CLÉS DU SPORT

Le Cyclisme
Cyclisme

Avec le soutien du Ministère de la Communauté française.
Le cyclisme
par Gilles Goetghebuer, Olivier Beaufays et Anna Muratore / Agence Dumas
Nous tenons à remercier Olivier Dulon, président jeunesse de la fédération
cycliste Wallonie-Bruxelles, pour sa relecture attentive.
© Copyright 2004
Texto ASBL – Rue Chauve-Souris 106 – 4000 Liège
Tournesol Conseil SA – Editions Luc Pire
editions@lucpire.be – www.lucpire.be

R É A L I S AT I O N

M I S E E N PA G E S E T C O U V E R T U R E
I LL U S T R AT I O N S
IMPRIMERIE

Chauveheid – Stavelot

2-87415-444-x
D É P Ô T L É G A L D/2004/6840/74
ISBN

Aplanos

Peter Elliott

c y c l i s m e

P R É F A C E

Mon premier souhait, par la publication de ces livrets, est
de contribuer à la relance d’une nouvelle dynamique sportive en
Communauté française.
Le sport, dans toutes ses composantes, doit aujourd’hui se
situer au cœur de la vie sociale.
Parce que ses bienfaits sont nombreux et ses vertus enrichissantes, la pratique quotidienne du sport doit être encouragée.
C’est précisément l’objet de ces ouvrages : mieux faire
connaître pour mieux faire pratiquer.
Puissent leur diffusion et leur lecture permettre au plus
grand nombre de franchir le premier pas et d’apprécier le plaisir
d’une pratique sportive.
Bon sport à tous !
CLAUDE EERDEKENS
Ministre de la Fonction publique et des Sports
de la Communauté française
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La plus belle conquête

de l’homme

intro

I N T R O D U C T I O N

« Ce n’est pas le cheval qui est la plus belle
conquête de l’homme,
c’est le vélo »
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C

e n’est pas le cheval qui est la plus belle
conquête de l’homme, c’est le vélo, écrit

l’écrivain français René Fallet (1927-1983). De fait, le

vélo demeure une prodigieuse invention qui permet de multiplier la distance parcourue par trois ou quatre sans dépenser
plus d’énergie. À l’époque de sa découverte, on compara bien sûr
son efficacité à celle du cheval qui servait alors de référence pour
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le transport des hommes et des matériaux. Aujourd’hui, le vélo
rivalise avec les engins à moteur et s’en tire même souvent à son
avantage dans les villes congestionnées par les embouteillages.
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Il se révèle aussi nettement meilleur pour la santé. Une étude
américaine a montré que dix kilomètres par jour à bicyclette
diminuaient de moitié les risques d’infarctus. Bref, impossible de
contredire René Fallet dans son ode à la bicyclette ou son
collègue Paul Guth (1910-1997) qui voyait le vélo comme « l’une
des rares inventions humaines qui ne servent qu’au bien ».

7

c y c l i s m e

Cyclisme

chapitre

1
Une petite reine

pour la vie

historique

H I S T O R I Q U E

La bicyclette a beaucoup évolué au cours
des deux derniers siècles.
Nombreux furent les inventeurs
qui apportèrent
leur pierre
à l’édifice.
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L

’histoire du vélo débute probablement au début du XIXe
siècle quand l’Allemand Karl Friedrich Drais, baron von
Sauerbronn (1785-1851), crée une sorte de trottinette

assise que l’on fait avancer en poussant des pieds contre le sol.
Baptisé « draisienne », l’engin démontre des qualités étonnantes
et, le 12 juin 1817, Sauerbronn parcourt en une heure les 12,5 km
séparant Mannheim de Schwetzingen, soit en quatre fois moins
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de temps que la diligence de l’époque ! Il s’agit déjà d’une belle
performance compte tenu de l’état des routes et du manque de
maniabilité de l’engin. Et nous n’en sommes encore qu’au tout
début des exploits de la petite reine. Au cours des décennies
suivantes, les innovations successives gommèrent les imperfections du premier modèle. La plus géniale reste probablement
l’œuvre de Pierre Michaux, un serrurier français, qui inventa la
pédale comme mode de propulsion dans les années 1860. En
1868 apparaissent aussi des jantes spéciales, recouvertes d’une
bande de caoutchouc plein qui améliore le confort de conduite.
Un an plus tard, l’horloger André Guilmet fabrique une bicyclette
d’aspect déjà moderne : une roue directrice et une roue arrière
motrice de diamètres sensiblement équivalents, un pédalier
ainsi qu’une transmission par chaîne. En 1874, Starley invente la
roue à rayons, à la place des anciens bâtons. Une roue qui sera

10

h i s t o r i q u e

garnie d’une chambre à air grâce à Dunlop dès 1888 ; puis de
pneus ou de boyaux grâce à Michelin et Pirelli en 1891.
L’invention est au point. Il suffit à présent de convaincre les
acheteurs. Les frères Ollivier, directeurs des cycles « Michaux »,
ont alors une idée de génie. Ils décident d’organiser une épreuve
sportive pour mettre en valeur l’extraordinaire robustesse de ce
nouveau mode de locomotion. Cela se passe en 1868, au parc de
Saint-Cloud (près de Paris). La course est remportée par James
Moore, un Britannique qui gagne également le premier ParisRouen, organisé l’année suivante sur la distance déjà conséquente de 123 km. Temps du vainqueur : 10 heures et 40 minutes.
Notons encore que des femmes prennent part à l’épreuve,
notamment une Miss America drôlement sportive qui termine à
une très honorable vingt-neuvième place. Le spectacle est étonnant. Ces premiers coureurs chevauchent encore des grand-bis :
sortes de vélos bizarres avec une roue avant démesurée pour
améliorer la rentabilité du geste. Mais, avec la généralisation de
la chaîne et donc la possibilité de jouer sur les développements,
ces vélos resteront comme des curieux avatars du progrès. Au
cours des années suivantes, on assiste à une incroyable fièvre
organisatrice avec la création d’épreuves comme BordeauxParis, longue de 580 km, ou Paris-Brest-Paris dont la première
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édition sera remportée par le Français Charles Terront qui
bouclera les 1 200 bornes en 71 heures 22 minutes ! Cette épidémie gagne la Belgique avec notamment l’organisation du
premier Liège-Bastogne-Liège en 1892, une course qui fait
toujours partie du gotha international et que l’on surnomme de
ce fait « la Doyenne ». Sur piste aussi, le vélo prête à toutes
les surenchères. À l’époque, les épreuves de six jours portent
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bien leur nom. Elles consistent effectivement à rouler six jours
durant ! Et encore, la durée de l’épreuve aurait même pu être
rallongée s’il n’y avait eu cette obligation toute victorienne – les
Anglais avaient inventé la discipline – de se rendre à la messe le
dimanche.
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Ainsi, en 1898, un certain Miller établit un record en parcourant 3 368,357 km au Madison Square, à New York. Une performance de folie ! Presque tous les concurrents perdent la boule,
l’opinion publique s’émeut. En conséquence de quoi, les organisateurs décident de faire courir l’épreuve par équipes de deux.
En ce début du XXe siècle, les pistards sont des véritables stars.
Surtout aux États-Unis ! Certains empochent des primes comparables aux émoluments des stars du football américain ou du
baseball. Par opposition, les coureurs sur route font souvent
figure de miséreux. On pense à toutes ces générations de petits
coureurs, ceux que l’on surnomme « les ténébreux », parce qu’ils
bouclent souvent leurs étapes après la tombée de la nuit.
L’expression « forçats de la route » traduit aussi un sort que l’on
jugerait peu enviable. En même temps, le public admire cette
détermination qui leur permet de tenir des moyennes avoisinant
les trente kilomètres à l’heure sur des étapes de plusieurs
centaines de kilomètres. Une performance d’autant plus remarquable que les conditions de course sont rudes : routes poussiéreuses, nids-de-poule ou carrément des cratères laissés par les
bombardements au sortir des deux guerres. Cette époque forge
véritablement la légende du cyclisme et imprègne aujourd’hui
encore la discipline. Petit à petit, on assiste même à un renver-
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sement des valeurs. Les exploits des routiers sprinters se substituent à ceux des pistards et c’est la route qui finalement
passionne les foules, qui désertent les vélodromes. Les grandes
épopées font rêver. Le vélo permet parfois d’échapper à son
destin, comme pour tous ces coureurs de la première moitié du
siècle qui se présentent au départ des courses dans l’espoir d’attirer l’attention des recruteurs professionnels. Ils ne roulent pas
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sur l’or. La plupart passent même la nuit sous les ponts de Paris
d’où partent les épreuves importantes. Les plus chanceux bénéficient d’un encadrement, mais les autres se contentent du statut
3

Léonard ou pas ?
Léonard de Vinci est sans doute l’un des personnages les
plus marquants du XVe siècle. Son nom reste lié au sourire
mystérieux de la Joconde exposée au Louvre. Mais il fut
aussi un inventeur prolixe, à qui l’on doit notamment les
premières esquisses de machines volantes, de sousmarins, et peut-être même de vélos. Les experts sont partagés sur la question. Parmi ses croquis, on a découvert en
effet un dessin ressemblant trait pour trait aux bicyclettes
actuelles. Cadre, deux roues de même diamètre, chaîne,
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de chasseur de primes avec, dans le meilleur des cas, la promesse
du gîte et du couvert. Pour le reste, ils doivent se débrouiller. Et
s’ils arrivent en retard au ravitaillement, tant pis ! Ils repartent le
ventre vide. Aujourd’hui, le contexte a changé. Mais le courage
demeure et les spectateurs ne sont pas dupes – eux qui, malgré
les nombreuses affaires de dopage qui ternissent ce sport, continuent de lui vouer une véritable fascination. À y regarder de plus
près, on s’aperçoit que ce sentiment englobe tout à la fois les
coureurs, les lieux souvent mythiques qu’ils traversent et l’invention elle-même : le vélo, synonyme de liberté.

pédalier, etc. Rien ne manque. Cependant, on doute de son
authenticité. Le tracé parait un peu brouillon pour être de
la main du maître. Serait-il l’œuvre d’un moine qui aurait
voulu laisser le fruit de son imagination à la postérité en
profitant de son travail de restauration sur les travaux du
maître ? À moins que le dessin ne soit plus récent. Il s’agirait alors d’un simple canular, celui d’un plaisantin qui
aurait attendu la forme définitive du vélo pour produire un
faux manifeste. Aujourd’hui, on ignore toujours la réponse
à cette question mais cette légende participe certainement
de l’incroyable histoire de la bicyclette.
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chapitre

2
Tous les vélos

du monde

disciplines

D I S C I P L I N E S

Pas évident de faire son choix parmi
toutes les disciplines sur deux roues.
Des vélos, il en existe
dans tous les styles
et pour tous
les usages.

s
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Le cyclisme sur piste
À l’image de l’athlétisme, le cyclisme sur piste accueille une
foule de disciplines répondant aux goûts et aux aptitudes
physiques de chacun.
p Le sprint nécessite une masse musculaire imposante et une

bonne explosivité. Les coureurs parviennent ainsi à parcourir les
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deux cents derniers mètres en un peu plus de dix secondes.
Avant cela, ils se livrent généralement à un combat tactique
intense pour éviter d’être le premier à déclencher la bagarre. Il
faut savoir en effet que l’on augmente ses chances de gagner en
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bénéficiant du phénomène d’aspiration pour sauter son adversaire sur le fil. Cela aboutit parfois à un curieux spectacle où l’affrontement débute par une course à la lenteur. Il arrive même
que les deux protagonistes fassent du surplace (track stand en
anglais). Les règlements actuels limitent désormais cette éventualité : trente secondes maximum ! Auparavant, il arrivait que
les deux protagonistes restent figés pendant beaucoup plus
longtemps. En 1907, Gabriel Poulain et Henri Mayer s’observèrent plus de deux heures au total, et les officiels excédés finirent
par quitter la salle. Même lorsque le sprint est enfin lancé, la
course reste très tactique. L’un des deux sprinters prend la corde.
À partir de ce moment, son adversaire ne peut plus emprunter ce
même couloir, du moins tant qu’il n’accuse pas une longueur de
retard. Très souvent la course se termine par l’arrivée des
coureurs côte à côte et il faut s’en remettre à la photo-finish
pour désigner le vainqueur.
p La poursuite met également en scène deux coureurs ou

deux équipes de quatre coureurs. Au départ, les adversaires se
positionnent de part et d’autre de l’anneau avec pour objectif de
se rattraper les uns les autres. Disons-le tout de suite. Il est très
rare qu’ils y parviennent. Généralement, on se contente
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d’enregistrer les écarts après une distance donnée : quatre kilomètres pour les hommes, trois pour les femmes et les juniors,
deux pour les féminines juniors et les cadets. La difficulté vient ici
du fait qu’il faut parvenir à doser son effort. Les meilleurs poursuiteurs individuels couvrent la distance en un peu plus de quatre
minutes. Cela paraît peu. En plein effort, c’est interminable.
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p L’épreuve du kilomètre est à mi-chemin entre ces deux

disciplines. Comme son nom l’indique, il s’agit de parcourir un
kilomètre le plus vite possible. Il faut à la fois énormément de
puissance musculaire pour lancer son vélo dans les premiers
mètres, et de bonnes capacités de résistance ensuite pour maintenir la cadence. Les champions réalisent des chronos de l’ordre
d’une soixantaine de secondes chez les hommes et une trentaine
chez les femmes, qui courent, il est vrai, sur la moitié de la
distance (500 m).
p La course aux points est une épreuve très intéressante

qui rappelle les sprints intermédiaires qui jalonnent parfois les
étapes de plaine dans les Grands Tours nationaux. Le peloton
s’engage sur l’anneau pour couvrir une distance relativement
longue : 40 km pour les hommes, 25 km pour les femmes en
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finale olympique. Tous les deux kilomètres, un sprint intermédiaire permet de remporter une série de points : cinq pour le
vainqueur, trois pour le deuxième, deux pour le troisième et un
pour le quatrième. Il faut donc occuper les avant-postes tout au
long de l’épreuve tout en préservant quelques forces pour l’emballage final qui compte double. Mais attention ! Certains
coureurs optent pour une autre stratégie qui consiste à prendre
un tour au peloton et donc à rafler automatiquement 20 points
d’un coup. Il s’ensuit une joute passionnante faite de démarrages
et de contre-attaques, qui impliquent de tenir une comptabilité
parfaite de ses propres prouesses mais également de celles du
tous ses adversaires. Du grand art !
p L’américaine repose sur le même principe que la course

aux points mais elle se déroule par équipes de deux. Cela prête à
des phases de relais très spectaculaires où les coéquipiers se
prennent carrément par la main et se relancent mutuellement
dans la course.
p L’élimination porte bien son nom. On élimine le dernier

de chaque sprint intermédiaire jusqu’à ce qu’il ne reste plus
qu’un seul coureur en piste : le vainqueur.
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p Le keirin nous vient du Japon où il suscite les passions,

notamment en raison des nombreux paris qui circulent autour
des épreuves. La course se déroule sur deux kilomètres. Dans un
premier temps, six à huit coureurs suivent un « entraîneur » à
moto sans avoir le droit de modifier l’ordre du départ. Ensuite
l’entraîneur s’efface et ils se disputent la victoire sur un long
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sprint de 600 ou 700 m.
p La vitesse olympique est une discipline d’origine fran-

çaise. On chronomètre le temps mis par des équipes de trois
coureurs pour parcourir trois tours. Comme le chrono est pris sur
un seul coureur à l’arrivée, les deux premiers relayeurs arrêtent
leur effort après avoir parcouru un tour en tête.
p Le scratch, pour sa part, est tout simplement une course où

les coureurs partent groupés sur une distance maximum de 15
km pour les hommes et 10 km pour les femmes.
p Très populaire jusqu’au début des années quatre-vingt, le

demi-fond consiste à courir derrière une moto pendant une

durée d’une heure ou sur une distance de cinquante kilomètres.
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p On retrouve la plupart de ces disciplines dans le déroule-

ment des épreuves de « Six Jours » qui regagnent un peu
de leur lustre d’antan après un profond remaniement.

Le cyclo-cross
La saison de cyclisme sur route observe une pause en hiver.
Aussi beaucoup de champions en profitent-ils pour participer à
des cyclo-cross. Ce sont des épreuves en pleine nature qui alternent les efforts en selle et en course à pied. De l’avis des spécialistes, il s’agit d’une excellente école pour développer condition
physique et sens de l’équilibre. Selon les épreuves, on roule sur
de la terre, du sable, de la boue, des cailloux. On affronte de forte
déclivités et parfois même les cyclo-crossmen doivent composer
avec des obstacles artificiels – comme des planches dressées en
travers de la route – pour casser le rythme et les obliger à relancer sans cesse la mécanique.

Le VTT
Considéré à ses débuts comme un phénomène de mode, le
VTT est désormais très bien implanté sur le Vieux continent où il
a donné le goût de la pratique du cyclisme aux amoureux de la
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nature mais aussi aux casse-cou. De fait, il ne faut pas avoir froid
aux yeux pour dévaler des pentes qui présentent parfois un
dénivelé de plus de 1000 m en moins d’une minute. Sous bien
des aspects, cette discipline – appelée descente – rappelle sa
cousine du ski alpin. Depuis, l’UCI propose une variante par
affrontement direct appelée 4X ou 4Cross où les concurrents
s’élancent quatre par quatre. Le VTT permet également l’organi-
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sation de compétitions de trial. Comme à moto, il s’agit de franchir un parcours jonché d’obstacles sans poser le pied à terre
sous peine de se voir infliger une pénalité. Normalement, le
temps ne compte pas, sauf en cas d’égalité. Mais l’épreuve la plus
connue du VTT, la seule qui bénéficie d’ailleurs des honneurs
d’une représentation olympique, s’appelle le cross-country. Elle
se déroule sur des parcours vallonnés entre 40 et 60 km. En additionnant les bosses, on dépasse souvent les 1000 m de dénivelé,
ce qui correspond à l’ascension d’un col moyen dans les Alpes.

Bicross
Sur ces étranges vélos qui ressemblent à des motos de cross

sans moteur, les « pilotes » se lancent dans un long sprint de
400 m qui les verra franchir des berms (virages relevés) et des
bunny hops (sauts de lapin). Le free-style, pour sa part, fait
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davantage appel à l’adresse et à l’audace. Les concurrents exécutent des figures très spectaculaires sur des rampes qu’utilisent
également les skateboarders. Enfin, le flat n’est pas sans
rappeler le trial pour ses qualités d’équilibristes. L’absence
d’obstacles étant compensée par l’exigence technique qui oblige
les concurrents à exécuter toute une série de figures sans poser
le pied à terre.
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chapitre

3
Un médicament

nommé vélo

santé

S A N T É

« L’exercice de la bicyclette est une activité
où toutes les fonctions naturelles, hormis
celles de la reproduction, sont appelées
à jouer un rôle. » Cette déclaration
de l’écrivain Antoine Blondin, grand
passionné de cyclisme devant l’éternel,
résume admirablement
les bienfaits du vélo
en matière de santé.
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E

n Belgique, on estime que 62 % des gens empruntent
leur voiture tous les jours alors qu’ils ne sont que 2 ou
3 % à se déplacer à vélo. Or, dans une grande ville

comme Bruxelles, plus de la moitié des déplacements s’effectuent
sur une distance de moins de trois kilomètres. Sur de tels sauts de
puce, l’utilisation du vélo est à la fois plus rapide, plus écologique
et moins chère que la voiture. Et surtout meilleure pour la santé.
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Aux États-Unis, une étude statistique a établi que l’habitude de
couvrir dix kilomètres de vélo par jour diminuait de moitié le
risque d’infarctus. En Grande-Bretagne, le docteur Hillman a intégré dans une équation les risques encourus à vélo (chute, pollution) et le gain de santé général obtenu du fait d’une pratique
physique régulière. Il est arrivé à la conclusion que les bénéfices
étaient vingt fois supérieurs aux risques et que, de façon générale,
la pratique régulière du vélo allongeait l’espérance de vie d’au
moins deux ans. D’après le docteur Gerd Oberfeld de l’Association
médicale autrichienne, près de la moitié des personnes qui prennent des médicaments contre l’hypertension pourrait s’abstenir si
elles faisaient de l’exercice. Le vélo s’impose donc comme le plus
naturel des médicaments. D’autant que ses effets bénéfiques ne
s’arrêtent pas au renforcement de l’appareil cardiovasculaire.
L’équilibre nerveux bénéficie également de ses bienfaits. Enfin, le
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vélo pourrait venir en aide au tiers des personnes qui dans nos
sociétés sont prêtes à tout pour perdre du poids. Une sortie à vélo
permet de brûler plusieurs centaines de calories sans les inconvénients articulaires des autres sports, comme la course à pied.
Pour jouir de tous ces avantages, c’est facile. Il suffit de s’y mettre.
Bien sûr, si l’on n’a pas fait de sport depuis longtemps, il faut
prévoir de se soumettre à un check-up médical – avec test d’effort –
pour vérifier la bonne santé de sa plomberie artérielle. Ensuite, il
faut progresser lentement pour éviter les blessures et l’écœurement. Sachez aussi surmonter les difficultés du commencement.
Ainsi il est normal d’avoir un peu mal aux fesses après les
premières sorties. Une selle plus moelleuse ne change pas grandchose à l’affaire. En revanche, il existe des selles adaptées au sexe
avec une assise plus large et plus courte pour les femmes ce qui
correspond mieux à la symphyse de leur bassin. Pour plus de
confort, elles abaissent généralement le bec de selle d’un centimètre. Enfin et surtout, n’oubliez pas le casque. Même à vitesse
réduite, il peut vous sauver la vie. Les enquêtes montrent que
la hauteur de la chute importe souvent plus que la vitesse de
déplacement. Or, sur un vélo de ville, la tête se trouve à environ à
1,60 m du sol, ce qui en cas de chute produit un choc à du 18 km/h
et suffit pour entraîner des lésions irréversibles.
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chapitre

4
Rouler

des mécaniques

matériel

M A T É R I E L

Un vélo de course se compose d’environ

deux mille pièces. C’est dire
la complexité de l’engin.
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Le vélo
Il existe des cadres en aluminium, en fibre de carbone et
autres matériaux technologiques qui présentent un excellent
rapport poids/robustesse. Seul inconvénient : ils sont très chers.
Aussi la plupart des cyclistes optent-ils pour un cadre en acier
qui présente en outre l’avantage de pouvoir être redressé en cas
de (légère) déformation. Première difficulté à l’achat d’un vélo :
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trouver la bonne taille. Celle-ci est donnée par la hauteur du tube
vertical : de 42 à 62 cm. Plusieurs techniques permettent de fixer
son choix. Par exemple, on mesure son entrejambe et on multiplie le résultat par 0,65.
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Autre moyen. On enfourche le vélo, pieds nus, jambes écartées d’une douzaine de centimètres. Le tube horizontal du cadre
doit presque venir au contact de l’entrejambe. Ensuite, il faut
régler la hauteur de la selle. Pour cela, on peut appliquer la règle
qui consiste à multiplier l’entrejambe par 0,885. On peut également se chausser et s’installer sur la selle parfaitement horizontale en prenant appui contre un mur et en plaçant le pédalier
dans le prolongement exact du tube de selle. Une fois le talon
posé sur la pédale, la jambe doit être tendue sans excès. Au cours
de l’effort, il existe un moyen très simple de s’assurer de la validité du réglage. Si les hanches bougent dans le geste du pédalage, c’est que la selle est trop haute. Si en revanche, les jambes
ne sont jamais complètement tendues, c’est que la selle est trop
basse. Attention : lorsqu’on opte pour des chaussures de cyclisme
et des attaches automatiques, il faut relever ou abaisser de
quelques millimètres la selle pour compenser l’épaisseur de la
semelle. Reste à régler le recul de la selle. Généralement, on doit
respecter l’espace d’un avant-bras (plus l’épaisseur d’un ou deux
doigts) entre le bec de selle et la barre horizontale du guidon.
Pour plus de précision, on peut caler les pieds sur les pédales et
vérifier que le fil à plomb touche la rotule et tombe au centre de
l’axe de la pédale. Mais cela varie beaucoup selon les options
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personnelles. Finalement, les bons réglages sont ceux qui
permettent de rester plusieurs heures en selle sans souffrir des
mains, du cou, du dos, des hanches.

Les autres vélos
Les vélos des pistards sont fort similaires à ceux des routiers,
si ce n’est qu’ils sont dépourvus de freins, de roue libre, de
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dérailleur et de tous les accessoires devenus inutiles dans ce
contexte. Autre particularité : les pieds sont attachés aux
pédales, ce qui exige qu’on prévoie une aide pour descendre de
machine. En cyclo-cross, la forme générale demeure. On privilégie seulement la solidité en faisant aussi le choix de pneus plus
larges et d’un système de freinage adapté à la boue. Les pédales
sont équipées de cale-pied qui permettent de désolidariser rapidement le pied dans les transitions cyclisme-course à pied. Enfin,
en ce qui concerne les VTT, les formes varient énormément au
gré de l’inspiration des fabricants. En descente, les vélos se
caractérisent par l’installation d’un système de suspension
hydraulique sur la fourche avant et parfois aussi à l’arrière du
cadre, ainsi qu’un système de freinage renforcé qui permet de
faire face à n’importe quelle déclivité. En cross country, on

cherchera surtout à gagner du poids et à permettre l’adoption de
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l’attitude la plus performante. Les guidons par exemple sont
pourvus de deux prolongements vers l’avant à l’extrémité du
tube, qui permettent de se coucher sur la machine dans les
parties les plus roulantes du circuit.

La tenue
Le cuissard est un short mi-cuisse fabriqué dans un matériau
légèrement élastique et parfois muni de bretelles. Il offre l’avantage de ne pas bouger lors du pédalage et donc de n’occasionner
aucun frottement. À l’entrejambe, il est équipé d’une peau de
chamois découpée de façon à ce qu’aucune couture ne se situe
dans les zones de pression entre l’assise et la selle. Cette peau de
chamois doit être bien entretenue, régulièrement lavée à l’éther
pour préserver sa souplesse et légèrement graissée et talquée
entre les sorties. L’équipement du cycliste se constitue encore
d’un maillot seyant pour éviter de prendre le vent, avec des
poches à l’arrière pour emporter son casse-croûte et éventuellement une pelisse imperméable lorsque la pluie menace. Dans les
magasins spécialisés, on trouvera encore des articles pour
permettre l’entraînement dans toutes les conditions de température. En cas de froid intense, veillez surtout à vous protéger les
mains, les oreilles et les pieds qui sont en première ligne d’un

35

c y c l i s m e

3

Cyclisme

Pneus ou boyaux ?
Classiquement, les coureurs cyclistes se divisaient en deux
camps : les utilisateurs de pneus et les fidèles du boyau.
Vous avez dit boyau ? Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’utiliser les entrailles d’un animal, mais de garnir la jante d’une
sorte de boudin gonflable constitué de deux nappes de
tissu gommé en fil de soie (plus léger) ou en fil de coton
(plus solide) finement assemblé par enduction de latex. Le
boyau se colle sur la roue en observant un protocole bien
précis : nettoyez la jante avec des produits comme le
trichloréthylène ou l’acétone pour dégraisser la partie
concave avant de l’enduire d’une première couche de colle.
Après avoir laissé sécher une journée, appliquez une
seconde couche de colle et placez le boyau légèrement
gonflé (environ deux bars) en vous assurant bien que la
valve et la bande de roulement sont centrées aux endroits
prévus. Laissez sécher quelques heures. Vous pourrez utiliser votre roue sans risque de déjanter. Lorsqu’une crevaison survient en course ou à l’entraînement, on peut
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recoller un nouveau boyau en urgence. Mais la stabilité
n’est pas assurée. Il faut alors être très prudent au moment
de repartir. Une solution bien meilleure consiste à changer
carrément la roue, mais cela implique évidemment une
organisation plus conséquente. Du point de vue pratique,
l’utilisation du pneu pose moins de problèmes. En cas de
crevaison, on peut facilement changer la chambre à air ou
même la réparer grâce aux fameuses rustines. Il faut
seulement prévoir d’emporter avec soi des « démontepneu ». Ce sont des pièces de plastique qui permettront
d’ôter et de replacer le pneu sur la jante au cours du
montage. Autre avantage du pneu, il est moins cher. Et
comme il existe à présent des modèles ultra-fins qui atteignent un rendement égal à ceux des boyaux, ils ont la
préférence de la majorité des cyclistes. Mais les boyaux
conservent leurs fidèles. Enfin, sachez que le peloton
professionnel a adopté depuis quelque temps une solution
hybride de pneus tubeless avec jantes spéciales qui ne
sont plus munis de chambres à air et se dégonflent plus
lentement que les boyaux qu’ils utilisaient précédemment.
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refroidissement. Et quand il fait très chaud, habillez-vous de clair
et pensez éventuellement à équiper le cadre d’un deuxième
porte-bidon pour accroître votre autonomie hydrique.

Le casque
Autrefois, les cyclistes se coiffaient d’un drôle de treillis
matelassé, baptisé casque à boudins. Aujourd’hui, ces anciens
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modèles ont été remplacés par des structures plus épaisses en
3

Un matériel aux petits soins
Voici quelques conseils qui permettent de conserver un
vélo le plus longtemps possible.
p L’axe du pédalier et des roues ne demande pratiquement aucun entretien, mais il vaut mieux le faire vérifier
chez un spécialiste au moindre bruit suspect.
p Huilez régulièrement le dérailleur et la chaîne, que
vous passerez sur toutes les dentures des pignons pour les
huiler également. La chaîne et le dérailleur doivent être
régulièrement démontés et nettoyés dans une essence
« non trop sec », composée par exemple d’un tiers d’huile
de vaseline et de deux tiers de pétrole dénaturé.
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polystyrène expansé recouvert d’un plastique dur. Ces casques
se déclinent désormais selon des gammes de couleurs vives avec
des formes aérodynamiques et des systèmes d’aération perfectionnés. Ils sont si légers qu’on oublie rapidement leur présence.
Ces casques doivent répondre à un cahier des charges très
précis. Leur qualité première n’est pas la solidité comme on
pourrait le penser, mais la capacité de déformation. C’est en
absorbant la majeure partie du choc qu’il préserve le cerveau.

p Toutes les pièces de la transmission s’usent au fil du
temps. Il faut penser à les remplacer tous les 3 000 ou
4 000 km. Les roulements à l’avant ou à l’arrière tiennent
environ deux fois plus longtemps.
p Prêtez également attention au moindre jeu que vous
devineriez dans la direction. Réglez attentivement les
freins et rectifiez la voilure de la roue en jouant sur la
tension des rayons. Tout cela nécessite un peu de savoirfaire, que l’on acquiert au fil des années. Sinon, faites-vous
aider par un spécialiste.
p Enfin, le vélo doit être régulièrement lavé : l’eau
savonneuse convient pour le cadre et, pour restaurer
l’éclat des parties chromées, il suffit de passer un chiffon
imbibé d’essence.
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C’est aussi pour cette raison qu’il faut toujours changer de casque
après une vilaine chute car, même s’il ne semble pas abîmé, la
mousse a perdu ses qualités.

La piste
Les pistes qui accueillent les championnats du monde ou les
Jeux olympiques mesurent entre 250 et 400 m, mais on trouve
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également des pistes de 500, 200 voire de 166,66 m. Plus la piste
est courte, plus les virages seront relevés. Diverses lignes
suivent aussi les contours de l’anneau. Au centre de la piste, on
trouve une bande bleue de 70 cm de largeur surnommée « Côte
d’Azur ». Les coureurs peuvent l’emprunter pour rétablir leur
équilibre mais elle ne fait pas à proprement parler partie de la
piste. La « corde de mensuration » est tracée à 20 cm de cette
Côte d’Azur. Il s’agit d’une ligne noire sur fond clair, ou blanche
sur fond foncé. La ligne rouge des sprinters se trouve 90 cm plus
loin. Enfin, les motos empruntent la ligne des stayers qui sont

tracées au premier tiers de la piste.
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3

En cas de crevaison
p Retirez la roue. À l’avant, cela ne pose pas de
problème surtout avec le système d’attache rapide. À
l’arrière, c’est plus problématique. Il faut commencer par
positionner la chaîne sur le plus petit pignon. Enfin, sur un
VTT, il faut desserrer les mâchoires de freins. Pensez à
bien les remettre à la fin de l’opération.
p Enlevez le pneu ou le boyau en commençant toujours
par le côté opposé à la valve. Cette opération nécessite
parfois le démonte-pneu.
p Vérifiez qu’il ne reste aucune impureté dans la jante
ou dans le caoutchouc du pneu, ce qui entraînerait bientôt
une nouvelle crevaison.
p Recollez ensuite le nouveau boyau ou placez la
nouvelle chambre à air légèrement gonflée dans le pneu. Là
encore, on pourra avoir besoin du démonte-pneu.
Seulement, faites très attention à ne pas pincer le caoutchouc contre le métal en fin d’opération. Tout serait à refaire.
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chapitre

5
Tous les coups

ne sont pas
permis

règles

R È G L E S

Les règles du vélo sont très faciles
à comprendre. Un point de départ,
un autre d’ arrivée. Entre les deux :
il faut pédaler.
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L

es courses sont régies par toutes sortes de principes
relativement simples. Ainsi on peut courir en équipe,
favoriser les chances de son leader en l’abritant du vent

ou en contrant les échappés adverses. En revanche, il n’est pas
question de se faire pousser ou tirer par un autre coureur. C’est
strictement interdit. De même que de se laisser entraîner par un
véhicule à moteur ou profiter de l’aspiration des voitures en
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s’abritant derrière elles pour recoller au peloton (sauf chez les
professionnels). Il faut également respecter l’itinéraire officiel.
Sur certaines épreuves dites « ouvertes », les coureurs doivent
en outre se soumettre aux dispositions du code de la route. Seule
une personne qualifiée pourra bloquer les voitures venant en
sens inverse dans les carrefours. En cas de crevaison ou d’incident mécanique, les coureurs peuvent changer une partie ou
carrément le vélo. Ces dépannages doivent s’effectuer à l’arrière
de la course, sur le côté droit de la route. D’autres règles portent
encore sur le ravitaillement en course (permis ou interdit selon
les zones) ou les comportements dans les sprints (interdiction de
changer de ligne). Des commissaires sont chargés de faire appliquer ces mesures et de prendre des sanctions en cas de contravention. Tout cela implique de bien se renseigner avant le
départ. En cas de doute, vous pourrez toujours demander une
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précision au commissaire de course qui vous remettra votre
dossard en échange de la présentation de la licence et de la
signature de la feuille d’engagement. Enfin, sachez que des
règlements fédéraux fixent des limites dans le choix des
distances, le nombre de compétitions auxquelles on peut participer chaque année et même les braquets en fonction de l’âge. On
ne peut pas, bien sûr, demander les mêmes efforts à un enfant
qu’à un champion confirmé. Au niveau des jeunes, la fédération
distingue donc six catégories: Trois pour les garçons et trois
autres pour les filles (12, 13 et 14 ans). Sauf s’il y a trop de participants, tout ce beau monde s’élance ensemble. Ce n’est qu’à l’arrivée que sera établi un classement distinctif suivant les âges.
Ensuite, ces aspirants rejoignent la catégorie débutants puis
juniors, et ainsi de suite jusqu’à professionnels. Le plus simple,
c’est de vous référer au tableau suivant :
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Aspirants

12
13
14

1 **

5,69
5,81
5,93

15
25
35

Débutants

15
16

2

6,67

50
70

Juniors

17
18

2
3 ***

7,93

130

Espoirs (-23 ans)

19

200

Elite sans contrat
(+23 ans)

23

200

Elite sans contrat

**
* **

280

Une au maximum (15 par an)
Trois avec l’accord du médecin
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*

Masters

40
50
60
70

Dames débutantes

15
16

2

6,67

45

Dames juniors

17
18

2

7,93

80

Dames Elites

19

140

Cyclosportifs

19

80

150
120
80
50

Les distances maximales autorisées varient d’une épreuve nationale,
internationale à l’autre, d’une épreuve en ligne ou d’un contre-la-montre.
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chapitre

6
À fond

les manettes !

techniques

T E C H N I Q U E S

Pratiquement tout le monde sait rouler
à vélo. Ou du moins tenir en équilibre
sur deux roues. Mais cela ne suffit pas
à devenir coureur cycliste.
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L’équilibre
« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne
pas perdre l’équilibre », dit un jour Albert Einstein (1875-1955).
De fait, s’il est très difficile de rester sur place à l’arrêt, tout
devient plus facile dès le moment où l’on est en mouvement.
L’important consiste alors à conserver son énergie cinétique en
freinant le moins souvent possible. Cela implique de prévoir et
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d’anticiper les obstacles et les difficultés. Attention également
aux modèles d’attaches automatiques qui demandent un peu
d’habileté pour sortir rapidement le pied de la pédale.
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Le pédalage
Il ne suffit pas d’écraser les pédales avec un maximum de
force. Il faut conserver un geste fluide et relativement rapide. Les
bons coureurs tournent sur le plat avec des cadences de l’ordre
de 80-100 tours/minute. C’est plus que ne le font naturellement
les débutants. En toute occasion, le haut du corps doit rester relâché. Même en danseuse, il faut rester bien en ligne. C’est le vélo
qui bouge.

La position
On peut prendre son guidon de plusieurs façons. Soit on
saisit la barre horizontale soit les cocottes de freins. Le placement du tronc en position relevée est plus confortable et permet
de rouler en toute décontraction sur le plat ou dans la montagne.
Mais on manque d’aérodynamisme. Pour aller plus vite, on doit
alors descendre les mains dans le creux du guidon. Sans
augmenter son niveau d’effort, on peut ainsi améliorer sa vitesse
de quelques km/h. La position de triathlète plus tendue vers
l’avant offre encore un meilleur profil aérodynamique. Enfin,
apprenez que le simple fait de rouler en peloton à l’abri du vent
permet d’économiser jusqu’à 40 % d’énergie.
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Les virages
Dans les descentes de cols, les mains sont toujours en bas du
cintre pour conserver un doigt sur les freins. Ceux-ci ne doivent
pas être constamment serrés. Ils s’useraient vite et ce n’est pas
nécessaire. En revanche, il est très important de ne pas rentrer
trop vite dans un virage. Un coup de frein en position penchée, et
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c’est le plongeon assuré.
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Les braquets
Les vélos de course permettent de modifier le rapport entre
le plateau et le pignon de la roue libre et donc la distance
parcourue par tour de pédalier. Sans entrer dans les multiples
rapports avec lesquels les coureurs peuvent jongler, sachez
simplement que plus le plateau est grand et le pignon petit, plus
il est difficile d’appuyer sur les pédales. On utilisera alors ce
genre de rapports lorsqu’on a le vent dans le dos ou qu’on est
dans une descente. À l’inverse, la combinaison petit plateau
grand pignon servira essentiellement dans les côtés. Apprenez
également à ne jamais faire travailler la chaîne en biais. La
combinaison grand plateau/grand pignon ou petit plateau/petit
pignon forment une mauvaise ligne de chaîne.
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chapitre

7
Le

pense-bête

lexique

L E X I Q U E

Le jargon cycliste est l’un des plus riches
et des plus poétiques que l’on peut
trouver dans le sport. Quelques morceaux
choisis.
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Accordéon (faire l’) : Se dit d’un coureur qui se fait distancer puis recolle
à un groupe de coureurs plusieurs fois de suite.
Ardoisier : Personne qui, à l’aide de son ardoise, indique l’écart qui
sépare les échappées du peloton.

Cyclisme

Autobus (ou gruppetto) : Les coureurs qui n’ont aucune ambition dans la
montagne se regroupent à l’arrière de la course et accomplissent l’étape
à leur rythme.
Avion (faire l’) : Survoler la course de bout en bout et dominer ses adversaires dans tous les compartiments.
Basculer : Passer sur l’autre versant d’une côte ou d’un col.
Becqueter de l’aile : Profiter de la présence d’une voiture à sa hauteur
pour s’appuyer et relancer sa cadence. Interdit par le règlement.
Bracasse (emmener la) : Adopter un très gros braquet. On parle
également de « faire rougir le onze ou douze dents » (à l’arrière) ou de
« mettre la grande soucoupe » (à l’avant). Dans un col on parlera de
« mettre la grosse ».
Bouillie (faire dégueuler sa) : Obliger son adversaire à fournir un effort
intense.
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Cuisses (avoir les grosses) : Avoir les muscles durs et contractés après un
gros effort.
Danseuse (être en) : Lorsque le coureur est debout sur ses pédales, en
appui sur le guidon, il se déhanche tellement qu’on dirait une danseuse
sur les pointes.
Descendre comme une caisse à savon : Descendre très mal un col. Le
descendre « comme un fer à repasser ».
Droite (mettre tout à) : Enrouler le plus gros braquet possible.
Facteur (rouler en) : Rouler sans se fatiguer.
Goudron (être collé au) : Être incapable d’avancer.
Jante (finir sur la) : Franchir la ligne d’arrivée épuisé. On peut également
« finir à pied » ou « avec les oreilles ».
Jonction (faire la) : Revenir sur une échappée.
Lessive (faire la) : Attaquer plusieurs fois pour éliminer le plus d’adversaires possible avant la fin de la course.
Luzerne (manger de la) : Perdre le contrôle de son vélo et quitter la route
pour aller chuter dans un champ.
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Marteau (faire la rencontre de l’homme au) : Subir une déshydratation
telle qu’on éprouve l’impression d’avoir été littéralement assommé.
Meule (en mettre un coup sur) : Accélérer d’un coup l’allure du peloton
pour éliminer un certain nombre d’adversaires par l’arrière.
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Mouliner : Entraîner un très petit braquet qui oblige les jambes à tourner
très vite. On utilise également l’expression « tricoter ».
Musette : Sac rempli de nourriture que les coureurs reçoivent sur les
lieux de ravitaillement.

Compter les pavés : Un coureur à bout de forces va si lentement qu’on a
l’impression qu’il compte les pavés. Celui qui compte les pavés est parfois
appelé un « pendu ».

Pédale (en garder sous) : Garder suffisamment d’énergie pour faire la
décision plus tard.
Rat (faire le) : Profiter de l’effort des autres sans participer à l’action sans
qu’aucune raison tactique ou physique ne le justifie. Ses partenaires
d’échappée qui n’apprécient pas du tout son comportement le traiteront
certainement de « ratagasse ».
Rouge (se mettre dans) : Dépasser ses limites dans l’effort.
Sucer (les roues) : Rester à l’abri du vent en ne prenant aucun relais.
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Sauter : Ne plus être en mesure de suivre le rythme.
Sauter dans la roue : Prendre le sillage d’un coureur qui tente une
échappée.
Sorcière aux dents vertes (voir la) : Prendre un terrible coup de fatigue.
Toit (avoir du monde sur le) : À la suite d’une chute, beaucoup de
coureurs gisent sur la route, parmi les vélos entremêlés.
Varices (se faire péter les) : Pédaler si fort qu’on a l’impression que les
varices des mollets vont éclater.
Voiture-balai : Véhicule qui ferme la marche d’une course et qui accueille
les coureurs qui abandonnent.
Wagon (accrocher le bon) :
Se glisser dans l’échappée décisive.
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Royale Ligue vélocipédique belge
Avenue du Globe 49 / 1190 Bruxelles
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A D R E S S E S

3 02 349 19 11 / U info@kbwb-rlvb.be / . www.kbwb-rlvb.be
Fédération cycliste Wallonie Bruxelles
Avenue du Globe 49 / 1190 Bruxelles
3 02 349 19 27 / U info@fcwb.be / . www.fcwb.be
Wielerbond Vlaanderen
Avenue du Globe 49 / 1190 Bruxelles
3 02 349 19 50 / U info@wielerbondvlaanderen.be
. www.wielerbondvlaanderen.be
Fédération Française de Cyclisme
Bâtiment Jean Monnet / Rue de Rome 5
93561 Rosny sous bois cedex
3 33 (0)1 49 35 69 00 / U info@ffc.fr
. http://www.ffc.fr
ADEPS
L’administration de l’éducation physique et des sports
est compétente pour tout ce qui touche au sport
en Communauté française : formation d’entraîneurs,
centres sportifs, stages, etc.
Bd Léopold II 44 / 1080 Bruxelles
3 02 413 25 00 / . www.adeps.be
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BLOSO (Le BLOSO est l’homologue néerlandophone de l’ADEPS.)
Zandstraat 3 / 1000 Brussel
3 02 209 45 11 / . www.bloso.be
AISF (Association interfédérale du sport francophone)
Cette association de coordination des fédérations sportives
francophones, reconnue par la Communauté française,
s’est donné en partie comme mission d’offrir des réponses
concrètes et adaptées aux multiples questions des sportifs,
de leurs parents et de tous les acteurs du monde sportif.
Quai de Rome 53 / 4000 Liège
3 04 344 46 06 / U gus@aisf.be / . www.infosport.be
L’association Pro Vélo
En créant cette asbl en 1992, des cyclistes ont voulu mettre
en commun leurs compétences en vue de conseiller
les autorités en matière d’aménagements cyclables
et d’organiser des événements de promotion de l’usage
du vélo. Cette association organise notamment les journées
« Dring Dring » et « Vélo à l’école ».
Maison des cyclistes de Bruxelles
Rue de Londres 15 / 1050 Bruxelles / 3 02 502 73 55
U info@provelo.be / . www.provelo.be
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VOIX DU SPORT

CLÉS DU SPORT

La collection Les Clés du Sport souligne la richesse
et la diversité de l’offre sportive en Belgique. Il existe
en effet des dizaines de fédérations et des centaines
de disciplines pour permettre à chacun de trouver son
épanouissement par le sport. Proposés en collaboration
avec le Ministère de la Culture, de la Jeunesse
et des Sports, ces ouvrages constituent un premier pas
sur le chemin de leur découverte et proposent, pour
chaque discipline, les informations de base sur l’histoire,
le matériel, les règlements, etc.
Une démarche résolument pratique et divertissante qui
donne une envie irrésistible de chausser ses baskets!
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