
La Marmotte 

6 juillet 1985 

Première participation du MAC à ce genre d'épreuves. la Marmotte est la plus ancienne des 
cyclosportives et la plus cotée : 5 000 m de dénivelée pour une distance de 174 km. 

Nous nous retrouvons à 3 sur l'aire de départ de Bourg d'Oisans vers 6h15 du matin : 
Claude V., Michel R., Yannick. Nous attendons le 4° mousquetaire, Michel Bernard, et 
laissons passer une foule de concurrents devant nous. Notre équipier ne viendra pas : en 
s'entraînant quelques jours plus tôt, il a pris de l'eau à une source et s'est récupéré une 
amibe! L'ayant attendu jusqu'au bout, nous partons parmi les derniers, aux alentours de la 
2 700° ou 2 800° position. Quand nous franchissons la ligne du départ, les premiers sont 
partis depuis 20 bonnes minutes. 

Nous monterons la Croix de Fer ensemble : descente et crevaison nous sépareront. Les 
conditions météo sont très correctes : ni pluie, ni orage, ni neige comme certaines années; 
un beau soleil mais pas de quoi nous terrasser dans les escalades dégagées du Galibier et 
de l'Alpe d'Huez. C'est à l'énergie que se conquièrent les 21 fameux lacets : 1h30 est 
nécessaire là où 1h5 suffisait à l'entraînement. Mais quand le sommet est atteint, on a 
quand même la sensation d'avoir fait "un sacré truc"! 

Performance : 2 médailles de bronze et 1 abandon. 
  Terminer en 10h20, à plus de 3h du vainqueur,  permet de se situer largement dans la 1° moitié du 
classement car, pour le moment, on ne trouve sur ce genre d'épreuves que des cyclotouristes et des 
cyclosportifs (nombre de ceux-ci ayant toutefois tâté de la compétition chez les cyclistes amateurs).  
  

juillet 1986 

1 participant de Mazé; 3 000 concurrents environ. Chaleur prononcée. Yannick effectuera 
une escalade de la Croix-de-Fer plus rapide que l'année précédente, mais sans doute trop. 
Et au lieu de dépasser 750 concurrents dans le Télégraphe et le Galibier, il aura bien du 
mal à se hisser au sommet de ce géant, encore bordé de deux imposants murs de neige : il y 
a intérêt à se couvrir pour la descente. 

Même ces 45 km de descente jusqu'à Bourg d'Oisans sont pénibles quand il faut sans cesse 
maîtriser sa vitesse sur des routes sinueuses où la circulation est importante alors que la 
fatigue s'est emparée de tous les muscles, épaules, bras et poignets y compris. 
La montée de l'Alpe est impossible. Arrêt à Bourg d'Oisans. 

Performance : "Le Marmotton" (brevet décerné à ceux qui vont quand même jusqu'à Bourg d'Oisans). 
  Dans les 50 premiers, on retrouve des noms connus, c'est-à-dire des cyclos qui font les autres épreuves de 
ce style qui se créent peu à peu, dont des Italiens, des Belges, des Suisses, des Savoyards. 10 minutes de 
moins cette année pour le vainqueur qui sort de deux années de professionnalisme chez Peugeot : Etienne 
Néant. 
  

juillet 1987 

1 participant de Mazé qui découvre "l'épreuve": Gérard. Encore un peu plus de 
concurrents. Impressionnant ce peloton d'abord compact qui se lance sur les quelques 
kilomètres de plaine qui précèdent la Croix-de-Fer et qui s'étire dès l'abord des premières 
rampes, avant de se scinder; il y a ceux qui viennent pour la performance et ceux qui 



participent pour pouvoir dire : "J'y étais". Le site est toujours aussi grandiose et 
l'enchaînement Télégraphe - Galibier aussi redoutable.  

Ce genre d'épreuve nécessite un entraînement en distance (il est bon d'avoir fait 3 000 km 
dans son année auparavant) mais aussi, spécifique : difficile d'escalader des cols quand on 
habite le Maine-et-Loire.  Pour sa première participation, notre représentant s'arrêtera à 
Bourg d'Oisans. 

Performance : "Le Marmotton"  
  Pascal Rota, un jeune cycliste amateur parisien de 23 ans, coureur de 1° catégorie, inscrit son nom pour la 
première fois au palmarès de cette cyclosportive en améliorant encore le chrono. 
  

juillet 1988 

Ils se présentent à 2 du MAC cette année-là. Pour Gérard et Yannick, ce n'est pas leur coup 
d'essai, ce ne sera pas un coup de maître non plus. 
Tout en prenant place dans la longue file d'attente, ils ont le temps d'apercevoir un 
Angevin qui bénéficie d'une position privilégiée au départ à cause de ses très bons résultats 
précédents. Mais eux peineront, loin derrière. De très bonnes conditions de course 
pourtant. L'habituel tunnel dans la neige dans la montée de la Croix-de-Fer, les troupeaux 
de moutons dans le replat à quelques longueurs du sommet, des tunnels beaucoup moins 
éclairés dans la descente, la crainte d'un boyau qui déjante, les mollets qui se font durs et 
las vers la fin du Télégraphe, un petit coup de massage pour franchir le Galibier. 

Mais l'Alpe d'Huez ne sera encore pas pour cette année. Et pourtant à l'entraînement ils le 
montent bien en 1h - 1h10, ce qui n'est pas mal pour des gens de la plaine! Mais là, 3 
ascensions successives et 160 km d'épreuve(s) ont raison de bien des organismes. 

Performance : "Le Marmotton"  pour nos 2 cyclos. 
  Pascal Rota s'impose à nouveau; 2 professionnels, "réservistes" de leur équipe, terminent aux alentours de 
la 50° place. Cette année-là, Rota gagne toutes les cyclosportives qu'il court. Sauf une : "L'Olympe" (vers 
Albertville). Battu par un certain Gilles Delion, qui passera pro l'année suivante... 

 

juillet 1989 

1 participant du MAC. 3 450 concurrents au départ. 2 480 à l'arrivée. 

Mais pourquoi retourner dans cette galère? Le goût du sport, le plaisir de se faire mal, le 
besoin de se persuader qu'1 ou 2 ou 3 années supplémentaires ne nous empêcheront pas de 
faire mieux, la célébrité et la magie des lieux, la participation à quelque chose de grand. 
Pour la Marmotte, on ne parlera pas exactement de fête. De rares localités traversées. Peu 
de spectateurs sur les routes, les familles pour l'essentiel. Des encouragements pourtant 
sur les lacets de l'Alpe d'Huez, des points d'eau fréquents avec des enfants qui vous tendent 
des timbales. Ce n'est pas le tour de France mais  quand même, combien sur tous les 
Français en âge de faire du vélo, sont capables de gravir ces 21 interminables lacets après 
avoir franchi 3 grands cols alpins? Alors, comment ne pas avoir envie d'en faire partie? 
Comment ne pas rêver de s'identifier aux géants de la route dont la télévision sait si bien 
nous faire vivre les exploits dans cette étape légendaire? 

Ce ne sera encore pas cette année pour notre Mazéiais Gérard. Mais qu'importe? il a 
essayé. 

 


