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Version francophone 

Edito: Peak bagging…. 
Connaissez-vous cette expression ? Voici la définition qu'en donne Wikipedia: “Le Peak bagging est 
une activité dans laquelle les randonneurs ou montagnards s'efforcent d'atteindre le sommet d'une 
collection de pics, le plus souvent ceux dépassant une certaine altitude dans une région définie ou 
disposant de certaines caractéristiques”. Et bien, nous peak baggons ! Comme M. Jourdain qui faisait 
de la prose sans le savoir, nous peak baggions en l'ignorant ! Nous peak baggons les sommets définis 
dans la Superliste du Challenge BIG ! Alors continuons à peak bagger mes frères (pourquoi pas 
même à BIG bagger) puisque c'est notre mission. Mission impossible ? NON ! Lentement mais 
sûrement, vous pourrez faire votre chemin vers un autre sommet: celui du classement du challenge 
BIG: http://www.challenge-big.eu/members/classification.htm 

1. Les nouvelles du BIG : 

TOP 1: Zone 12 
Sur ce point, beaucoup de nouveautés récentes. Tout d’abord la nomination d’un manager chargé de 
valider les ascensions déclarées en Zone 12. Le nom vous est familier, il s’agit d’Etienne Mayeur, 
leader du classement du BIG. Toute nouvelle réussite doit lui être envoyée à 
l’adressezone12@challenge-big.eu 

Le règlement a été précisé : Art. 3.2  

Les 50 ascensions de la série 12, appelée Hors Europe, ne seront jamais déterminées par le Comité 
de sélection du BIG mais seront au libre choix du membre. Les restrictions suivantes sont toutefois à 
suivre * :  

a) Parmi ces 50 ascensions, on doit en retrouver 10 en Asie, 10 en Afrique, 10 en Océanie, 10 
en Amérique du nord ou Centrale et 10 en Amérique du sud. 
b) La moyenne des dénivelées (différence entre l'altitude du sommet et l'altitude du pied) 
présentées devra toujours être supérieure à 500 mètres par nombre d'ascensions et par 
continent (soit un total de 5 000 m minimum par continent et 25.000 m minimum pour la série 
complète).  
c) Le membre déclarant un numéro de 951 à 1.000 (série 12) doit donc impérativement 
accompagner sa déclaration : du nom du continent, du nom du pays, du nom du sommet atteint, 
de l'altitude du sommet, du nom du pied d'où a été pris le départ, de l'altitude de ce pied, de 
l'année de réalisation et l'envoyer au manager de la zone 12 pour acceptation.  

*Des dérogations sont admises pour les déclarations faites avant 2009 et qui suivaient d'anciens 
règlements. 

Je voudrais mettre en lumière la différence entre les anciennes et nouvelles règles : 

a. Dans les nouvelles règles l'Amérique du Nord et l'Amérique Centrale sont réunies alors que 
les anciennes ne mentionnaient que l'Amérique du Nord 

b. Les nouvelles règles indiquent qu'un total de 5000 mètres doit être atteint par continent, 
alors que les précédentes faisaient état de 25000 mètres au total pour la zone 12. 

c. Les nouvelles règles demandent désormais d'indiquer avec chaque réussite les 
informations suivantes : Nom du continent (nouveau), Nom du pays (nouveau), Nom du sommet 
au lieu du nom de l'ascension, Altitude du sommet (nouveau), Altitude du pied (nouveau), 
Année de la réussite (nouveau). 

Ces règles peuvent évidemment être obtenues sur notre site web: www.challenge-big.eu/rules.htm



TOP 2: Rendez-vous 

BIG day : le 21 Mars 2010 

Le BIG célèbrera l’an prochain son 25iéme anniversaire ! Un événement particulier aura lieu à cette 
occasion. Notre objectif est que de nombreux membres se retrouvent en même temps, à la même 
heure au sommet d’un des BIGs de leur pays. Nous avons l’ambition de faire partager ce moment à 
tous au moyen de mobiles et web cams. Le jour est déjà arrêté : le 21 mars 2010. Restez à l’écoute 
pour connaître les autres dispositions prévues pour cet événement exceptionnel. 

Comme le bulletin est lu par beaucoup d’entre vous (du moins nous l’espérons !), nous ne rentrerons 
pas dans les détails des prochains rendez-vous mais vous indiquerons où trouver toutes les 
informations qui pourraient vous intéresser sur ce sujet. 

Rendez-vous officiel 2009 du BIG  

Notre rendez-vous annuel aura lieu cette année du 3 au 7 juillet à Sonthofen (Bavière). Il est trop tard 
pour vous inscrire mais vous pouvez rejoindre la famille du BIG sur place (avec votre propre 
hébergement). Dans ce cas ou pour les inscrits, je vous rappelle que le programme très détaillé de ce 
rassemblement figure sur le site : http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bayern.htm 

Carrefour en Ligurie 

Le Carrefour de Ligurie prévu du 8 au 15 septembre ne manque pas d’allure ! Vous pouvez savoir qui 
est déjà inscrit et quel est le programme sur : http://bigascensions.free.fr/rendezvous/liguria.htm. 
Voyez par vous-mêmes ! 

TOP 3: Maria Canins 

Nous avons passé le cap du 2000iéme membre. Nos 
amis italiens se sont inspirés de leurs voisins français. 
Ils ont choisi la grande rivale et néanmoins amie de 
notre n° 1 500 Jeannie Longo en la personne de Maria 
Canins. Maria a été championne du monde de cyclisme 
mais aussi de ski de fond. Elle fut surnommée la 
mamma volante parce qu’elle était également mère de 
famille. Elle est l’une des rares femmes à avoir réalisé 
le doublé Tour de France / Giro d’Italia. Nous sommes 
fiers de son accord et du fait qu’elle s’est dite honorée 
par notre requête. Le BIG est ainsi irréprochable sur la 
parité, après deux VIP hommes (Kurt van der Wouwer 
et Michael Boogerd) voilà deux VIP femmes : Jeannie 
Longo et Maria Canins.  

Tout sur Maria Canins à l’adresse suivante : 
http://www.procyclingwomen.com/Maria-Canins.html 

Sur la photo de droite on reconnaît Maria Canins avec 
Piero ROTA (320), membre de l’UIC, du Challenge et 
de la team de la newsletter du BIG au Passo di Sella 
(BIG 712) 

TOP 4: Malga 
Palazzo, point final? 

Comme nous ne savons pas si le Maire de Besenello a changé d’avis sur l’interdiction aux cyclistes 
d’accéder au Malga Pallazzo, nous avons pris la décision de le replacer par le Passo Coe au n° 743. 
Vous pouvez faire connaissance avec ce nouveau BIG sur: http://www.challenge-big.eu/list/743.htm 

Pour autant les réussites déclarées du Malga Palazzo restent valables, comme elles le furent pour le 
Monte Isola qui fut BIG 743 dans le passé. Par ailleurs, si le Maire de Besenello revenait sur sa 
décision, nous pourrions réintégrer le Malga Palazzo dans la Superliste. Le feuilleton continue ! Mais 
pour l’instant le BIG 743 est le Passo Coe. 



TOP 5: Descriptions des BIGs 

Vous savez que José Bruffaerts a ajouté des liens sur les pages des descriptions des BIGs. Il s’affaire 
en ce moment sur la zone 7 (Suisse et Autriche). Nous avons de grandes ambitions pour les 
descriptions de chaque BIG. Regardez par exemple le BIG 1: Hrafnseyrarheiði (http://www.challenge-
big.eu/list/1-.htm . 

Vous pouvez y voir : 

 
• La difficulté du BIG visualisée par les bulles d’Europoints (maximum 10). Les 5 premières bulles 
représentent 100 Europoints chacune, les suivantes 200 Europoints chacune. Ainsi 7 bulles remplies 
figurent une ascension valant de 700 à 899 europoints. Chaque versant est ainsi coté. 
• La difficulté du BIG visualisée par les bombes d’Euroflash (maximum 10). Chaque bombe 
représente 5 Euroflashs chacune, avec un maximum de 50. Chaque versant est ainsi coté. 
• L’intérêt touristique du BIG. Des bulles indiquent les curiosités ou services : musée, monument, 
parking, restaurant, vue, etc… 
• L’intérêt médiatique qu’il reçoit à travers les événements cyclistes majeurs qui fréquentent ce BIG. 

Après cela on applique un mystérieux algorithme aux valeurs ci-dessus pour calculer un indice de 
qualité du BIG. Pour les passionnés des mathématiques, merci de vous référer à la version anglaise 
du bulletin ! On en dégage un score global et le classement du BIG dans sa zone d’origine et au 
classement général des 950 BIGs. 

Nous travaillons également sur une autre caractéristique descriptive des BIGs. Voyez le chapitre 
suivant : 

 

2. GPS ! : 
Au sein du Comité nous avons un GPS Manager : Marnix van Hecke. Lorsque vous vérifiez une 
information sur les BIGs ou regardez une carte indiquant le pied et le sommet, vous le devez à Marnix. 
Et il est essentiel de savoir où se trouve le pied et le sommet. Vous pouvez même programmer votre 
GPS pour vérifier que vous êtes bien à l'endroit où débute l'ascension. Si vous découvrez une erreur 
dans notre base de données, merci de nous le signaler par un e-mail à : list1000-problem@challenge-
big.eu. C'est l'adresse générale où vous pouvez nous faire part des anomalies que vous relevez. 

Revenons au GPS ! Il ne suffit pas de connaître le pied et le sommet d'un BIG. Je me suis aperçu l'an 
dernier quand j'ai grimpé le BIG 149 Birgerkraiz (S) qu'il fallait connaître également la route exacte. 
Ainsi j'ai manqué une montée directe de 300 mètres à plus de 17% que j'ai remplacé pour un passage 
de 900 mètres à 4.5%. Bien sûr la réussite est valide puisque le règlement précise que c’est "quelle 
que soit la route choisie (parmi les versants décrits dans le Passacol) conduisant au sommet". Mais 
bon, j'avais le sentiment d'être passé à côté du plaisir si l'on peut dire ;-) 

Quelquefois la route du pied au sommet peut être vue sur les cartes topographiques, mais sur 
certaines on ne voit que la dernière partie de la route. C'est pourquoi j'ai créé quelques fichiers GPS 
qui montrent sur Google Earth quelle est la route du pied au sommet du BIG. 

Créer ces fichiers manuellement est très consommateur de temps. C'est pourquoi je demande votre 
aide. Envoyez-moi vos traces GPS dans le format que vous voulez, celles qui proviennent du GPS 
que vous utilisez lors de vos ascensions de BIGs. Ensuite je créerai des pistes Google Earth que je 
publierai sur notre site web. 

Regardez par exemple la description du BIG 101 : Posbank à l'adresse: http://www.challenge-
big.eu/list/101.htm. Dans ce cas précis, vous trouverez les pistes Google Earth de tous les versants. 

Avec votre aide, lentement mais sûrement nous pourrons compiler ces informations qui nous 
permettrons ne jamais manquer une partie du plaisir ! Vous pouvez envoyer vos traces GPS à  
l'adresse: list1000-problem@challenge-big.eu. 

Merci de votre aide 



3. Le Big est en 
ligne : 

 
Cette fois-ci, cap à l’Est ! 
Nous allons à la rencontre de notre Manager 
National roumain en la personne de Claudiu 
Moga. Il fut le premier roumain à rejoindre le 
challenge début 2007 (relisez le bulletin 01-
2007). Depuis lors, il a convaincu 38 de ses 
compatriotes de le rejoindre, la Roumanie 
devenant la 9 ième puissance du BIG en terme 
d’effectif. 
Claudiu est âgé de 30 ans et réside à Ineu dans 
la région d’Arad à l’ouest de la Roumanie.  Il a 
gravi la plupart des cols de son pays et bien sûr 
réussi les 10 BIGS roumains. Diplôme de 
l’Université de Lettres de Sibiu Claudiu s’est établi en tant que traducteur roumain anglais/français 
mais a bien du mal à en vivre. 
 
En Roumanie, le cyclotourisme est naissant et Claudiu passe pour le plus connu d’entre eux. Il a 
sillonné son pays de long et large avant de se lancer dans les longs tours à travers l’Europe. Ses 
talents de grimpeurs lui ont valu le surnom de Pantani des Carpates. 
 
Sur son blog, http://claudiumoga.blogspot.com/: vous trouverez son CV complet en anglais, de 
nombreux récits en roumain et une description en français de son tour de tour 2007 d’une durée de 47 
jours à travers la Hongrie, la Slovénie, l’Autriche, l’Italie et la France avec une flopée de cols et de 
BIGs à la clé. 
 
Vous découvrirez aussi que Claudiu est un photographe talentueux qui nous fait découvrir des 

contrées inhabituelles pour nous occidentaux. 
Enfin vous aurez l’occasion de rencontrer 
Claudiu en personne si vous nous 
rejoignez dans quelques jours au grand 
meeting de Sonthofen 



4. A propos de BIGs et de stickers : 
 
En tant que membre du BIG, vous savez que Ard OOSTRA a 
pris la responsabilité du projet « sticker ». Cela consiste, avec 
une armée de volontaires, à apposer en haut des nos chers 
sommets la marque BIG : 
 
Pour les stickeurs désignés, c’est une grande responsabilité de 
trouver l’endroit idéal : voyant, proche de l’indication du sommet 
mais pas sur un lieu illicite où il a toutes les chances d’être 
arraché. Pour les biggeurs cela peut constituer un nouveau jeu : 
trouver le sticker. C’est parfois évident, parfois difficile, parfois 
impossible (car il n’est pas encore en place ou a été arraché). 
S’il est là, c’est aussi l’occasion de constater comment il affronte 
l’outrage du temps et de la météo. 
 
Voici ma collection personnelle : 
 
 

Mon premier sticker apposé par notre secrétaire 
Helmuth Dekkers en haut du Cauberg en compagnie 
de Stan Nijsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celui-là est difficile à trouver : Cap Fréhel en Bretagne  
 
 
 

 
Celui-là est immanquable : Col d’Haussire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ici, je n’ai pas trouvé : Col du Sati 
 
 



Trouvé au détour d’un (cheval de) bois :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celui là est facile à trouver mais souffre  
du climat de la Bretagne Nord (Menez Bré) 
 
Un échec : le sticker ne tient pas sur la pierre 
(Mont de Sène), juste apposé et aussi vite retiré. 
 
En revanche, le même s’est très bien adapté au 
signal de Cuiron : 

  
Malheureusement à l’occasion de son passage 
quelques semaines après Ard découvre ça : 
 
 
 

 
Mais le BIG est coriace, alors Ard insiste : 
 

 
 
 
 



 
Je découvre alors qu’en France la guerre est déclaré 
surtout si l’on sticke sur le panneau. Mais rassures toi 
Claudi (Montefusco) pour ce Chevalard que vous aviez 
gravis, stickage et re-stickage sont les deux mamelles du 
BIG !  

 
Même motif, même punition, même 
réaction pour l’Espinouse 

 
 
J’ai pensé très fort à toi Ard qui a promis de te charger du 
Galibier, le BIG préféré de nos membres (et des autres 
cyclistes de tous poils) 
 
 

Un grand plaisir : mes treize glorieuses 
apposées en 2 jours radieux à travers le 
Luxembourg. 

 
 
 
Un détour en Catalogne m’indique que même le 
climat méditerranéen ne suffit pas à garantir la 
bonne santé de nos stickers :   
Turo de l’home : comparaison entre un                Ce sticker a vu passer le tour de France 
« vieux » et 
un  tout neuf. 
Décidément nos 
stickers passent 
mal l’épreuve  
du temps. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bon maintenant vous êtes entraînés, voici donc le Sticker Quizz 
(il y a un indice à chaque fois). 
 

Difficile: 
 
 
Volontairement tronqué: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dans le vent ! 
 
 
 

 
 

        Encore un édifice religieux:           

 
Facile car mythique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lacustre ce 
stickage de 
Jean-Luc 
(Matte) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autre lac, autre massif: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cul de sac en principauté : 

Facile pour les sionistes : 
 

 
Non ce n’est pas une œuvre 
de Gaudi mais de Claudi : 

 

 
 
 
 
 
 



Voilà, ce n’était pas si facile mais c’était juste pour le fun et pour remercier l’équipe de stickage sous la 
baguette d’Ard Ostra :  
 
Kevin Speed 

Meindert Brugman 

Enrico Alberini  

Daniel Gobert 

Ard Oostra 

Marc Desender 

Xavier Cosials 

Claudio Montefusco 

Wim van Els 

Helmuth Dekkers 

Bernard Frogneux 

Jean Noël Laporte 

Martin Kool 

Fabio Rezzonico 

Rudy Dewez 

John Timmermans 

François Candau 

Etienne Mayeur 

Gabor Kreicsi 

Jean-Luc Matte 
 
Les réponses du quizz sont : 
 
134 Baraque de Fraiture 
137 Pied Monti 
263 Chartreuse de Portes 
148 Eoliennes de Pafebierg 
596 Chapelle de Clausis 
244 Puy de dôme 
342 Lac d’Aumar 
560 Lac de Zeusier 
438 Els Cortals 
573 Col de la Forclaz 
434 Coll Formic 
 
François CANDAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Conclusion 
Bravo, vous êtes arrivés au bout de ce bulletin! Et nous vous remercions de nous y avoir 
accompagnés. Nous espérons que ce n’est pas aussi difficile pour vous que d’atteindre l’un des 
sommets d’un BIG ☺☺☺. Mais nous nous doutons que vous préferez gravir des BIGs plutôt que de 
les parcourir sur papier. Cependant nous vous donnons rendez-vous pour le prochain bulletin 
trimestriel du BIG. 
 
La newsletters team, 
 
François CANDAU 
Helmuth DEKKERS 
Joël & Jean GANGOLFf 
Daniel GOBERT 
Claudio MONTEFUSCO 
Piero ROTA 
Nico STAES 


