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● Marc F ION

I ls  se  côtoient  dans  les  pelo
tons cyclotouristes depuis de
très  nombreuses  années. Em

ployé à HRRail, au service juri
dique  du  personnel  des  che
mins  de  fer  belges,  JeanLouis 
Verscheure fêtera son 57e été le 
22  juillet  prochain.  Il  est  tou
jours secrétaire de la FFCB qu’il
a  présidée  durant  de  nombreu
ses  années. Son  comparse  est
Pierre  Wlomainck,  50  ans.  Les 
deux hommes ont en commun 
de  vivre  tous  deux  à  Kain  et, 
outreQuiévrain,  d’endosser  le 
maillot  d’Orchies,  JeanLouis 
étant en Belgique chez les Crazy
Wheels et Pierre au CT Antoing.

Et  le  duo  a  déjà  vécu  en  com

mun  des  expériences  multi
ples. Sur les dixhuit Diagonales
de France allerretour qu’il a ac
complies  plus  deux  Menton
Dukerque  supplémentaires, 
JeanLouis  en  a  réalisé  treize 
avec  Pierre. Les  deux  amis  ont 
aussi  multiplié  les  BRM  (200, 
300, 400 et 600) ensemble, se re
trouvant  également  sur  de 
nombreux  brevets  à  dénivelés 
dans les Ardennes. 

« Une forme d’aboutissement »

Il y avait donc plus que la com
plicité  entre  les  deux  hommes 
pour leur permettre d’envisager
un  Tour  de  France  serein ;  de 
rouler,  dormir  et  manger  en
semble pendant un petit mois.

Cette  envie  de  Tour,  Pierre
l’avait  déjà  assouvie  voici  onze 
ans. « À  l’origine  je  devais  vivre 
cette  première  expérience  avec 
JeanLouis qui a été retenu par ses
obligations  professionnelles  et  par
son boulot à la fédé. Mais ici, pour 
fêter mes cinquante ans, j’avais en
vie de remettre ça. » Et JeanLouis
nourrissait  depuis  deux  ans  le 
désir de poser un premier bou
quet  sur  sa  riche  carrière : 
« C’est  une  randonnée  mythi
que. J’en  avais  tant  entendu  par

ler. C’était  pour  moi  une  forme 
d’aboutissement ! »

Durant  l’hiver,  les  deux  hom
mes entreprirent de dessiner les
contours de leur futur exploit.

Car pour le duo, ce voyage de
vait  offrir  un  triple  bonheur : 
celui  de  le  préparer,  de  le  réali
ser et ensuite de  le commenter 
en regardant les photos.  ■

Le solide Tour de France  de deux copains kainois

Alors que les yeux des sportifs sont tournés vers la 
Vendée où va débuter la Grande Boucle, deux Kainois 
s’en reviennent d’un Tour de France qui n’a rien à 
envier à celui des champions.

Pas vraiment l’équipement d‘été. Le temps ne fut pas toujours de la partie…
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CYCLOTOURISME

« C’est une randonnée mythique. J’en avais tant 
entendu parler. C’était pour moi une forme 
d’aboutissement ! »

Jean-Louis  VERSCHEURE

Le Tour de France de 
Pierre et Jean-Louis, ce 
furent 4 820 km couverts 
en 22 jours (contre 21 
prévus). Au total, on 
releva un dénivelé de… 
55 000 mètres. 

L’étape la plus longue a 
cumulé 257 bornes avec 
Glandon et Lautaret au 
menu et 5 700 m de 
dénivelé.

Jean-Louis et Pierre 
étaient les 2019e et 
2020e à s’inscrire à ce 
Tour qui existe depuis 
une cinquantaine 
d’années. Il y a onze ans, 
Pierre avait le matricule 
1850. Cela fait plus ou 
moins entre vingt et 
vingt-cinq lauréats 
seulement par saison ! Ce 
qui donne une autre idée 
de la dimension de 
l’exploit. M .  F i .

En chiffres

● Marc FION

Leur  odyssée,  Pierre  et  Jean
Louis l’ont vécue avec des dé
parts  quotidiens  à  6 h  pour

des arrivées vers 1718 h. Le tout
ponctué  d’un  deuxième  petit
déjeuner vers 9 h, d’un piqueni
que vers midi, d’un arrêt pâtisse
rie dans l’aprèsmidi et d’un bon
repas  le  soir. Car  le  duo  avait 
choisi  l’option  hôtel  pour  ses 
étapes  et  l’alignement  entrée
plat  consistantdessert  pour  re
charger  les  batteries. Le  tout 
mena  à  un  débours  de  quelque 
1 800 euros par personne.

Globalement,  le  circuit  ne  fut
pas toujours au niveau de la tra
versée idyllique envisagée. « Pre
mière  précision  positive  quand 
même, se réjouit JeanLouis, nous
n’avons  vécu  aucune  crevai

son. Tout au plus aije dû remplacer
mes patins de  frein. Par contre,  les 
conditions  météorologiques  furent 
loin  d’être  idéales. Le  matin  de 
l’étape de Cherbourg, on a roulé par
une  température  de  67°  pendant 
deux heures. Et dans  la montagne, 
l’on a souvent vécu  la pluie. Mais, 

positivons, on n’a pas connu d’ora
ges et on est passé à côté des grosses
tempêtes qui ont secoué certaines ré
gions. On a roulé dans des endroits
où  l’on  voyait  les  gens  encore  éva
cuer l’eau de leurs habitations. Glo
balement on s’est tire bien. »

Petit  bémol,  les  importantes
chutes de neige qui ont eu lieu 
durant  l’hiver  dernier  ont  op
posé  à  nos  cyclos  quelques  fer
metures  de  cols.   Ce  fut  le  cas 
pour  le  Galibier. Même  mésa
venture dans l’Aubisque dont la
descente  avait  été  fermée  la 
veille  suite  à  un  effondrement 
de  route  consécutif  aux  impor
tantes chutes de pluie. Là, dix ki
lomètres  supplémentaires 
s’ajoutèrent  au  périple.  Et  un 
temps pourri pour le Tourmalet
contraignit  le  duo  à  prolonger 
leur raid d’une journée. ■

Fermetures de cols intempestives

Pierre, un grand bonhomme, 
inscrit dans la catégorie poids 
plume !
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Le solide Tour de France  de deux copains kainois

Saint Amand Les Eaux. C’est 
là que tout a commencé et 
s’est terminé avec bonheur 
pour les deux Kainois.
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Pierre nourrit une passion particulière pour les ânes. Ils l’attendaient en bord de route…
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Au sommet du Tourmalet. Un temps fort pour Jean-Louis et Pierre.
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« C’est une randonnée mythique. J’en avais tant 
entendu parler. C’était pour moi une forme 
d’aboutissement ! »

Jean-Louis  VERSCHEURE

22 au lieu de 21. Le nombre de jours mis par
Pierre et Jean-Louis pour faire le vrai tour

de la France. Car on a beau tout prévoir, les chemins 
sont toujours semés d’imprévus qu’il faut surmonter.

TRACÉ
Au plus prêt des frontières
Soixante points de contrôle sont
imposés aux cyclos qui veulent faire
valider leur Tour par l’US Métro Paris,
organisatrice. « Nous avons voulu le
faire “ normalement ” avec notre es-
prit fédération, confient les deux cy-
clos. Mais beaucoup adoptent une
formule plus libre. » « Honnête-
ment, insiste Jean-Louis Verscheure,
si je devais le refaire, je crois qu’on
reverrait les choses. Heureusement,
grâce au GPS on peut emprunter un
maximum de petites routes. Mais
on nous fait passer obligatoire-
ment par des endroits où il n’y plus
de place pour les vélos. Pour entrer
dans Sète, par exemple, il faut faire
la tirette pour passer entre les voitu-
res. De même du côté de Saint-
Malo. C’est un point négatif : l’insé-
curité dans laquelle le cyclo se
trouve de plus en plus quand il doit
emprunter de grands axes. »

BILAN
« Même pas mal »
Avant de démarrer ce Tour, nos deux
compères avaient déjà accompli de-
puis le premier janvier quelque
7 000 km chacun. « On avait notam-
ment effectué une douzaine de sor-
ties de 200 km et peu avant le dé-
part un 600 pour tester nos
équipements. » Et au final : « Même
pas mal », sourient-ils. Arrivé le di-
manche soir, Jean-Louis était déjà
au boulot à Bruxelles le lundi ma-
tin !
PROJETS
Strasbourg-Budapest ?
Au menu pour Pierre : un voyage à
Butchenbach avec son club d’An-
toing prochainement et de la mon-
tagne, encore et toujours. Jean-
Louis devrait rester encore
quelques années randonneur (Su-
per-Randonneur depuis 29 ans). À
plus long terme, Strasbourg-Buda-
pest pourrait le tenter. M .Fi .

AU SPRINT

L’ exploit  sportif  est  impres
sionnant :  « Mais,  même  si
on  aime  bouffer  des  kilomè

tres, on n’a pas accompli ce Tour le
nez dans le guidon ! » Il restait au
duo  une  grande  place  pour  la 
découverte  et  la  contempla
tion. C’est  ainsi  que  quotidien
nement, JeanLouis a nourri son
profil  Facebook  (JL Velo)  avec 
de nombreuses photos et des ex
plications sur certains lieux tra
versés.  Des  commentaires  pré

parés  par  Pierre  durant  l’hiver, 
déjà composés et agrémentés de
petites impressions du jour.

Cela a été prolongé sur  le site
du  Cyclo  club  Orchies  par  An
toine  Braur  qui  ajoutait  une 
note  culturelle  parfois  complé
tée par le président Théron. 

Une  balise  GPS   était  égale
ment  active  et  permettait  de 
suivre  les  Kainois  minute  par 
minute. Elle  fut  très  consul
tée… ■ M.Fi.

Les « Petits Futés » du Tour


