Le Bulletin du BIG 2008.04
Version francophone
Edito : 2008 l’année du BIG Bang
L’année 2008 restera à jamais comme un tournant dans l’histoire du BIG. Rappelez-vous, nous étions
635 en début d’année et par un prompt renfort, voici 1200 nouveaux membres supplémentaires, soit
presque un triplement des effectifs. Quelles explications pour un tel BIG Bang ? En premier lieu, le
nouveau site Internet. Le remarquable travail de Wouter nous a doté d’un outil d’administration très
efficace mais aussi d’une vitrine visible dans l’Europe entière. Ceci nous a permis de recruter de très
nombreux tchèques, irlandais, polonais, roumains, hongrois, slovaques, slovènes, britanniques (et
notre premier danois) qui manquaient à notre diversité. En second lieu, le recrutement de membres
VIP et la promotion : suite à un article dans la revue Fiets sur le ralliement de Michael BOOGERD au
BIG, ce sont 75 néerlandais qui ont rejoint le challenge en 2 semaines. Des phénomènes
comparables se sont produits en Espagne, France et Grande-Bretagne après mises en ligne d’articles
sur le BIG. Evidemment ce type d’explosion crée des déséquilibres : nos amis bataves qui ont
représenté un tiers des recrues de l’année rassemblent désormais 28% des effectifs du challenge. En
contrepoint, les allemands, suisses, autrichiens n’ont étrangement pas répondu. Et nous attendons
toujours notre premier grec, russe, bulgare ou islandais. Voilà autant de défis passionnants pour
l’année qui s’annonce.

Les nouvelles du BIG :
TOP 1 : Jeannie Longo
Le BIG a eu le grand honneur d’avoir obtenu l’accord de
Jeannie LONGO pour figurer comme membre n° 1500 du
Challenge.
Le palmarès sportif de Jeannie LONGO est simplement
stupéfiant : Championne Olympique sur route (Atlanta), 3
tours de France, 13 fois championne du monde (sur route 5
fois, contre la montre et piste), 38 records du monde, 48,159
km dans l’heure, plus de 1000 victoires dont un certain
nombre dans des courses masculines et cette année encore,
à la veille de ses 50 ans, championne de France sur route et
du contre la montre, spécialité dont elle se classe 4ième aux
Jeux Olympiques de Pékin à 2 secondes de la médaille de
bronze.
En France, Jeannie LONGO est une célébrité admirée par le
grand public représentant le sport de haut niveau et la
longévité. Titulaire d’un diplôme universitaire supérieur en
droit et économie du sport, officier de la légion d’honneur, elle
est également membre de l’observatoire de la parité
hommes/femmes et désignée sportive du siècle (le dernier !).
C’est donc un double honneur pour le BIG d’accueillir la plus
grande championne cycliste de l’histoire et pour la France d’être représentée par le sportif national qui
possède le plus beau palmarès toutes disciplines confondues.
Plus d’info sur Jeannie LONGO : http://jeannielongo.free.fr/pages/cadres01.html

TOP 2: BIG 10 pour Karl Brenner
Notre membre allemand le mieux classé (5ième du classement général), Karl Brenner, a franchi
la barrière mythique des 500 BIGs. Waw ! Le voilà donc au niveau du BIG 10 que seuls 4
biggeurs avaient atteint avant lui. C’est aussi le premier non belge à ce niveau. Cette année il a
participé à la fantastique aventure du Paris Pékin soit 12 850 km et 54 000 mètres de dénivelé
entre la Tour Eiffel et la Grande Muraille. En traversant 12 pays il a couvert (avec sa compagne
Claudia) les 10 Bigs d’un nouveau continent pour lui : l’Asie. Félicitations à eux deux. Karl peut
désormais viser un continent supplémentaire pour recevoir le BAG (Brevet aventureux de Cyclogrimpeur) et se rapprocher encore des leaders.

TOP 3: Cotisation et Classes
Tout d’abord nous vous présentons nos excuses concernant le mail qui vous informait du
changement des cotisations et la création de 4 classes différentes. Le texte n’était pas toujours
très clair du fait d’une traduction peut-être approximative. Nous allons tenter de clarifier tout ça
en détail dès maintenant :
a. L’appartenance au challenge BIG reste GRATUITE (Classe 4)!
Sans action de votre part vous serez identifié membre de classe 4 et ne payerez aucune
cotisation. L’offre de membre à titre gratuit demeure et vous permet de déclarer vos
réussites et d’avoir accès aux fonctions basiques du site web.
Tous les détails sont à l’adresse : http://www.challenge-big.eu/contribution.htm
Note:

Si vous souhaitez vous rendre compte des droits réservés à un membre de classe
3, il vous suffit d’envoyer un mail à Daniel Gobert (danielgobert@swing.be) avec le
titre "cadeau" et vous disposerez jusqu’à la fin de l’année 2008 de toutes les pages
du site accessibles aux cotisants de classe 3 (cotisation 5€).

b. Cotisation BIG de € 5,- / an (Classe 3)
Nous avons créé ce nouveau niveau de cotisation qui permet aux membres d’avoir tous les
services sur le site web du BIG tout en payant une somme réduite. Les membres qui
paieront cette cotisation de 5 euros pourront bénéficier des points de menu non autorisés à
ceux de la classe 4:
Tous les détails sont à l’adresse : http://www.challenge-big.eu/contribution.htm
Note:

c.

Nous essayons de mettre en place un service du type PayPal pour faciliter les
paiements. Nous vous informerons quand il sera disponible sur les pages du site et
dans le bulletin (http://www.challenge-big.eu/news.htm)

Cotisation BIG de € 15,- / an (Classe 2)
Ce niveau de cotisation est particulièrement adapté aux familles ou couples habitant la
même adresse. En plus des services de la classe 3, il offre le droit à commander la revue
annuelle soit en version papier, soit en version TDF. Les membres de classe 2 peuvent
également demander leurs diplômes lorsqu’ils passent un nouveau niveau dans l’échelle du
BIG en s’adressant au manager des diplômes Pierre Chatel (cyclodocus@wanadoo.fr).
Tous les détails sont à l’adresse : http://www.challenge-big.eu/contribution.htm

d. Cotisation BIG libre de plus de € 15,- / an (Classe 1)
Si vous souhaitez soutenir le BIG vous pouvez contribuer librement au-delà de 15 euros.
Vous apparaîtrez sur la page spéciale des contributeurs.

TOP 4: Wanted : Histoires de
cyclisme pour la revue 2009
Nous avons besoin de votre contribution pour compléter la Revue de l’année. Martin Kool a fait
appel à vos talents, voici les propositions qu’il vous suggère pour vos textes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Votre opinion personnelle sur le BIG
Votre ou vos derniers BIGs
Votre BIG le plus mémorable, le plus difficile.
Votre sortie BIG dans des conditions inhabituelles.
La naissance de votre passion du vélo
Votre plus grande frustration
Le jour où vous avez rencontré un pro à l’entraînement
Ou tout partage de connaissance à propos d’ascensions difficiles à trouver, de belles
routes, des sites web inconnus, etc.

La Revue 2009 paraîtra en mars et comprendra comme d’habitude tous les classements, les
récits et les nouvelles des activités du BIG. Il est important d’avoir un panorama de toutes les
zones, n’hésitez pas à prendre votre plume.
Bien sûr, cela prend du temps d’éditer les articles, alors merci de faire parvenir votre
production avant le : 15 janvier 2009.
Envoyer votre article sous format MS-Word et vos photos en format JPEG à Martin Kool
(mm.kool@quicknet.nl). Merci d’avance pour votre collaboration.

TOP 5: Résultats du Checkup
En septembre le challenge B.I.G a demandé à 51 de ses membres éminents de répondre à un
large questionnaire de 67 questions concernant leurs sentiments sur le BIG, son futur, le site
web, les vêtements, etc. 34 personnes ont répondu soit les 2 tiers des sondés.
Un résumé de ce check-up a été réalisé par José Bruffaerts en anglais et français et peut-être
consulté sur : http://bigascensions.free.fr/chup08.htm
Le 10 janvier 2009 le comité directeur se réunira (http://www.challenge-big.eu/comity.htm) avec
quelques membres pour analyser les résultats de ce check-up. Cette réunion donnera
l’orientation de notre cher challenge pour les années à venir..
Nous vous communiquerons bien sûr les conclusions de cette réunion à travers la newsletter et
les pages infos du site web (http://www.challenge-big.eu/news.htm)

Le Big est en ligne :
Nous sommes fiers de vous présenter cette fois-ci le
site d’un des membres de l’équipe de la newsletter.
Claudi Montefusco est le troisième ibérique à avoir
rejoint le Challenge BIG. Depuis lors, c’est un ardent
soutien du challenge. Il en est également membre
du groupe Promotion. Il a d’ailleurs rédigé un
excellent article sur ce sujet dans la revue de
cyclotourisme espagnole Pedalier “BIG, otra forma
de coleccionismo”. Vous pouvez retrouver cet article
sous la rubrique Presse du site.
Son site à lui : http://www.claudi.blogspot.com/ est
sous-titré :“bicicleta y puertos de montana”. Claudi y
décrit ses découvertes cyclo-touristisques (ou
pédestres) le plus souvent en montagne. Il marie
dans ses récits les références culturelles
(historiques,
artistiques,
géographiques,
touristiques) avec l’histoire du sport cycliste qu’il
connaît mieux que quiconque. Les textes sont
illustrés de photos, cartes et vidéos. La plume de
Claudi est remarquable. Il n’est donc pas surprenant
que nombre de ces textes aient été publiés dans la
revue Pedalier. Evidemment pour les apprécier, il
faut faudra lire le castillan (bien que Claudi maîtrise
parfaitement au moins l’anglais et l’italien).

Claudi est également très attaché à son club Esport Ciclista Sant Andreu (dans la banlieue de
Barcelone). C’est pourquoi vous le verrez très souvent revêtu de ces couleurs, comme ici au Col de
Stockeu.

Un dernier petit secret, si vous vous rendez en Catalogne, les conseils de Claudi peuvent vous êtes
très précieux aussi bien pour votre voyage que pour les BIGS avoisinants. Testé pour vous !

A propos d’un BIG :
Les Pays-Bas ! Spontanément, ça ne fait pas penser à
cyclo-grimpisme. Il existe pourtant 10 BIGs dans ce plat
pays. 7 se trouvent dans la région du Limburg et font la
joie des participants à l’Amstel Gold Race (dont les
fameux Cauberg n° 104 et Keutenberg n° 105).
J’ai eu le grand plaisir de les parcourir par un soleil
radieux avec notre secrétaire Helmuth Dekkers et Stan
Nijsten afin d’y coller les fameux stickers du BIG.

Les 3 autres se trouvent plus au Nord autour de Nimègue et Arnhem. Ils sont tous les trois charmants
à leur manière : le Oude Holleweg n° 103 nous fait découvrir les magnifiques demeures des abords de
Nimègue. Le lien suivant : www.klimbijnijmegen.nl vous apportera des compléments sur la pratique du
vélo dans cette région. Le texte en néerlandais est accompagné d’une bonne carte d’un parcours de
55 km et d’un dénivelé de 625 mètres qui vous conduira vers toutes les côtes de la région y compris
les Oude Holleweg et Haneberg.
Le n° 102 Italiaanse Weg est un chemin pavé qui part d’une rivière pour s’enfoncer dans un sous-bois
superbe (attention aux promeneurs et à leurs chiens !).

Enfin le Posbank n°101 vous amène dans le parc national De
Hoge Veluwe. C’est un site naturel magnifique composé de
landes, dunes, prairies fleuries, arbustes colorés (bruyères),
futaies de grands feuillus (chênes et hêtres) et arbres à
feuillage coloré (érables). Au sommet du Posbank vous
trouverez un Pavillon moderne dédié au développement
durable ainsi qu’une statue de la Reine à vélo. Pas besoin
d’amener votre vélo ici, le parc vous prête l’un de ses 1700
vélos blancs à la disposition gratuite des visiteurs.

Vous pourrez ainsi rejoindre le musée Kröller
mondialement célèbre pour ses tableaux de Van Gogh.

Müller

Je vous recommande ce dépaysement total au pays du Fiets (vélo). Vous rendrez ainsi hommage à
nos collègues membres néerlandais qui constituent désormais (et de loin) le plus gros bataillon du
BIG.
François CANDAU

Voilà donc une année historique pour le BIG qui s’achève. La prochaine s’annonce
passionnante avec le rassemblement historique de toutes les nations qui composent le
challenge pour début Juillet à Sonthofen (Bavière). Bonnes fêtes de fin d’année à vous, à
vos familles, à vos vélos et soyez d’attaque pour une Big année 2009 !
La newsletters team,
François CANDAU
Helmuth DEKKERS
Daniel GOBERT
Claudio MONTEFUSCO
Piero ROTA
Nico STAES

