un tour.....du vélodrome !

Bien sûr, nos plus fidèles suppofter sont là,
ainsi que tous les autres pafticipants
Zifoun's puisque nous sommes les derniers
de notre groupe à rejoindre le vélodrome.
Nous aurons mis 6 heures 30 mn.
Apparemment les « avions de chasse >>

Zifoun's ont bouclé le parcours sans
encombre. Julien, le premier à rallier le
vélodrome a terminé en 5 heures 30 mn.
Les jeunes arrivés avant nous ont très bien
roulés, ils ont fait les 60 derniers kilomètres
avec Pépé qui avait fait la première moitié
de parcours avec nous. Papayou avec sa
trottinette a eu beaucoup
d?pplaudissements et d'encouragements

tout au long du parcours. Il a été très remarqué car seul footbiker engagé. Il boucle son
parcours en 5 heures 30 mn, cêst une très belle performance.
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On nous demande au podium pour la remise d'un énorme pavé, récompense en tant que 4ème
club le plus représenté. Nous pouvons ensuite nous laver dans les douches mythiques du

vélodrome. A entendre le brouhaha, il y a de
l?mbiance côté hommes. Chez les femmes
c?st très calme, je profite de cet espace
seule.
Les VTT sont remis sur la remorque. Nous
arrivons à Chambly vers 19 heures. Chacun
est fier d'avoir fini ce raid. La monotonie du
parcours et lênfer des pavés vont nous faire
retrouver avec plaisir, les chemins boisés
environnants Chambly.

Claire

Le : 06-06-20t7
Les Zifoung Vtt Chambly
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