
Lettre ouverte à      …   mesdames Toutes à Strasbourg 

Mesdames Toutes à Strasbourg, 

Un sigle chasse l'autre. Après les Temps d'Activités Périscolaires, le Tribunal Administratif du Sport. Plus 

exactement, après Toutes à Paris, Toutes à Strasbourg. Les T.A.S. ont succédé aux T.A.P.; 4 ans déjà pour 

ces dernières. Est-ce à dire que les TAP, on commence à s'en taper? Non point en tout cas celles qui ont 

rallié la capitale française en 2012. Peut-être que pour elles,  le TAP n'aura été qu'une étape vers le TAS? 

Les TAS c'est moi, aurait prétendument affirmé -ce que démentent les historiens- le roi Louis XIV. Mais qui 

croire? D'autres non moins historiens font bien remonter l'origine de l'expression signifiant "vite fait, bien 

fait" au père d'Henri IV : loin de ses bases, il aurait annoncé la naissance de son fils à son entourage en ces  
termes : "La reine nous a donné un petit prince en deux coups de cul, hier, à Pau". 

Bon,  gentes dames et damoiselles itou, je ne suis pas là pour vous raconter d'histoires ni même l'histoire. 

D'autant que Pau n'est pas exactement sur la route de Strasbourg, hormis pour les Bayonnaises et autres 

Béarnaises mises à la même sauce atlantico-pyrénéenne. Tout ça pour dire qu'après Paris, Strasbourg c'est 

un cran au-dessus. De la capitale française à la capitale européenne. D'un 

rassemblement national à un rassemblement international. L'échelle du continent 

dépasse de beaucoup celle du pays - et vaut mieux que celle de l'incontinent. Quelle 

promotion pour les Bretonnes aux chapeaux ronds, ou plutôt pour les Bretonnes aux 

chapelles non rondes, qui auront roulé par Le Mans français jusqu'au parlement 

européen ! 

De Pau, de Bretagne ou d'ailleurs, ce fut pour la plupart des cyclotes cap à l'est. Et même, depuis la création 

des nouvelles régions, au Grand Est. Grand test, c'en fut un assurément pour celles qui ont pédalé des jours 

de rang et durant, additionnant les kilomètres par dizaines et par centaines. Un beau défi en tout cas, 

préparé pour plus de la moitié des cyclotes par la concentration parisienne de la précédente olympiade. 

Lesquelles ont aussi 4 ans supplémentaires. Et tiennent à prouver que la vigueur possiblement amoindrie 

peut être remplacée par l'acquis -mais à elles bien sûr- de l'expérience. Ce voyage itinérant au long cours, 

par le passé en terre inconnue, se transforme désormais en terrain connu. Gérer les distances, les efforts,  
elles savent donc et les digérer devient plus facile. 

Depuis 2012, Toutes mesdames à Strasbourg, vous avez été nombreuses à vous retrouver dans vos 

départements et vos ligues pour tailler la route et la bavette ensemble. L'occasion de louer -sans marchander  

sur le prix- les Gentilles Organisatrices, ces G.O qui, entre deux J.O, vous ont concocté des rendez-vous sur 

un ou plusieurs jours. Entre randonnées féminines annuelles ou voyages itinérants réservés aux dames -et 

peut-être au grand dam de messieurs vos maris, conjoints ou autres compagnons non nécessairement du tour 

de France. 

Ainsi, chères Mainoligériennes, vous êtes-vous lancées avec engouement et enjouement sur le tour de 

l'Anjou, retrouvailles pleines de gouailles, un an après Toutes à Paris. Beaucoup en effet avaient envie de 

prolonger l'aventure; il y eut des absences forcées; il y eut de nouvelles têtes, tentées à l'écoute attentive des 

récits patentés de leurs collègues et, comme Edith, piaffant de tester leur propre ténacité. L'année suivante, 

nouveau rendez-vous pour un périple royal -retour à l'histoire- pendant lequel vous avez mené la vie de 

château sur les bords de Loire ou à proximité : Amboise, Blois, Chambord, Ussé le fameux château des 

belles au bois dormant -sauf que, en somme, vous n'avez pas dormi là-, et puis Montsoreau, depuis votre 

passage, connu pour ses dames. 

Après ces itinérances, sans errances, de 500 km, vous avez opté l'an passé, sans jouer aux stars, pour un 

séjour en étoile, de 5 jours lui aussi. Ne désirant pas faire les choses à Poitiers, vous avez installé votre base 

non loin de là et du Futuroscope : certaines souhaitaient peut-être y lire leur horoscope et leur 

futur, se projetant vers 2016. 

À chacun de vos rassemblements, mes Toutes dames à Strasbourg, en  plus du vélo vous 

redécouvrez votre géo grâce aux soins attentifs de vos G.O. A l'échelon départemental, 

régional, fédéral, elles mouillent le maillot et transgouttent à grosses pires pour préparer vos 

séjours, dégoter gargotes, auberges et hébergements. Elles vous proposent des réunions, 

présentent les projets, prennent en compte les inscriptions et les règlements avec adresse et 

arrhes. Tout cela pour que vous pédaliez (double ou triple plateau) sans stress et dans l'allégresse. Tout cela 

bénévolement. 

Je n'aurai garde d'oublier celles et ceux qui ont cherché, fouiné, déniché, concocté, mijoté des parcours aux 

petits oignons, sur des voies secondaires les plus tranquilles possible en pleine campagne, un an avant celle 

des présidentielles. Soyez-leur reconnaissantes d'avoir parfois fait la reconnaissance, sur le terrain et sur 



leur vélo, de certains secteurs routiers fort éloignés de chez vous, en quête, au-dessus de tout soupçon, du 

tracé le plus sûr, à l'écart des centres-villes, se saignant les veines pour éviter les grandes artères. Oui, de 

vrais chefs désireux de vous servir sur un plateau la meilleure carte possible. 

Et encore, mesdames Toutes à Strasbourg, pour faire bonne mesure et être complet, je 

dois mettre en avant, avec ou sans veston, ceux qui, en ces occasions, assurent vos 

arrières : vos accompagnateurs, hommes ou femmes de l'ombre qui n'ont pas vocation 

d'éclaireurs. Ils sont prêts, si vous en éprouviez le besoin, à jouer les dépanneurs, à régler 

les mécaniques -qu'ils ne roulent pas- voire en cas de nécessité à faire la voiture-balai,  

sans aller jusqu'à passer l'aspirateur. 

Il leur arrive même à ces porte-bagages, porteurs de valises et de sacs adultes nettement plus gonflés que les 

sacs à dos, de se muer en garçons de courses. Aux rayons des deux-roues, ils ajoutent   la fréquentation de 

ceux des magasins pour assurer de menus en-cas lors de vos haltes réparatrices et bien plus que des en-cas 

pour votre menu du midi. A peine êtes-vous arrivées pour la pause méridienne qu'ils s'affairent et vous  

proposent un pique-nique copieux et même plus qu'au pieu bien que l'on prétende que qui dort dîne.  

Oui, Toutes mesdames  à Strasbourg et demoiselles que je n'ai pas oubliées, élégantes ou non comme des 

libellules, considérez toutes celles et ceux qui depuis quatre ans vous ont supportées -disons soutenues, pour 

éviter toute ambiguïté désobligeante. C'est d'abord pour votre plaisir, c'est aussi pour leur plaisir et la 

confiance qu'ils vous ont accordée que vous vous êtes lancé ce pari d'aller à Strasbourg. Pour quelques-unes 

ou pour beaucoup, un Pari Sûrement Gonflé, au final un Pari Sportivement Gagné (pas de méprise sur ces  

initiales dont, en temps ordinaire, je me foote complètement). 

Depuis des mois, vous vous êtes  préparées et entraînées au mieux. Est arrivé enfin le jour du départ, le 

début d'un long voyage. Certaines l'ont accompli seules, en cyclo-camping; beau défi aussi, des journées 

entières de pédalage sans parler (moquerie ? non, juste un aveu). Puis ce fut la succession des étapes, des 

jours avec et des jours sans, et des jours de doute sans doute. Et puis la pluie. La fatigue s'est accumoncelée 

mais la distance au but a diminué. Les Vosges se sont dressées et vous aussi sur vos pédales; pas question de 

vous déballonner. Un dernier coup de Rhin et vous êtes arrivées, ravies, à Strasbourg. Et le dimanche ce fut  
le grand rassemblement, preuve colorée que l'union fait l'Europe. 

Merci, chères mesdames Toutes à Strasbourg, d'avoir accompli, loin du strass et sans vous tirer la bourre, 

ce grand voyage à vélo. Oui, vous avez gagné Strasbourg. Et bien plus encore. Et avec vous le cyclotourisme 

dans son ensemble. 

Je vous embrasse toutes (oui j'en ai pour un moment...) 

                                                                                                                                    Yannick Hinot 

  


