
La Pierre Jodet 

5 Juin 1993 

6 cyclos du Mazé A.C. se présentent pour la première fois au départ de cette épreuve de 207 km qui, 
elle, n'en est pas à sa première édition. La proximité de Vendoeuvres, près de Châteauroux, permet 

de dormir à la maison même s'il faut se lever tôt le samedi matin. 

Parmi les 6, 2 participent pour la première fois à une cyclosportive. Plus ou moins stressés, ils se 
retrouvent parmi 1041 concurrents, dans ce petit bourg de l'Indre, entre Touraine et Berry, village 
natal de Pierre Jodet, excellent cyclocrossman des années 60 qui a vécu à l'ombre d'André 

Dufraisse. 

La meute est lâchée à 8h30 pour une première partie roulante à travers la Brenne : départ rapide -
comme d'habitude- qui ne laisse guère le loisir d'admirer les innombrables étangs. Après une 
soixantaine de kilomètres et cette mise en tain, le corps de l'épreuve proprement dit : environ 100 
km vallonnés au cœur de la vallée de la Creuse par Eguzon et Gargilesse, village cher à George 
Sand. Mais nos cyclos ne font pas dans le romantisme : le ravitaillement de Roussines, au km 82, 
permet de se rendre compte des premiers dégâts, chacun ayant justement adopté un rythme en 
rapport avec ses actuelles possibilités. À partir de ce moment, 3 de nos représentants vont pédaler 
de conserve pratiquement jusqu'à l'arrivée, les autres roulant chacun à leur vitesse, tantôt seuls, 
tantôt accrochés à de petits groupes qui se font et se défont au fil des kilomètres, des 
ravitaillements et surtout des redoutables côtes, aux pourcentages corrects (7 à 8%) mais souvent 

longues de 1 à 2 km. 

Les cinquante derniers kilomètres nous ramènent sur Vendoeuvres dans un décor de bocage 
parsemé de bois et de landes. Le parcours est pratiquement plat mais la fatigue accumulée tend à 
allonger singulièrement les distances. Pouvoir bénéficier de l'entraînement d'un groupe facilite 
quelque peu la tâche. Dans un état de fraîcheur discutable - compte tenu d'un soleil qui ne fut pas 
avare de ses rayons - nos 6 cyclos ont terminé, les 3 premiers à un peu plus de 28 km/h de 
moyenne, les autres un peu moins rapidement, mais qu'importe. 

Performance : 5 médailles de bronze et 1 médaille d'argent (pour notre doyen du jour qui avait droit à 20 
mn de plus dans sa catégorie) : Yannick et Roger 7h20’38’’, Michel B 7h21’35’’, Louis-Marie 7h42’05’’, Jacky 
G 8h04’50’’, Gérard 8h31’ 
891 concurrents ont terminé sur les 1041 au départ. Les vainqueurs de chaque catégorie, y compris les plus 
de 55 ans, ont roulé à plus de 37 km/h de moyenne. Même moyenne pour la 1ère féminine. Celle qui gagne 
chez les plus de 35 ans réalise près de 34 km/h. 

                                                                                                                                                                          

4 Juin 1994 

Encouragés par la chaude ambiance rencontrée l'an dernier dans cette magnifique région, les 
cyclos de Mazé avaient décidé de s'inscrire nombreux à cette 6e édition de la Pierre Jodet et avaient 
proposé à leur conjoint et amis du club de venir se joindre à eux pour passer en "famille" une fin de 
semaine ensoleillée. Mais, au pays des grenouilles, l'eau n'abonda pas que dans les étangs! La pluie 
fit son apparition 5 minutes avant le départ - pris à contresens par rapport à celui de l'an dernier : 
un présage? - et trempa les 1 013 concurrents dès la première heure, tout au moins ceux qui avaient 
décidé de continuer à rouler. 

Heureusement le pire était passé et ce furent ensuite des averses sporadiques sous une grisaille 
permanente guère propice au séchage. Il ne faut pas oublier le vent, défavorable dans la première 
partie et favorisant de nombreuses bordures. Il fallait rester à tout prix en peloton et bien garder sa 

ligne sur une chaussée redoutablement glissante. 

3 "petits nouveaux" figuraient parmi nos courageux représentants mazéiais, qui découvrirent donc 
l'ambiance des cyclosportives dans des conditions peu agréables. Il faut dire qu'ils se comportèrent 



bien et finirent, chacun à leur allure, avec une relative aisance. L'un goûta aux affres de la crevaison 
avant de repartir seul, sur tout le parcours retour, en une ardente chevauchée. Devant, en 
compagnie d'un autre Mazéiais, le deuxième se prenait au jeu de la compétition et dut décrocher 
sur la fin, victime de sa prodigalité. Derrière, le troisième découvrait qu'il pouvait se coltiner un 

200 km et se permit d'abriter moins fringant que lui. 

Les 4 "anciens" retrouvaient quant à eux un tracé pour une large part identique à celui de l'an passé 
et auraient tous rallié Vendoeuvres sur leur vélo si l'un d'eux, Gérard, dépité de ne pouvoir admirer 
les charmes de la nature et des étangs, bouchés par le temps couvert, n'avait  succombé à ceux de la 
cyclote qui le précédait : un écart, un instant de relâchement, une chaussée glissante, deux roues 
qui se heurtent et voilà notre homme à terre, entraînant 6 ou 7 autres cyclos dans sa chute. Plus de 
peur que de mal, un côté droit aux allures de carottes, je veux dire "râpé"; et il repart accompagné 
de 2 autres Mazéiais. Mais une tache de sang s'agrandit sous le gant gauche : gêne plus que 
douleur. Cependant, une coupure insidieuse à la hauteur d'une phalange, nécessitant quelques 
points de suture, le contraint finalement à s'arrêter pour aller se faire soigner plus sérieusement, 
non sans qu'il ait tenu à poursuivre jusqu'au premier ravitaillement, histoire de se rappeler au 

souvenir des deux premières bosses de la journée. 

Venu en suiveur, notre président se transforma alors en ambulancier pour rejoindre Vendoeuvres 
par le plus court chemin et y dénicher un médecin-aiguilleur. Voilà pour lui, un point c'est tout. Oh 

pardon, non, six. 

Pendant ce temps, ses 6 compagnons s'évertuaient à rallier au mieux et au plus tôt Vendoeuvres 
par le parcours normal, alignant les grosses difficultés dans la vallée de la Creuse, se réjouissant 
d'être enfin à Tendu, où culminait la dernière grosse côte, négociant avec plus ou moins 
d'allégresse les longues lignes droites finales, heureusement abritées d'un vent redevenu 
défavorable dans les forêts terminales, soufflant définitivement au passage de la ligne d'arrivée où 

parents et amis du club les attendaient frileusement. 

6 médailles de bronze  Performance en léger retrait pour le meilleur de nos participants par rapport à celle 
de l'an dernier. 
Constat identique pour l'ensemble des participants puisque les tout premiers ont mis 5 minutes de plus 
qu'en 1993. Pluie et vent y furent certainement pour quelque chose. 

Mais qu'importe, pour tous les gens du club présents pour ce week-end en Brenne, Le Blanc succéda au noir 
du ciel et le dimanche se leva sous un soleil radieux, le vent ayant balayé les nuages. Ce fut un plaisir d'aller 
découvrir pédestrement 2 ou 3 étangs de la Brenne, du côté de Mézières où flore aquatique et faune avicole 
font bon ménage. Et même qu'après cela, l'eau des marais ne nous suffit point et qu'un bar (non, pas le 
poisson) accueillant nous autorisa un appréciable rafraîchissement. 
  

31 mai 1997 

Un peu moins de 700 partants ce dernier samedi de mai au départ de la Pierre Jodet, une 
cyclosportive bien connue de nos 6 cyclos mazéiais, dont les 204 km empruntaient cependant de 
longs tronçons nouveaux par rapport à leurs précédentes participations. Le ciel a la bonne idée 
d'être dégagé, ceci grâce à - ou à cause de - un vent du nord-est qui n'a pas cessé de souffler 

vivement tout au long de la semaine. 

La fraîcheur règne sur la ligne de départ à Vendoeuvres : est-ce la raison pour laquelle le 
"troupeau" s'élance à aussi vive allure? La route est occupée sur toute la largeur : vigilance requise 
à 100% car beaucoup s'efforcent de remonter de l'arrière. Avec le vent de côté ça a tendance à 
bordurer : pas question de lambiner si vous tenez à avoir de l'abri. Des gros pelotons se forment : à 
Buzançais, Bernard et Christian ont déjà abandonné leurs compagnons. Puis nouvelle cassure à la 
faveur d'une bosse-surprise dans le bourg : Jacky et Yannick voient Louis-Marie et Dominique 
partir devant. Après 12 km, les positions sont déjà installées. Désormais, il faut se maintenir le plus 

longtemps possible dans le paquet auquel on appartient. 



L'allure est vive dans la Brenne avec un vent plutôt poussant, ce qui fait naître des craintes pour le 
retour. Les kilomètres défilent si vite que de nombreux concurrents sautent le premier 
ravitaillement au 60e  kilomètre; la Maison du Parc est pourtant sympa, nichée le long d'un des si 
nombreux étangs de la région. Prudents nos Mazéiais (les 2+2 derniers) s'arrêtent pour faire le 
plein des bidons. Mais ils sont pratiquement les seuls dans leur peloton et s'obligent ainsi à une 
longue chasse à deux avant de revenir au bout de 30 ou 40 km sur des éléments qui ont décroché. 
Malgré tout, à leur vitesse respective, nos 6 pédaleurs ont franchi un peu plus ou un peu moins de 

100 km dans les trois premières heures. 

La 4e  sera moins rapide : se présente la partie bosselée du parcours qui les conduira jusqu'à une 
trentaine de bornes de l'arrivée. Au fil des kilomètres et du temps, les groupes se disloquent. Il est 
encore possible de partager des relais sur le plat mais quand ça monte dur, c'est du chacun pour 
soi. Bernard trouve l'allure trop réduite dans son groupe et place une mine : Christian va être le 
premier à en faire les frais. Du coup il décide de rentrer sagement à son train. Plus loin, Louis-
Marie et Dominique se rendent compte qu'ils ne sont pas si mauvais que ça dans les bosses et 
reprennent du monde. Encore plus loin, Yannick et Jacky voient leur moyenne baisser 
vertigineusement. On franchit et refranchit à plaisir de petits cours d'eau nichés au creux de vallées 
dont il faut bien sortir en grimpant par des routes étroites et sinueuses et, c'est un soulagement, le 
plus souvent abritées du vent. Perchés tout là-haut, les châteaux d'eau défient nos braves qui se 
hissent aussi vite que leurs muscles le veulent bien. Des méchantes crampes commencent à titiller 
Jacky. Mais quand arrive Luzeret, dernier ravitaillement, les plus douloureux reprennent espoir : 

plus que (ou encore?) 40 km. 

Bernard n'a pas trop pris le temps de voir ces côtes ni ces haies protectrices. Bien épaulé par 
Christian -attention, le copain de Thiviers-, il rentre au plus vite. Bouclant le parcours en 6h24 il 
accomplit une jolie perf', à plus de 31,8 de moyenne. Ceci le place exactement à la moitié des 
concurrents ayant pris le départ : c'est dire le niveau de ces cyclosportives. Les premiers, parmi 
lesquels le jeune néo-pro français Nicolas Vogondy (pas encore 20 ans) natif du coin, et 
appartenant à la Française des Jeux, sont arrivés 1 heure avant Bernard. 40 minutes après lui, 
Louis-Marie dévore les lignes droites forestières "en locomotive", abritant bien Dominique. Tous 
deux terminent sur les talons de Christian -de Mazé- qui est rentré seul. Jacky explose dans le mur 
de Saint-Gaulthier, victime de crampes. Mais il a assez de ressources pour faire les 30 derniers 
kilomètres dans la roue de Yannick qui se la joue "à la Louis-Marie", c'est-à-dire "moi devant et 
suive qui peut". Ils en finissent 24 minutes après leurs derniers compères, ayant tout de même 

roulé à 27 km/h de moyenne. 

Le bilan global est satisfaisant pour le club avec 4 médailles d'argent et 2 médailles de bronze: 
Bernard : 6h24'11" -> argent     Christian : 7h03'22" -> argent    Louis-Marie : 7h04'20" -> bronze 
Dominique : 7h04'20'' -> argent     Yannick : 7h27'50" -> argent     Jacky G : 7h28'57" -> 
bronze    (l'attribution se fait en fonction du temps et de l'âge du concurrent). 

Il est intéressant de noter que le dernier concurrent a mis 9h04 et qu'entre 7h28 et le dernier il n'y a que 30 
concurrents. En 1993, entre 7h28 et le dernier (9h44 alors), il y en avait 200 ! (les vainqueurs avaient déjà 
tourné en 5h20) : c'est constater à nouveau l'élévation du niveau.  Bonne raison pour féliciter nos 6 
participants. 

Il ne faudrait surtout pas oublier Thierry, Francis et Bertrand qui se sont offert pendant ce temps-là les 95 
km de la Vendoeuvroise dans des paysages typiquement brennois puisque rayonnant moins au sud que 
leurs camarades de la Pierre Jodet. Ont-ils pris le temps d'admirer étangs, roselières et canards ? Rien de 
moins sûr car ils ont avalé ce joli parcours en 3 heures environ. A 14 ans, Bertrand, ça promet!     Encore 
bravo à tous! 
                                                                                                                                             

 


