Le Bulletin du BIG 2010.02
Version francophone
Edito : Au-delà du site web
Le 24 Avril, je pédalais avec 6 membres italiens et 5 néerlandais dans notre beau pays le long des
rivières à la découverte des 3 BIGs (101, 102 & 103) du nord des Pays-Bas. Pendant notre pause au
sommet du Posbank (BIG 101), Ingmar de Weijer (Membre 1162) me dit : c’est incroyable tout ce qui
existe dans le challenge au-delà du site web. J’ai immédiatement pris conscience de la pertinence de
cette remarque et j’ai souhaité vous la faire partager. Tant que vous ne vous êtes pas joints à un
rendez-vous officiel, à un Carrefour ou un événement type BIG day, le Challenge BIG s’arrête pour
vous à un site web. Quand vous avez connu ces rassemblements, vous réalisez que le BIG vous
apporte beaucoup plus. Je vous assure que ça vaut le coup de vous joindre à nous pour expérimenter
la richesse et la convivialité des échanges entre nationalités, le plaisir de partager nos différences et
notre passion commune. Alors nous espérons vous voir bientôt parmi nous.

Les nouvelles du BIG :
TOP 1: Les rendez vous du BIG
La transition avec l’édito est évidente, voici notre dernier et nos futurs rassemblements :
•

Rendez-vous annuel 2010 dans le Lake et Peak District au Royaume Uni :

La pause photo devant le lac Windermere face à notre auberge de jeunesse à Ambleside.
Magnifique, n’est ce pas?

Notre rassemblement au Royaume Uni a eu lieu mi mai et ce fut un grand classique de nos
rendez-vous officiels. Je l’ai dit à de nombreuses reprises : « Les meetings du BIG sont plus ou
moins organisés et plutôt moins que plus d’ailleurs !». Que signifie cette phrase ? Et bien, il y a un
programme officiel mais cela n’interdit pas aux membres de le détourner pour sauter des BIGs
qu’ils ont déjà parcourus et en ajouter d’autres qui manquent à leur tableau de chasse et qui
n’étaient pas prévus. Tous les membres se dirigent vers la ville départ dans le programme du jour.
Certains auront la trempe de réaliser l’ensemble du parcours à vélo. D’autres se rendront en
voiture au pied du prochain BIG que chacun gravit à son rythme seul ou en petits groupes. Et tout
au long de la journée, les membres se croisent, se saluent, se rassemblent, se quittent, se
perdent et se retrouvent ! Et le soir tout le monde se rassemble à l’hôtel (à des heures plus ou
moins tardives !) et les discussions passionnées s’engagent sur les BIGs parcourus, la beauté des
paysages, les pourcentages, les plaisirs, les souffrances, les anecdotes personnelles, des
conseils, les comparaisons,…
Les commentaires des membres présents au meeting sont à lire sur :
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/lakedistrict/texts.htm

Nous disposons comme d’habitude de très
nombreuses photos prises par les
membres durant le meeting. Tous les BIGs
parcourus y figurent ainsi que les photos
des soirées : soirée d’ouverture avec le
discours présidentiel, soirée quizz, soirée
débat. Allez jeter un œil pour découvrir ces
BIGs magnifiques à l’œil et brutaux pour
les jambes.

A gauche par exemple voici la descente
du Kirkstone Pass (BIG 83), en direction
d’Ambleside par un versant dénommé
“The struggle” ! (le combat)

Plus de photos sur :
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/lakedistrict/photos.htm

A droite, la
montée
du
Mam Tor (BIG
90) au départ
de Castleton

•

Futurs Rendez-vous annuels du BIG et Carrefours (de 2011 et après)
Au cours du rendez-vous au Royaume-Uni, nous avons abordé le sujet de l‘organisation des
rassemblements 2011. Voici le résultat des débats et les prévisions pour les années à venir :
o

Officiel
♦ 1->5/6/2011
♦

o

29/10->03/11/2011

Non officiel (à confirmer):
♦ 1->5/7/2012:
♦

2012

♦

3->10/8/2013

♦

??/5/2014

Rendez-vous annuel du BIG en Corse (10 BIGs),
manager : Bernard Giraudeau.
Carrefour du BIG “Provence & Ligurie”
manager : Pierre Chatel
Rendez-vous annuel du BIG dans les Tatras
(République Tchèque, Pologne, Slovaquie),
3 managers de CZ, PL, SK.
Carrefour UIC/BIG
manager : Giordano Castagnoli
Rendez-vous annuel du BIG dans les Ardennes (Belgique)
manager : Daniel Gobert
Rendez-vous annuel du BIG en Catalogne (Espagne),
Manager : Claudio Montefusco.

TOP 2 : Iron BIG, la suite
Depuis le dernier bulletin nous avons enregistré de nombreux nouveaux Iron BIGgers ! Tous n’ont pas
(encore) réussi leur pari mais tous méritent notre respect !
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

02/04/2010
09/04/2010
17/04/2010
17/04/2010
02/05/2010
08/05/2010
08/05/2010
11/05/2010
18/05/2010
23/05/2010
23/05/2010
27/05/2010
30/05/2010
05/06/2010

RECKHAUS Jürgen (2064)
GUIDE André (2855)
CLAUDE Jean (1698)
MENARD Michel (78)
GOBERT Daniel (2)
NIJSTEN Stan (903)
DEKKERS Helmuth (246)
SPINA Luigi (377)
DERUYCK Wouter (584)
JANSEN Axel (162)
PIQUE Jean-Marie (2760)
STANEKE Rens (896)
NICODIN Gheorghe (2484)
ALBERINI Enrico (506)

D
B
B
F
B
NL
NL
I
B
B
B
NL
H
I

Waseberg (151)
Col de la Croix-Fry (277)
Mont Saint-Aubert (118)
Butte de Montenoison (226)
Mur de Huy (125)
Oude Huls (107)
Oude Huls (107)
Colle Braida (681)
Paterberg (116)
Côte de Wanne (132)
Côte de Wanne (132)
Posbank (101)
Pasul Bran (863)
Telegrafo (747)

L’Ironbig25 reste un vrai défi, un lieu pour les héros. Le texte écrit en français par Philippe Demars à
propos de la tentative d’un groupe belge sur les pentes du Col du Rideux le prouve. Ils ont abandonné
leur essai entre la 15ième et la 20ième ascension. Devenir parrain d’un BIG nécessite de
l’entrainement physique et mental et un peu de chance. Ce jour-là toutes les conditions n’étaient pas
réunies. Mais ils reviendront à la charge et je suis sûr qu’ils réussiront ! Le texte mentionné se trouve
sur le forum à l’adresse suivante : http://big-forum.forumsmotion.com/ironbig25-your-feedbacksf47/birong-big-le-col-du-rideux-histoire-dun-echec-b-t380.htm.

A côté de ces IronBIGs officiels, nous avons enregistré un Iron BIG officieux et opportuniste de nos 2
membres CANDAU François (F) et FROGNEUX Bernard (B) qui ont fêté l’anniversaire du BIG à leur
sauce franco-belge. Ils ont profité du meeting officiel du BIG (14 BIGs au programme), de quelques
heures d’avance, quelques heures de plus, d’un bon paquet de kilomètres scrupuleusement surveillés
par 2 GPS attentifs (et bien souvent contradictoires !) pour réaliser les 25 BIGs anglais, gallois et des
Cornouailles sur une semaine. Une version inattendue et très sympathique de « l’IronBritishBIG » !
Une belle aventure amicale aussi.

TOP 3 : Des nouvelles tristes et
gaies
Commençons par les nouvelles tristes pour finir sur des notes plus gaies. Nous avons le regret de
vous informer avec beaucoup de tristesse du décès de 3 de nos membres:
•

Germain Geenens (http://www.challenge-big.eu/member/37.htm)
Pionnier belge du challenge BIG, notre n° 37 avait gravi 230 BIGs et venait de fêter ses 62 ans.
Il était également manager officiel du Club des Cent Cols pour la Belgique. C’était un
fantastique cycliste et and cyclo-grimpeur, avec un profil plus proche de celui de Petit-Breton
que celui de Mario Cippolini, un grand "randonneur" et un type adorable ayant le sens des
responsabilités.

•

Piero Rota (http://www.challenge-big.eu/member/320.htm)
Notre grand ami Piero Rota était un passionné de cyclo-grimpisme. Il était à la fois webmaster
du site de l’UIC http://www.cicloscalatori.it/ et membre de notre team newsletter du BIG en tant
que traducteur italien pendant 4 ans et du Comité du BIG pour l’Italie depuis de nombreuses
années. Merci Piero pour ton aide et ton amitié.

•

Bernard Grevink (http://www.challenge-big.eu/member/1753.htm)
Bernard, âgé de 57 ans, n’était membre du BIG que depuis 2009 mais parcourait nos
montagnes depuis des décennies. Bernard avait participé au BIG day le 21 mars à Velp et
parcouru avec le groupe le Posbank (101) et l’Italiaanseweg (102) pour célébrer le 25ième
anniversaire du BIG.

Vous nous manquerez tous les 3 et nous penserons à vous sur la route !
Heureusement, il y a aussi quelques bonnes nouvelles. Nos membres aînés et encore actifs, nos bons
amis aussi que sont Jules DEJACE (http://www.challenge-big.eu/member/172.htm) et Jacques
FRANCK (http://www.challenge-big.eu/member/158.htm) viennent de fêter leur 80ième anniversaire !
Félicitations à eux deux et tous nos vœux pour plein de nouveaux BIGs à venir.

TOP 4 : Tous les BIGs néerlandais
Samedi 24 Avril et Dimanche 25 Avril 2010, 6 Italiens, 1 Belge et 7 Hollandais ont grimpé la totalité
des 10 BIGs des Pays-Bas. L’organisation de Gerard van Dongen, Ingmar de Weijer et Martin Kool fut
à l’image de la météo du week-end, c’est à dire parfaite !
Nos 6 amis italiens (Luigi Candelli, Alberto Simoni, Bortolo Casolari, Carmine Moccia, Gabriele
Brunetti et Giuseppe Masina) furent les premiers biggeurs italiens à parcourir l’Italiaanseweg
(précisément la Route des italiens, BIG 102) au Pays-Bas. Et Gerard avait prévu 2 photographes pour
immortaliser cet événement historique. Ils ont apprécié ces paysages typiquement bataves entre les
fleuves. Le lendemain ils parcouraient les 7 BIGs de la région du Limbourg en compagnie cette fois-ci
de notre ami belge Jean-Luc Matte.
Les photos du 1er jour sont là http://www.flickr.com/photos/13522460@N03/sets/72157623923292758/
et celles du second ici : http://picasaweb.google.com/gastheerg/BIGHollandseBIGS?feat=directlink#

TOP 5 : Grèce
Eric Lucas et Etienne Mayeur, qui sont détachés en tête de notre classement général, étaient tous les
deux en Grèce à la conquête de nouveaux BIGs. Eric, en solo, a conquis 38 nouvelles ascensions
dans les Balkans et en Grèce, dont certains BIGs vierges (c’est à dire qu’aucun membre du BIG
n’avait jamais fréquenté), confirmant à cette occasion son statut de pionnier. Sont tombés dans son
escarcelle notamment les BIGs macédoniens et albanais. Etienne a associé voyage familial et solitaire
pour s’approprier 12 BIGs grecs, dont certains particulièrement longs. A ce jour, Eric totalise 881 BIGs
et Etienne 822 BIGs. Ça laisse rêveur !

A propos d’un BIG :
Bien entendu, nous avons choisi des BIGs anglais de notre dernier meeting pour ce bulletin.
C’est dans le Lake District au nord de l’Angleterre que nous attendait Kevin Speed avec un
programme copieux et une organisation parfaite.
C’est avec émerveillement que nous découvrions notre première auberge de jeunesse : rien moins
qu’un hôtel british pure tradition au bord du lac de Windermere. Le bonheur était amplifié par le plaisir
de retrouver les habitués des meetings et les « gros biggeurs » du haut du classement. Nous avions
des inquiétudes sur la présence de nos amis espagnols et italiens en proie à un volcan islandais mais
ils étaient là (le volcan se vengera sur le trajet retour !).
A 9 heures, nous pouvions paraphraser Charles Aznavour : « ils sont venus, ils sont tous là, même
ceux du Nord de l’Italie », il pouvait commencer le meeting. Il ne nous manquait que notre président
qui prenait ses repères géographiques dans les grandes agglomérations britanniques et dans les
alentours d’Ambleside !
La première journée nous proposait 3 BIGs dans la matinée. Ces 3 premières ascensions sont
surement les plus emblématiques du meeting et c’est pourquoi j’ai choisi de vous
les décrire.
Nous étions près de 25 avec
notre président à quitter l’hôtel
pour le centre ville d’Ambleside
qui constitue le pied du
Kirkstone Pass. 5,2 kilomètres à
7,6% en moyenne, ça semblait
une bonne entrée en matière. Il
y a juste ce 17,85% maximum
qui
nous
donnait
un
avertissement. L’avertissement
était confirmé par le nom du
versant : « The Struggle », le
combat !

Nous faisions donc d’entrée connaissance avec
les terribles pentes anglaises au milieu des murets
de pierres sèches et des moutons. Cette première
ascension nous offrait cependant un répit avec
une petite descente/replat sur 500 mètres. Ce
palier permettra de reprendre son souffle ou de se
replacer dans la course au sommet de ce premier
BIG. Un dernier raidillon sous un soleil généreux
et le Kirkstone Pass voyait arriver un à un tous les
participants du BIG meeting plus un : Jean Luc
Matte, notre habituel grimpeur photographe,
jamais prévu, toujours présent.

Retour à Ambleside et direction les deux prochains cols en
enfilade. Le problème c’est que le parcours de liaison n’est
pas tout plat, une belle série de montagnes russes dans
lesquelles nous découvrons notre premier panneau 30%
(beaucoup d’autres du même acabit suivront !). Devant nous
se dressent le Wrynose Pass et le Hard Knott Pass, ce dernier
faisant figure d’épouvantail dans le programme distribué par
Kevin.

Le Wrynose Pass d’une longueur de 2,5 kilomètres à 11,6% avec 24% de maximum nous aura
pourtant beaucoup impressionné : dans ce cas, pas de replat, la pente en face, une route étroite et
juste un passage pour un véhicule (d’où une difficulté supplémentaire pour nous avec les minibus de
touristes qui nous frôlent en montée). Au rassemblement sommital, on voit sur les visages que cette
ascension a fait des dégâts.

A peine le temps de descendre et devant nous se dresse clairement, il n’y a pas d’autres mots, le
Hard Knott Pass : un mur à 10% de moyenne avec un 24% d’entrée. En voyant s’approcher le mur et
la présence de nos amis (Mauro notamment !) sur le haut du premier raidillon, on comprend que ça va
être dur d’entrée.

Effectivement le premier passage est terrible et c’est tout heureux qu’on arrive au sommet sauvé par
la faible longueur de cette ascension de 1,8 kilomètre. Dès lors 2 groupes se forment : ceux qui se
disent qu’il est temps de rentrer en regrimpant le Wrynose Pass par l’autre versant, retraverser les
montagnes russes et se préparer pour les 2 BIGs de l’après-midi. Et ceux qui pensent que l’autre
versant du Hard Knott Pass pourrait être sympa : ils ne seront pas déçus, 3 kilomètres à 10% avec un
passage à 29% ! « Masochisme » dira Kevin, nous le pensions, nous aussi ! Voilà donc pour cette
première matinée de meeting et ces BIGs si particuliers.

Un mot sur le reste du meeting pour ceux qui l’ont
manqué à regret : pas une seule goutte de pluie (!), une
organisation impeccable de Kevin avec aussi un autre
superbe petit hôtel dans le charmant centre ville de
Castleton, des BIGs magnifiques et difficiles comme le
défilé vert du Mam Tor.

Une première soirée discours et cadeau émotion pour notre Président, un quizz dans une ambiance
joyeuse et festive, une soirée débat constructive, une atmosphère de sérénité, de respect et
d’échanges riches entre français, anglais, belges, allemands, néerlandais, italiens, espagnols.

A propos d’espagnols, on ne peut évoquer ce meeting sans mentionner le
photographe qui accompagnait Claudio. Il se prénommait Jésus et s’est
totalement intégré à notre groupe par son tempérament facétieux. Nous vous
laissons imaginer les blagues devant les multiples apparitions et disparitions
de Jésus qui nous accompagnait dans nos ascensions. Ce sera sans aucun
doute la vedette de ce meeting pour lequel nous devons un dernier
remerciement à Kevin, une grande gratitude envers son dévouement..

Jesus

Kevin Speed

François CANDAU (423)

Le Big est en ligne :
Non, ça n’est pas de la provocation mais il se trouve que la personne que j’ai envie de vous faire
découvrir, je l’ai rencontrée à l’occasion du BIG Day en … France !
J’étais un peu en avance au sommet du col du Granier, j’ai donc décidé de descendre le versant
opposé en direction du seul autre participant à ce
« rassemblement » : Guillaume De Carvalho. C’est donc
là à 3 kilomètres du sommet que j’ai vu émerger du
brouillard un gars en maillot blanc manches courtes (!)
chevauchant un frustre VTT équipé de sacoches. Nous
avons à peine entamé nos discussions que j’ai compris
que ces 3 kilomètres allaient être intenses et que j’avais à
faire à un « client ». Nous n’avons pas fait de vieux os en
haut de ce Granier frais et humide et nous nous sommes
vite retrouvés autour d’une table chez Guillaume, Aurélie
et Lucile (âgée de quelques semaines). Et là j’ai
découvert à quel type de client j’avais à faire !

Mon nouvel ami m’explique que c’est un
cyclotouriste occasionnel mais qu’il a fait
l’essai de parcourir le Tour de France
2008 devant les coureurs. Dans quelles
conditions ? En toute autonomie : vélo de
randonnée chargé de tout le matériel
(vêtement, cuisine, bivouac) pour un total
de 30 kg et parcours de liaison avec les
trains régionaux. Objectif : partir la veille,
arriver au maximum une semaine après
les coureurs à Paris. Préparation : 2873
kilomètres en Juin et 15 sorties l’hiver
(c’est tout). Comme moi (et beaucoup
d’autres) vous criez au fou ! Et bien il a réussi son pari à un détail près : il n’a pris aucun retard sur les
coureurs et il est arrivé la veille du Tour sur les Champs Elysées ! Y a des amateurs ? Dans ce cas,
voici le bilan de son tour de 3 952 kms pour 48 928 mètres de dénivelé, son expérience et ses
conseils : http://pleinsud.top-depart.com/france/alpes/recits/le-bilan--33548.html

Guillaume est passionné de sport de pleine nature:
Parachutisme, Alpinisme, Plongée et dernièrement Base Jump.
L’an dernier, il a donc décidé de rejoindre ses spots préférés
dans les fjords norvégiens en vélo à partir de Chambéry (avec 1
BIG autrichien et 2 BIGs norvégiens au passage).

Quand j’ai regardé ma montre il était 15 heures. Avec 700 kms à faire pour rentrer en Normandie et
les retours de week-end des parisiens, il était temps que je m’agite ! Autant vous dire que je suis
revenu enchanté de cette rencontre. Le BIG Day c’est comme le sabot d’Hélène de Brassens, celui
qui a osé a été bien récompensé !
Sur le site de Guillaume, http://pleinsud.top-depart.com/, découvrez sa personnalité passionnée, hyper
sportive, les photos de ses aventures, ses convictions, des adresses de vidéos. Tout ça est en
français (et en bon français) et pour vous Guillaume a traduit l’essentiel dans la langue de
Shakespeare !
François CANDAU (423)

Conclusion:
Nous espérons que votre programme de vacances estivales est prêt désormais et qu’il comprend de
nombreux BIGs. Le moment est venu de bénéficier de votre entrainement national pour découvrir les
BIGs éloignés. Appréciez les pentes raides, les paysages magnifiques, les hauts lieux du cyclisme;
tout cela se trouvent dans notre Superliste des 1000 BIGs. De retour chez vous, n’hésitez pas à
prendre la plume pour partager vos découvertes et nous publierons vos écrits (A propos d’un BIG) ou
signalerons votre prose sur votre site web (Le BIG est en ligne) dans notre bulletin.

Rappel : Il est encore possible d’acquérir le sac
à dos spécial : "Challenge B.I.G - 25th birthday 1985-2010" comme souvenir du 25ième
anniversaire de notre challenge. Il coûte € 9,-.
Photos et informations sur : http://bigshopping.over-blog.com/

La newsletters team,
Enrico ALBERINI
François CANDAU
Helmuth DEKKERS
Jean GANGOLF
Joël GANGOLF
Daniel GOBERT
Claudio MONTEFUSCO

