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Edito: “Kevin Speeder” 
Encore un néologisme ! Celui-là ne provient pas de Wikipedia, c’est une invention de François 
Candau dont il m’a fait part lors du meeting en Allgau. De quoi s’agit-il ? Quand vous êtes au début 
d’une longue journée ou en fin de parcours, vous pourriez avoir tendance à monter prudemment votre 
premier Big ou à terminer péniblement le dernier. Est-ce à dire que vous êtes petit bras ou que vous 
êtes à la ramasse ? Que non, vous Kevin-Speedez un BIG ! C’est à dire que vous le montez 
tranquillement mais sûrement à la manière de notre ami Kevin Speed. Et là ça change tout, vous 
adoptez alors une méthode qui s’enorgueillit de plus de 50 Bigs tous les ans pour un total de 502 
accomplis (7 iéme du classement général). J’ai moi-même expérimenté ce concept lors du dernier BIG 
du dernier jour du meeting en Bavière. Dans le Südelfeld (198), le quatrième Big du jour, j’ai cru un 
moment que j’étais un peu à la traîne. Mais non, je Kevin-Speedais ce BIG et au niveau du moral, ça 
change tout. Remarquez, ça fait longtemps que nos amis italiens nous disent « Chi va piano, va sano 
e va lontano ». Traduisez en langage BIG : Kevin Speeder est un judicieux conseil pour les cyclo-
grimpeurs que nous sommes.  

Les nouvelles du BIG : 

TOP 1 : 2009 une année incroyable 
Oui je sais 2009 n’est pas fini mais ce sera, on le sait déjà, une année incroyable pour le BIG. 
Pourquoi ? Et bien, c’est simple vous n’avez qu’à regarder les classements, celui de 2009 et le 
classement général. 

• 4 membres ont déjà déclaré plus de 100 BIGs pour 2009. Il s’agit de Luigi SPINA (N° 377), Cecilia 
TORELLI (N° 618), Wim Van ELS (N° 122) et Eric LUCAS (N° 15). 

• Avec Cecilia TORELLI (N° 618), on trouve également 3 autres femmes dans le top 20 de l’année : 
Nuria ESCUER MESTRES (N° 2377), Claudia SOMMER (N° 192) et Dominique VANSTIPHOUT 
(N° 617). 

• Deux membres ont franchi la barre des 800 BIGs 2009 : Eric LUCAS (N° 15) et Etienne 
MAYEUR(N° 33). Ils se sont disputés la première place du classement général tout au long de 
l’année. Ils se dirigent désormais vers le but ultime : les 1,000 BIGs. 

• 1 membre a  dépassé le total de 600 BIGs : Alain JACQUEMIN (N° 31). 
• 2 membres ont atteint le grade de BIG 10, ce qui signifie qu’ils ont parcouru plus de 500 BIGs au 

total. Il s’agit de Kevin SPEED et Wim Van ELS. Au passage, Wim est devenu un cyclogrimpeur 
Aventureux (niveau BAG) : il a grimpé plus de 500 BIGs dans plus de 20 pays en Europe sur 3 
autres continents. 

• Et pour terminer plus de 1000 membres du BIGs ont déclaré avoir franchi le sommet de notre 
ascension fétiche : le Galibier (N° 291). Et BIG 290 : l’Alpe d’Huez aussi ! 

Des chiffres étourdissants, n’est ce pas ? Ils montrent que notre challenge est en pleine santé. Ils 
peuvent être un facteur de motivation et vous inciter à faire mieux, ils pourraient aussi vous 
impressionner et vous déprimer. Dans ce cas, n’oubliez pas que vous pouvez “Kevin Speeder” votre 
ascension dans le classement général comme moi ou comme Kevin Speed lui-même. ☺☺. 



TOP 2 : 2010 une grande année … 
a) 2010 n’a pas débuté que je peux déjà dire que ce sera une BIG année. Souvenez de notre dernier 

bulletin : le BIG day aura lieu le 21 Mars 2010. 

Ce jour a pour objectif de célébrer le 25 ième anniversaire du BIG depuis sa date de création en 
1985. 2010 sera donc bien une grande année. 

L’évènement est déjà en ligne sur le site : vous pouvez en connaître les détails et les membres 
déjà inscrits sur http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday-25photos.htm). Déjà inscrits ? Oui 
vous pouvez le faire dès à présent sur: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/thebigday.htm 
N’hésitez pas à le faire si vous prévoyez de vous joindre à l’événement (et même si vous n’en 
êtes pas encore sûrs). 

b) Il y aura bien sûr notre meeting official qui se tiendra au Royaume Uni. La date a été arrêtée : du 
13 au 16 mai 2010 et tous les programmes sont déjà là : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/lakedistrict/lakedistrict2010.htm 

c) Et, cerise sur le gâteau, l’Opération 2525. De quoi s’agit-il ? Et bien, je ne peux pas vous en dire 
plus pour le moment. C’est une surprise qu’on vous annonce sur : http://www.challenge-
big.eu/operation2525.htm . Vérifiez de temps en temps sur cette page si vous êtes impatients, je 
pense que les accros du BIG vont aimer.  

 

TOP 3 : Rendez-vous 

Le meeting official du BIG en Allemagne et Autriche est désormais terminé. Je suis sûr que tous 
participants en conservent un peu de nostalgie. Ce fut un grand moment où nous avons partagé 
ensemble notre passion à travers nos échanges et notre sorties sur les BIGs. Vous pouvez retrouver : 
les réactions des participants et le discours inaugural de notre président 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/comments.htm en fin de page, de très nombreuses photos de 
l’évènement (http://bigascensions.free.fr/rendezvous/photos.htm) et une vue synthétique 
(http://bigascensions.free.fr/rendezvous/summary.htm) 

Le carrefour en Ligurie vient juste de se terminer. Ce fut là aussi un beau succès avec de nombreux 
participants. Les photos sont déjà en ligne : http://bigascensions.free.fr/rendezvous/liguria/liguria-
photos.htm et http://www.shareimmage.com/viewalbum.php?user=henrytree. 

 

TOP 4 : Des informations de toutes 
sortes ! 
Comme indiqué sur le site, la fameuse revue du BIG est désormais disponible pour tous en PDF en 
ligne (à condition de disposer d’Adobe Acrobat Reader). Vous pourrez également accéder de la sorte 
aux revues de 2006, 2007 et 2008. Si vous n’êtes pas membres cotisants, c’est pour vous l’occasion 
de découvrir maintenant les récits et photos de nos membres : http://www.challenge-
big.eu/reviews.htm 
 
A ce propos, Martin KOOL a mis en place un nouveau concours. La couverture de la revue annuelle 
se compose toujours d’une belle photo. Pour mémoire, les années passées nous avons eu : le  lac de 
Tseuzier, le Honister pass, l’Izoard et le Stelvio. Cette année tout le monde pourra proposer son 
œuvre pour devenir l’auteur de la photo de couverture du BIG.. 
 
 



 
Voici les pré-requis : 

• Des photos en format "portrait"  
• Haute résolution (plus de 6 mégapixels) 
• Et bien sûr un BIG sur la photo ! 

 

Le vainqueur du concours sera récompensé ! Pour participer, envoyez vos photos avant la fin de 
l’année à Martin KOOL : mm.kool@quicknet.nl 

Autre sujet, nous continuons règulièrement à mettre à jour les descriptions de BIGs avec leurs 
cotations et leurs tracés GoogleEarth (Klet’, Pancir, Hochtannberg, pour citer quelques unes des 
dernières). Attention cette information n’est accessible qu’aux membres cotisants. Merci aux membres 
cotisants de payer ces cotisations avant le 31 décembre. 

Enfin nouveauté de l’année : les membres cotisants peuvent participer au projet des stickers. Nous 
souhaitons améliorer les stickers placés au sommet des BIGs (voir bulletin 2009/02) en faisant éditer 
des stickers de meilleure qualité (résistants aux UV en particulier). Pour financer ce budget particulier, 
les membres cotisants pourront compléter leurs cotisations en indiquant que ce complément sera 
destiné au projet nouveaux stickers.  

 

TOP 5 : n° 2 500  

Eduardo CHOZAS est le VIP n° 2500 du BIG. C’est toujours 
un exercice difficile de trouver un VIP pour représenter son 
pays dans le Challenge BIG. Il faut qu’il soit grimpeur de 
préférence et irréprochable vis à vis du dopage et intéressé 
par notre offre. Ces conditions sont réunies avec Eduardo 
Chozas qui au terme de la quête menée par Claudi 
Montefusco s’est déclaré « honoré de rejoindre cette 
confrérie qui promeut le cyclo-grimpisme ». 

Un petit rappel de la carrière de notre nouveau membre qui 
s’est illustré principalement dans les grands tours nationaux. 
6 ième de la Vuelta, 8 iéme du Giro (avec 3 victoires 

d’étape) 
et 6 
ième du 

Tour 
avec 4 
victoires 
d’étape 

de 
montag
ne dont celle de 1986 en haut du col du Granon 
(BIG 292), à ce jour l’arrivée d’étape la plus haute 
sur le tour (2 413 mètres). C’est donc bien un 
grimpeur qui rejoint le challenge. Au terme de 
carrière professionnelle de 14 années, Eduardo 
CHOZAS continue de vivre au sein du milieu 
cycliste. Il est organisateur de stages de cyclisme, 
commentateur auprès des radios et télévisions. Il 
intervient également au sein de revues 
spécialisées dont Ciclismo a Fondo (dont il est 
directeur technique) et Pedalier. Vous pouvez 
encore glaner plus d’informations sur : 
http://www.echozas.com/. 



 

 Le Big est en ligne :  
 
Puisque j’ai repris cette rubrique, n’ayant moi-même aucun site personnel, j’ai la 
possibilité de choisir ma victime en toute liberté. En l’occurrence, j’ai choisi de mettre 
en lumière le blog d’une des chevilles ouvrières du Challenge, de la newsletter et du 
meeting écoulé : notre secrétaire Helmuth DEKKERS. Nous lui connaissions un 
surnom : le Grand Méchant Loup (BIG Bad Wolf), surnom qu’il s’est attribué lui-même 
pour signifier son appétit de BIGs, qu’il avale par trois.  

 
Depuis Oberstdorf il en a gagné un autre attribué par 
notre Président : le bras droit.  
Je suppose que c’est donc de la main droite 
qu’Helmuth enrichit, quand ses activités 
professionnelles, familiales et biggesques lui en 
laissent le loisir, les pages de son blog : 
http://www.phme-dekkers.demon.nl/. 
 
Pour le simple plaisir d’écrire, Helmuth nous narre 
ses expériences de sa rencontre avec le Challenge 
BIG et son implication croissante au sein de celui-ci, 
le choix de son surnom, sa passion du vélo et du 
pantin à glace en hiver (avec de superbes photos de 
paysages capturés par le gel hollandais),  ses sorties 

de chasse aux BIGs à proximité (Limbourg, 
Luxembourg, Moselle) ou beaucoup plus 
lointaines et aventureuses (Pérou), sa 
participation aux meetings du BIG (Trento, 
Flandres, bientôt Allgau ?). Il convient de 
signaler que toute la famille est membre du 
BIG : Patricia était présente au meeting des 
Flandres 2008 et d’Allgau 2009, Erwin 
présent en Flandres également et Marloes 
plus discrète mais qui envoie volontiers son 
fiancé Jeroen De Laat dans les hordes du 
BIG. Enfin Helmuth avoue un faible pour 
l’humour de Douglas Adams et ses références à HHGTTG (Le Guide du voyageur galactique) sont 
nombreuses. Vous n’aurez cependant pas besoin de Babel Fish pour suivre les aventures du BIG Bad 
Wolf : tout est rédigé en anglais.  
  



A propos d’un BIG : 
 
Quel était le meilleur BIG du meeting en Allgau ?  
 
On a beaucoup débattu autour du Nebelhorn : grimpable ou pas, le débat n’est toujours pas tranché. 
Certains l’ont grimpé mais en sont revenus très sceptiques sur l’état de la route. 
 
On a aussi débattu sur le terrain à l’Allgäuer Berghof (194) entre ceux qui s’étaient arrêtés à l’auberge 
et ceux qui, voyant que l’ascension pouvait se poursuivre sur un chemin privé, ont continué leur effort 
sur un bon kilomètre jusqu’à l’arrivée du téléski. Ce serait resté une anecdote si le kilomètre en 
question n’était pas constitué de longs 
passages à plus de 15% voire 20% et 
même 25%. Ça restera le grand défi de 
ceux qui se sont défilés devant le 
Nebelhorn. Mais sur ce point notre Prési-
Dan est resté inflexible : le BIG s’arrête à 
l’auberge. D’ailleurs il aura plus tard cette 
sentence implacable : où se trouve le 
sommet d’un BIG ? Juste avant la 
descente ! Voilà, pour tous ceux qui 
n’étaient pas présents, nous ne voulions 
pas profiter seuls de ce conseil technique 
qui procure un avantage décisif dans le 
Challenge. Encore que nous ne serions 
pas surpris de retrouver cette désormais 
fameuse citation en fin des mails de 
Daniel : Where is the top ? The top is just 
before the downhill ! 
 
Bref, vous voyez l’ambiance du rendez-
vous : 
 
A l’applaudimètre, le BIG qui a remporté la palme du meeting est autrichien et se nomme 
Erhwalderalm (611). Lorsqu’on vient de Lermoos, ce charmant petit village qui constitue le pied du 
Berwang (605), on entre dans ce cirque que les Autrichiens ont nommé la Zugspitze Arena. 

Effectivement, face à vous se trouve le point culminant de l’Allemagne (2 962 mètres). Attention les 
Autrichiens lui attribuent 27 centimètres de moins que les Allemands (référence de niveau de la mer 
différente !). Mais ça n’a pas facilité notre ascension. 



 
Trouvez le pied de ce Big est 
d’une simplicité enfantine. Le 
pied se situe à Ehrwald qu’il 
vous faut traverser par sa rue 
principale pour vous diriger 
vers le télécabine. Les 
panneaux ne manquent pas 
qui indiquent l’Erhwalderalm. 
La route du Big suit le tracé 
du télécabine sur sa gauche 
dans un petit chemin 
goudronné. Le Big est court 
(5,2 kms) mais intense. Sa 
lecture est simple : un 
kilomètre de mise en jambe à 
5%, 3 kilomètres dans le dur : 
11%, 14% et 11% avec des 
passages à 17%, 18%, un 
kilomètre de relâche en partie 
muletier à 7%. 
 
Vous ne trouverez pas de véhicule sur ce Big, des randonneurs et des VTT sans doute. Vous avez 
compris que la difficulté de ce Big est réelle mais la récompense est à la hauteur de l’effort. Un 
restaurant à la terrasse généreuse vous attend au sommet avec tous les réconforts : la bière 
réglementaire (one Big, one Beer), les délicieux desserts ou glaces, un parking à vélo. Et en levant la 
tête vous êtes environnés de magnifiques sommets. Nos amis italiens nous ont dit qu’ils s’y sentaient 
chez eux, dans les Dolomites. Sur ce critère panoramique, l’Erwalderalm a rassemblé tous les 
suffrages.  
 

 

 
 

 
La descente n’offre pas de difficulté. Notez aussi la possibilité de descendre en télécabine en cas de 
défaillance mécanique. 
 
 
 
 
 



Voilà l’un des petits plaisirs collectés lors du meeting 
en Allgau, auquel s’ajoutent : 

• Les échanges multiculturels entre 10 
nationalités 

• L’excellent quizz préparé par Daniel et 
Helmuth et les échanges de cadeaux 

• Une ambiance amicale et festive 
• Les rencontres sur la route avec des 

biggeurs présents dans la région 
• Une belle collection de bigs réussis 

et vous comprendrez comment (et pas pouquoi !) les 
participants en sont revenus enchantés et vous 
invitent à vous joindre à eux la prochaine fois.  

Crédit Photos : Enrico Alberini, Raphael Coucke, Bernard Frogneux, Jean-Luc Matte  

  

La newsletters team, 
 
François CANDAU 
Helmuth DEKKERS 
Joël & Jean GANDOLF 
Daniel GOBERT 
Claudio MONTEFUSCO 
Piero ROTA 
Nico STAES 


