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répond « ne vous inquiétez pas, on verra en temps et
en heure ».

1060 km – 9000m de dénivelé positif - délai max 5j (120h)

Laurent arrive, alternant course et pas soutenus,
housse à vélo sur l’épaule et sac à dos, dans le hall du
terminal 1 à 16h55 exactement. Le terrain ayant été
préparé, l’enregistrement se fait sans problème (mais
derrière lui le guichet ferme). Il ne lui reste plus qu’à
passer au guichet de la Turkish pour régler la question
du transport du vélo et aller le déposer au guichet de
prise en charge des bagages hors gabarit. Le passage
aux formalités douanières et à la sécurité se fera sans
problème, il n’y a pas trop de départs à cette heure-là
en ce jeudi et on ne sera même pas à la bourre pour
embarquer. Timing Suisse

La décision
« Le Sultan » nous a tant fait rêver avec Oman qu’y
participer était inscrit dans un coin de tête depuis
longtemps, mais sans aucun échéancier.
Ma première participation à une épreuve Bikingman
en septembre dernier au Portugal a été le déclic pour
passer aux actes. J’ai tout de suite été conquis par
« l’esprit Bikingman ». Une belle année sportive avec
quatre épreuves de longue distance terminées sans
souci majeur a suffi pour que dès la ligne d’arrivée
franchie à Faro j’annonce à Axel « 99% de chance que
tu me revois à Oman » (le % c’était parce qu’il fallait
d’abord convaincre Mamie-Thé qui ne me laisse
jamais partir « à la légère »
). Décision prise fin
octobre, l’inscription et l’organisation matérielle du
voyage suivent normalement, rien de très compliqué ;
il est juste nécessaire de bien gérer timing, questions
matérielles, documents administratifs et coûts. Ça me
rappelle un peu l’époque où je parcourais le monde
professionnellement pour faire des conférences dans
les colloques scientifiques. J’avais complétement
oublié … !
Le voyage
Me voilà donc au terminal 1 de Saint-Exupéry en ce
jeudi 20 février où Mamie-Thé m’a conduit depuis
Lyon après en avoir profité la veille pour passer un
moment avec la « family » et voir un peu les petitsenfants. J’ai enregistré largement en avance et
j’attends Laurent qui arrive en train de Grenoble.
Jacques et Hervé sont partis la veille, l’un de Lyon,
l’autre de Marseille et ils se sont retrouvés à l’escale
d’Istanbul. A l’heure qu’il est, ils doivent déjà être sur
place et Jacques doit déjà avoir pris possession de la
chambre que l’on doit partager avec lui. Nathalie la
compagne d’Hervé est du voyage en tant que « race
angels » de Bikingman.
Un premier petit grain de sable se produit quand je
reçois un message de Laurent qui m’annonce « le train
a 20 mn de retard ». Je trouvais déjà qu’il n’avait pas
pris trop de marge avec une arrivée à la gare TGV à
16h17 pour un départ de l’avion à 18h. Mais là ça va
donc se compliquer un peu ! Je demande au guichet à
quelle heure ils ferment l’enregistrement. Réponse
17h. Oups ! Je négocie un petit délai en expliquant la
situation de mon camarade. La charmante hôtesse me

Le voyage se déroule sans soucis, la Turkish est une
excellente compagnie et l’escale à Istanbul nous laisse
entrevoir le gigantisme de ce nouvel aéroport
international et l’importance que joue la Turquie
comme plaque tournante aérienne dans les échanges
Occident/Orient (c’est la compagnie qui dispose du
plus grand nombre de lignes internationales dans le
monde, au départ d’Istanbul).
Les avions disposent maintenant du suivi GPS sur
écran personnel derrière chaque siège et ça pour
Marco ce n’est que du bonheur, je ne regarderai ni
film, ni n’écouterai aucune musique, et encore moins
m’adonnerai à ces jeux dont les anciens pensent qu’ils
leur maintiennent les neurones en bon état, je ferai
déjà de la navigation par procuration bien que n’étant
pas aux commandes de l’avion. C’est fascinant de voir
la trace suivie à partir d’Istanbul qui contourne
beaucoup de zones sans doute interdites au survol
civil au niveau notamment de l’Irak (on a carrément
tourné autour de Bagdad). J’ai un peu de mal à situer
toutes les frontières, mais même si en ce moment la
situation internationale est calme, on sent quand
même que c’est une région encore pleine de tensions
géopolitiques. Toutes les data sont disponibles : -50°C

à 10000m, vitesse de croisière 950 km/h. Environ
5000 km entre Lyon et Mascate (2000 pour Istanbul).
On peut zoomer, afficher la carte en 3D, je n’ai pas vu
passer le temps. J’ai pris un peu de sommeil quand
même, car il n’y aura qu’une nuit complète avant le
départ.
L’arrivée à Mascate (vendredi 21)
L’arrivée à Mascate à 7h00h, heure locale, se fait sous
un ciel encore voilé. Jacques nous a dit « ne vous
inquiétez pas, ça se lève dès 9h et il fait grand beau et
vite très chaud depuis deux jours ». Bikingman est un
monde encore inconnu pour Laurent et dans
l’immense queue provoquée par la Police Omanaise
pour le contrôle des passeports et des visas, je lui
présente des connaissances. Guillaume Chaumont, le
jeune Belge, ancien champion de kart et 3e du
Championnat Bikingman l’an dernier, Caroline Prigent
et Arnaud Larbodière que j’ai connus dans quelques
Chilkooteries et qui viennent eux aussi découvrir la
série, ainsi que Michel Icard et Lucy Carr qui sont
inscrit en duo. J’avais rencontré Michel au sommet du
Ventoux lors du 1000 du Sud 2018 en compagnie de
Florian quand j’étais tombé sur eux par hasard alors
que je cherchais notre Bridou. En fait comme je porte
mon teeshirt « finisher » du Portugal, les nouveaux
venus francophones qui arrivent en correspondance
d’Istanbul s’adressent à moi pour commencer à
s’intégrer dans l’évènement. Il y a aussi de nombreux
touristes francophones en cette période de vacances
qui entendent nos discussions et qui bien sûr ne
peuvent s’empêcher de nous poser des questions sur
notre pratique, d’autant qu’on évoque entre nous
l’émission qui a eu lieu la veille sur l’Equipe TV (docuréalité sur Bikingman Taiwan) et l’article du même
journal paru ce mercredi sur cette « nouvelle mode de
la longue distance en autonomie »

Guillaume Chaumont dans l’Equipe 😃

Puisse tout ça ne pas trop s’emballer pour qu’on
garde intact l’esprit d’authenticité qui est le nôtre et
ces rencontres avec un public de non-initiés sont
justement une belle occasion de communiquer sur
notre pratique. Que les médias s’intéressent à notre
sport c’est bien, car les organisateurs ont besoin de
visibilité pour attirer des sponsors et financer leurs
coûts, mais ces épreuves doivent rester le seul fait
d’amateurs au sens premier du terme, bien que
certains puissent avoir une approche et des méthodes
d’entrainement professionnelles. Mais nous
souhaitons rester libres, sans gestion fédérale
d’aucune sorte. Aujourd’hui ces épreuves me font un
peu penser à ce qu’était le « Dakar » à son origine et
donc à sa grande époque, une aventure sportive entre
passionnés pratiquée de façon désintéressée, mais
surtout hors des lourdeurs « du système ». Ça colle
assez avec bien avec « l’air du temps » où la société
pense désormais d’avantage « aventure » que
« fédération ». Dans le cyclosport aujourd’hui, il n’y a
même pas 20% des inscrits aux épreuves qui sont
licenciés ! La face immergée de l’iceberg, c’est-à-dire
le sport business, avec l’argent et ses excès, la
« politique », déteint sur l’image du sport et de ses
vertus originelles dans la population et les fédérations
ne cessent de perdre des adhérents tous sports
confondus. Je suis encore licencié, mais c’est
uniquement parce que cela reste encore le meilleur
moyen de financer la formation des jeunes. Pour ce
qui est d’organiser les compétitions il est temps de
changer de paradigme ….
La récupération des bikes se fait sans problème, les
valises des vélos ont l’air d’avoir été prises en charge
correctement, il n’y a pas de dommages visibles.

On tire un peu de cash en Rials pour le taxi (Jacques
qui veille sur nous en vrai Padre m’a même déjà

envoyé un sms « n’en tirez pas trop, le change à
l’aéroport n’est pas favorable »
) et on achète une
carte sim locale qui nous permettra de nous affranchir
des tarifs prohibitifs pratiqués par nos opérateurs
dans ces pays. Disposer d’un téléphone opérationnel
pendant la course fait partie du règlement Bikingman,
c’est obligatoire pour garder le contact entre
concurrents et avec l’organisation.

Hervé et Laurent au check-in

Avec le taxi on a déjà un aperçu de ce qui nous attend.
On emprunte la voie express qui relie l’aéroport à
Mascate, puis la route rapide Mascate Shangri-La Barr
Al Jissa Resort - lieu du départ - et qui sera dans
l’autre sens une partie des premiers kilomètres du
parcours samedi soir. Cette dernière partie Mascate Shangri-La promet. De vrais toboggans avec à vue de
nez du 15% dans les bosses. Heureusement nous les
ferons sous parcours neutralisé (mais à voir à quelle
vitesse !). Justement en parlant de vitesse, à Oman ils
conduisent comme des fous. La conduite du chauffeur
du taxi est propre certes, mais ça roule à 140, ça
coupe les virages et ça zigzague entre les voitures. On
se regarde avec Laurent, esquissant un sourire, un peu
ébahis.
Arrivés à l’hôtel, Jacques nous attend déjà devant
l’entrée, radieux et détendu, en claquettes, bermuda
et tee-shirt « Palmarès », rayonnant. Les bagages vite
débarrassés, on file directement au petit déjeuner que
l’on prend copieux pour zapper le repas de midi. Il se
situe sur l’esplanade (la Playa) qui fait le trait d’union
entre le niveau bas de l’hôtel et la piscine puis la mer
un peu plus loin. Beaucoup de touristes sont déjà là,
mais c’est zen. Ambiance vacances …
La fin de matinée sera consacrée au remontage des
bikes, le début d’après-midi au check-in qui se situe à
« Omani Heritage Village », à un tunnel, un rond-point
et 1km de l’hôtel. C’est le village de course, tout se
passe là.

Un peu de sieste ensuite et un peu de marchepromenade pour Laurent. Jacques lui est allé rouler. Il
revient complétement trempé de sueur ça promet !
Le repas du soir sera pris avec Nathalie et Hervé. Très
sympa et l’occasion de vous donner des nouvelles via
les photos diffusées sur les réseaux sociaux. On ne sait
plus faire autrement
.
On se couche tôt et une bonne nuit suit, mais avec
Jacques c’est un peu un concours de toux entre nous !
La crève n’a pas complètement disparu. Espérons que
le beau temps va nous assécher les voies
respiratoires.
Le Warm-up (samedi 22)
Au remontage du vélo je vois que ma roue avant est
voilée. L’arrière l’était déjà un poil avant le départ,
rien de méchant, mais l’avant était nickel ! Je ne
comprends pas ! Laurent dont c’est le métier me dit
qu’en général ça vient du tirage sur un seul rayon, ce
qui n’est guère possible dans l’avion (la housse est
faite pour protéger les roues à disques avec des
renforts spéciaux protégeant moyeux et disques, (car
c’est courant que des disques soient brisés lors du
transport aérien), mais là, s’il y avait eu une
compression elle aurait touché toute une partie de la
roue. Au retour, je comprendrais que c’est plutôt lors
du voyage Vaison-Lyon que ce voilage s’est produit. Le
cintre du vélo de Mamie-Thé appuyait sur ma housse
ponctuellement au niveau de la roue avant quand j’ai
chargé, car ma voiture est basse sous plafond et
l’autre partie de son cintre touchait le plafond, son
cintre était donc en compression contre ma roue. Je
l’ai vu mais au lieu de chercher un autre agencement,

je me suis contenté de mettre un bout de carton. A
l’arrivée à Lyon j’ai vu qu’il s’était plié et n’avait donc
pas dû servir à grand-chose. Le mal était sans doute
déjà fait.
Bref lors du warm-up fait le samedi matin avec
Laurent pour aller tester les vélos et reconnaitre les
bosses vues depuis le taxi et aussi tourner les pattes,
je me rends compte que le freinage avant broute
quand même un peu. Je peste, mais que faire ?
Laurent a une clé à rayon, mais en discutant on
convient que tenter de dévoiler pourrait être pis que
mal et je lui dis que je reste comme ça.
Ça ne me gênera pas vraiment dans le feu de l’action
et même au fil du temps, avec les gros chocs que
prendront les roues dans les gravels pré-Jebel-Shams
et Jebel-Shams lui-même, la tension sur l’ensemble
des rayons se rééquilibrera et je finirai avec une roue
moins voilée qu’au départ ! C’est peut-être un
avantage des roues alu à profil bas !
L’avant course

Le début de course sous neutralisation
La ligne de départ n’est pas exactement au village (la
ligne d’arrivée elle y sera et on s’y présentera en
roulant sur le tapis rouge), elle est située après le
premier rond-point sous l’arche du Shangri-La Barr Al
Jissa Resort.
Tout le monde s’y regroupe tranquillement. Axel
réitère ses dernières recommandations de prudence
et annonce que nonobstant le fait que la Police ouvre
la route, l’allure du peloton sera régulée directement
sur le vélo par Neil Copeland, un Britannique et un
Bikingman de la première heure, en qui il a toute
confiance. Neil a en outre l’avantage de parler un
français quasi parfait et donc de pouvoir se faire
entendre sur la route par tout le monde. Pendant les
32km neutralisés, il régulera l’allure dans les bosses
pour que le peloton n’éclate pas et dans les descentes
- très vives- pour qu’il n’y ait pas d’effet d’accordéon
et ainsi minimiser les risques de chute. Le départ est
donné à 20h pile.

On arrive au village vers midi pour déposer les sacs à
dos et les housses à vélos dans le local prévu. Ils
seront gardés là jusqu’à l’arrivée. Ensuite, à partir de
14h on assiste au long briefing de 1h30 fait par Axel.
Ça peut paraitre long, pourtant c’est nécessaire et
c’est tout le professionnalisme de Bikingman qui
transparaît là.
Avec pour une première fois un départ à 20h l’attente
est ensuite un peu longue (mais au Team on connait
ça avec la BTR par exemple) et on s’occupe comme on
peut. Sieste encore, papote et repas vers 17h à la
cafétéria du Musée qui jouxte le village. J’y fais la
connaissance de Rodrigue Lombard, un jeune
architecte Parisien très sympa que Jacques et Hervé
connaissent déjà. Je le retrouverai sur la route le
dimanche à 18h30. On se croisera au moment où lui
finira sa descente du Jebel Shams et moi j’attaquerai
la montée. Il s’arrêtera d’ailleurs pour me parler, sans
savoir ce qui va m’arriver par la suite. Il se dit fatigué
par des gros chantiers qu’il a eus mais il finira quand
même en 12e position en 65h27 !
A 19h tout le monde teste son tracker, installe ses
lumières, met ses vêtements de visibilité, vérifie les
derniers détails … et passe régulièrement aux toilettes
La pression monte lentement, mais sans plus au
sein de notre quatuor, sauf peut-être pour Hervé qui
avec tous ses soucis de santé depuis des mois aimerait
déjà être « dedans » pour savoir où il en est vraiment.

Dès l’arche franchie ça grimpe tout de suite. Je suis en
première ligne (tout à gauche sur la photo sans
lumière avant). Jacques m’avait dit « au départ tu
économises à l’avant, de toute façon il y a la voiture
ouvreuse, tu allumes juste l’arrière, tu auras tout le
temps d’éclairer à l’avant quand on sera réellement
partis »). Je l’avais vu faire exactement la même chose
au Portugal, j’avais à l’époque posté la photo cidessous prise peu de temps après le départ, à la sortie
de Faro, où on le voit devant Rodney Sonnco à droite.

Je me retrouve à coté de Clément Mahé que je ne
connaissais que par Strava où il m’encourage
régulièrement à mon grand étonnement et plus
récemment nous sommes devenus amis sur Facebook.
Il était au Portugal mais nous n’avions pas eu
l’occasion de nous croiser. J’avais par contre pu voir, à
la fois sur le suivi live et a postériori sur les photos de
Bikingman quel magnifique début de course il avait
fait avant son abandon à mi-parcours.

Clément Mahé au Portugal

J’avais aussi suivi assidument la course de Thomas en
Corse il y a deux ans et Clément avait là aussi caracolé
en tête avant d’abandonner. Il m’apparaissait donc
comme très rapide, mais sans doute encore
inexpérimenté sur les plus longues distances. C’est
donc en discutant que j’ai appris sans étonnement
qu’il avait été coureur Elite, mais que maintenant il
voulait se consacrer vraiment à la longue distance et
qu’il était conscient de la marge de progression qu’il
avait. Cette année est pour lui une année charnière
pour atteindre cet objectif, dans sa préparation, dans
l’approche des courses et dans l’évolution de son
équipement. Nous avons ainsi parlé propulsion
puisqu’il est passé en sub-compact comme moi, mais
lui en 48-32 au lieu de 46-30 et sans plateaux ovales.
Neil régule parfaitement l’allure, on monte les bosses
à peine à 12km/h. On a donc le temps de discuter tout
en restant vigilants sur l’environnement. Je suis très
étonné de découvrir que Clément connait en fait
beaucoup de monde au sein de la Team, pas
nécessairement physiquement, mais il suit beaucoup
d’entre nous régulièrement et je mesure la notoriété
de Team Cyclosportissimo ! Je ne sais pas où sont les
copains, sans doute un peu derrière, mais je ne me
retourne pas, je reste concentré sur mes trajectoires
tout en parlant avec Clément, car il n’est pas si facile
de monter lentement en gardant une trajectoire
rectiligne et un heurt avec un autre concurrent est
toujours possible.

Les descentes du peloton sont bien maîtrisées,
personne ne fait d’excentricités, même si l’on sent
parfois que certains s’impatientent et aimeraient aller
plus vite. Une fois les tobogans passés et la jonction
avec la voie rapide urbaine «Muscat Expy» faite, le
profil devient plus plat et l’allure devient plus rapide,
mais plus constante. Neil joue parfaitement son rôle
de régulateur.
Au km 14 la trace officielle quitte la Muscat Expy en
prenant une contre-allée parallèle pour tourner un
peu plus loin sur la gauche en repassant sous la voie
rapide. J’avais parfaitement identifié ce point lors de
mon travail préalable sur la trace et je ne suis donc
pas surpris quand Neil prend cette contre-allée, je m’y
attendais en fait. Nous sommes une dizaine à le
suivre, mais on voit alors que la voiture de la police ne
l’a pas empruntée et stoppe un peu plus loin en
restant sur l’Expy, entrainant derrière elle le reste du
peloton.
Neil persiste dans la contre-allée et nous le suivons. Le
peloton s’est arrêté derrière la Police. Certains nous
voyant en dessous maintenant dans la contre-allée
font demi-tour pour nous rejoindre, ce qu’ils feront au
feu permettant de tourner à gauche sous l’Expy. Un
groupe d’une quinzaine de membres est ainsi
constitué, le gros de la troupe restant derrière la
voiture de Police. Voilà maintenant deux groupes
constitués et séparés dont le nôtre beaucoup plus
petit. Jacques, Laurent et Hervé sont dans l’autre. On
interroge Neil sur la conduite à adopter. Il est en
contact téléphonique permanent avec Axel et la
consigne est donc de continuer sur la trace officielle.
Le regroupement se fera au km 32 prévu pour lâcher
la meute dans la course.
Notre groupe s’organise et la plupart du temps c’est
Rodrigue - qui se trouve là - qui donne un coup de
main à Neil pour réguler l’allure, car certains semblent
énervés de cette scission (craignant peut-être que le
gros de la troupe ne soit devant). La trace suit d’abord
le A1 puis le A17, voies fréquentées à cette heure et il
est impératif de maintenir le groupe bien rangé sur la
bande de côté. Progressivement le A17 sort de
l’agglomération et des zones commerciales et c’est là
que deux ou trois gars commencent à envoyer du
braquet et s’échappent à un rythme très soutenu ! Ils
ont visiblement envie que la course commence
maintenant alors qu’on est encore sous
neutralisation. Ça m’énerve et j’interpelle Neil qui me
dit « laisse tomber, Axel part en sens inverse et les
bloquera vers le km 32 ou un peu plus loin en fonction
des possibilités de regrouper tout le monde avant la

première grosse bosse qui rejoint l’Expy à la sortie de
Mascate direction l’aéroport ». Le gros du peloton est
en fait derrière nous à ce moment-là. La police les a
sans doute fait tourner un peu plus loin après la
contre-allée.

pas trop, il veut sans doute partir lentement. Je
rattrape rapidement Hervé qui lui aussi me laisse filer.
C’est sûr que je monte bon train, mais on a passé les
premières bosses à rythme très faible, ensuite on s’est
en fait juste échauffé, la bosse est sévère mais courte
(3 km) donc je suis sûr de mon fait, une fois rattrapée
l’Expy il sera temps de se mettre en mode gestion.
C’est pourquoi je fais la descente sur Al-Khuwair de
façon prudente, elle est de toute façon assez
dangereuse, pentue et avec des lacets serrés sur le
bas. La voiture Bikingman Didier/David est
positionnée dans l’un de ces lacets et David est déjà
derrière l’objectif. Il me fait coucou au passage.

La flèche rouge matérialise le lieu du regroupement

Le regroupement s’effectuera au km 37 juste avant la
sévère bosse de Al-Khuwair, seul endroit où un
dégagement est suffisant pour regrouper tout le
monde en toute sécurité. Axel a parfaitement maîtrisé
la situation de ce départ chaotique.
Les copains sont contents de me retrouver car ils se
demandaient bien où j’étais passé ! Jacques n’arrive
pas à charger les traces sur son Garmin, il ne trouve
pas les fonds de carte. Il lui faudra donc suivre du
monde !
Du km 37 au Jebel Shams (CP1)
Comme lors du départ neutralisé, je ne sais pas
comment, mais je me retrouve devant ou presque
lorsque la troupe est lâchée cette fois pour faire la
course.

Je pense à Jacques et à sa navigation et je me dis que
même avec ce départ prudent maintenant que l’on va
devoir se mettre en mode rouleur jusqu’au km 100, il
va rapidement rentrer. En fait c’est Hervé qui me
rattrape le premier et on va rouler pas loin l’un de
l’autre jusqu’au km 50. Ensuite je le laisse partir car
justement je trouve que son rythme est trop rapide
pour moi, même si je ne veux pas traîner en route, car
l’objectif est d’avoir passé le premier gravel (celui qui
est devenu obligatoire cette année pour rejoindre le
Jebel Shams, le « short cut ») avant la tombée de la
nuit. Ma monte en 25mm m’oblige un peu à assurer la
descente avec une bonne luminosité, même si j’ai
renforcé l’éclairage au cas où je devrais passer de nuit.
Le calcul est simple. Le secteur gravel est au km 363 et
il fait 10km. Si je le parcours en 2h, la nuit
commençant à tomber à 18h, il me faut être au km
363 à 16h30 max, 16h serait encore mieux, soit 18 de
moyenne. C’est faisable pour la majorité des
participants, pour moi c’est jouable mais pas gagné
d’avance.
Le mode gestion/optimisation est donc en route
maintenant. Jusqu’au km 100 où on laissera Barka (le
lieu du départ de l’an dernier) sur la droite, en partant
sur la gauche sur la route 13, je ne verrai jamais
Jacques. Je regarde régulièrement mon tel pour
scruter un éventuel un message de sa part, mais rien.
Je ne le reverrai plus, puisqu’on se manquera au Jebel
Shams.

Marco tout à droite sans lumières (plus pour longtemps 😉)

Un petit groupe dans lequel Laurent est présent se
dégage rapidement dans cette bosse sévère, devant
ce que l’on pourrait appeler le peloton, mais il s’étire
rapidement. Au départ Jacques est juste derrière moi,
mais progressivement je le distance, je ne comprends

Après avoir laissé partir Hervé, Caroline Prigent me
rejoint. On roule ensemble un grand moment, mais
elle est déjà à sec d’eau avec 3 bidons alors que moi
avec deux, j’ai à peine consommé la moitié du
premier ! Elle voit un concurrent sur une bretelle à
droite qui a l’air d’en avoir trouvé aux abords d’une
station-service. Elle veut sauter la barrière de sécurité
pour le rejoindre, mais je l’en dissuade. D’autres gars

nous rattrapent (ou c’est nous qui les rejoignons je ne
sais plus trop), en tout cas c’est tous ensemble qu’on
part à gauche sur la route 13 au niveau de l’échangeur
de Barka. Après quelques km sur la route 13 une
station-service est ouverte cette fois sur la droite
accessible depuis notre voie et ils décident de faire le
plein. Moi je continue, j’ai encore assez d’eau pour un
moment et d’après le guide de survie de Bikingman il
y a encore des stations ouvertes la nuit plus loin
(première erreur ? je ne sais pas encore, de toute
façon il faut de la place dans les bidons pour que ça
vaille le coup de s’arrêter pour mettre de l’eau - au
moins plus d’un un tiers à remplir). Question
alimentation j’ai de quoi tenir la nuit, je ne suis pas un
gros mangeur.
Il est alors 0h57. J’ai parcouru ces 108 premiers km en
4h27 à 24,2 de moyenne, sans m’être beaucoup
entamé (du moins c’est ce que je ressens), j’ai donc un
petit matelas pour espérer atteindre l’objectif de
passer le gravel avant la tombée de la nuit suivante.
J’attaque maintenant la période que l’on peut
qualifier de « vraie nuit ». Je ne sais pas si c’est
psychologique ou réellement physiologique, mais je
sais que je n’aime pas les départs du soir, je préfère
largement partir à 5h, même à 3h voire 2h, ça me
convient mieux. Statistiquement je commence à avoir
emmagasiné quelques épreuves et j’ai toujours eu des
difficultés avec cet horaire de départ (BTR 2017, BTR
2019, même si cette dernière fut un succès j’ai
beaucoup handicapé Paul et Olivier la première nuit
au départ de Montmédy, certes avec ce Miguel de
malheur) alors que tous les départs matinaux m’ont
beaucoup mieux réussi (diagonale du vide, 1000 du
Sud, Bikingman Portugal).
Toujours est-il que je ne suis pas si mal placé que ça à
ce moment-là. Le « relive » que j’ai regardé au retour
à la maison me positionne à 1h du matin juste dans la
première moitié, derrière Hervé et devant Jacques.

C’est sans doute pendant la nuit quand je
commencerai à faire quelques pauses qu’il me

dépassera et je ne le reverrai plus. Laurent est déjà en
tête 20 bons km devant (un peu avant le km 130).
La première pause intervient une quinzaine de km
plus loin, j’en ressens le besoin. Je me pose par terre,
100m en retrait de la route, sans rien enfiler – il ne
fait pas froid - devant les marches d’une minuscule
épicerie fermée à cette heure sur une zone à peu près
cimentée. Je m’endors assez facilement pour une
bonne demi-heure. Au réveil je vois des concurrents
qui passent sur la route et me dépassent donc, mais
cela n’a aucune importance, je suis dans ma bulle et je
suis mon tableau de marche, sans faire la course.
Je reprends la route à mon rythme. Au bout d’un
moment je vois que mon niveau d’eau a quand même
baissé et qu’il serait plus prudent de faire le plein. J’ai
volontairement zappé la station à la sortie de l’Expy
après l’échangeur avec la route13 pour optimiser le
remplissage de mes bidons, sachant qu’il y avait de la
sécurité derrière. La station indiquée sur le guide de
survie arrive bientôt, à Nakhal exactement au km 132.
Mais c’est actuellement une zone de travaux
importants – la route est en totale réfection - et la
station est fermée. De toute façon elle est sur l’autre
voie et les travaux m’en auraient empêché l’accès. Je
ne suis pas à sec, je continue donc. La prochaine est à
Awabi au km 170. Si je pouvais ravitailler d’ici là je
serais quand même plus tranquille. A un moment je
vois sur ma droite une mosquée en retrait de 100m.
Parfait ! on y trouve normalement toujours de l’eau.
Je m’y détourne. Je quitte mes chaussures dans le
vestibule d’entrée au milieu d’autres et je me dirige
vers le container d’eau potable métallique tout au
fond (avant l’entrée réelle dans la zone de prière) tel
que décrit lors du briefing. Mauvaise pioche ! Il est
vide … Il y en a plein d’autres dehors en réserve mais
ils sont sous clés. Il y a bien la dizaine de robinets qui
servent à la toilette des pieds et des mains mais cette
eau n’est normalement pas potable. « Qu’à cela ne
tienne » j’ai des pastilles de micropur, je prends le
risque et remplis mon bidon vide, il reste un fond dans
l’autre. Je ne sais pas si c’est une deuxième erreur,
mais dès que j’aurai bu de cette eau plus tard ce sera
le départ de mes ennuis digestifs ! Je fais ça juste par
sécurité, je balancerai cette eau au km 170 à Awabi et
referai le plein avec de l’eau en bouteille. Sauf qu’à
Awabi je ne trouverai aucune station, du moins
directement sur la trace. Peut-être fallait-il se
détourner dans la ville, je n’en sais rien ? Tant pis « go
on » on compte sur la pastille de micropur.
Je fais une deuxième pause juste avant Awabi au
passage d’un petit col qui franchit une dorsale de la

chaîne des Monts Hajar sur un abaissement de la ligne
de crête. Il y a de quoi se poser facilement, il y a
même un peu de verdure. Il fait nuit, mais le ciel tout
étoilé laisse entrevoir des paysages magnifiques. Une
nouvelle demi-heure de sommeil. S’en suit une
descente d’à peine 2km sur Awabi. A l’entrée je
m’arrête à une mosquée importante sur la gauche. Il
doit être 5h, la population commence à s’activer.
Quelqu’un arrive en voiture, je l’interpelle. L’idée
n’est pas de rentrer dans la mosquée pour demander
de l’eau mais de savoir où est la station-service. Un
peu plus loin me dit-on, environ 2km. Awabi est une
citée importante, la trace ne passe sans doute pas au
centre proprement dit -encore que les stations sont
plutôt en périphérie – toujours est-il que je ne
trouverai jamais cette station. Allez zou, direction Ar
Rustaq la grande citée à 20 bornes de là. Le jour se
lèvera quand j’arriverai, il sera temps de se restaurer
et faire le plein d’eau neuve. En attendant j’attaque le
bidon « à la pastille ». Les longues lignes droites pour
atteindre Ar Rustaq sont un peu monotones, le trafic
s’intensifie et tout ça me berce et m’endort un peu (la
classique fatigue du petit matin est là sans doute
aussi) Un spot « abri de bus » sur la gauche me tend
les bras. Troisième pause, encore à peu près une
demi-heure. Au réveil je vois le duo Ukrainien
Kateryna et Olexandr qui passe, ils me font un petit
signe de la main.
Il est 6h30 quand j’arrive à Ar Rustaq. Je n’ai pas vu la
magnifique forteresse, car le trace évite maintenant le
centre. Au premier rond-point d’entrée elle part à
droite pour traverser la rivière sur un imposant pont.
Avec le massif montagneux qui se profile derrière,
tout ça laisse présager du retour de quelques bosses !
Mais pour l’instant je pars sur la gauche ayant repéré
à une centaine de mètres une station ouverte. Parfait,
il y a de quoi manger et ravitailler en eau. Le coffee
shop n’est pas dans la station même, mais à coté en
retrait presque derrière un peu caché. Je ne le voyais
pas, c’est le pompiste qui m’y a conduit. J’attends un
peu pour être servi, car il ouvre tout juste. Et puis
priorité aux indigènes qui se font servir le café et les
pâtisseries dans leur voiture dehors et qui ont dû
téléphoner pour commander. Un drive quoi, c’est
marrant de voir ça, Mac Do n’a rien inventé
finalement
Un rapide coup d’œil au suivi live m’indique que j’ai
beaucoup reculé pendant la nuit, mais rien d’anormal
puisqu’avec les 3 arrêts dodo et l’épisode Mosquée
j’ai quasiment perdu 2h. Je pointe maintenant à 6h39
dans le dernier quart.

En sortant je vois Kateryna et Olexandr qui repartent
de la placette qui conduit à la station. Je ne sais pas
d’où ils sortent, je ne les avais pas vus en arrivant.
La chaleur monte rapidement dès 7h et à 8h il fait
déjà très chaud. Le ciel est immaculément bleu et cela
laisse présager d’une chaude journée. Pour l’instant le
vent est tranquille, plutôt favorable même je dirais. Je
roule seul dans ma bulle.

J’adore ces moments-là et ne résiste pas à faire
quelques photos. Mais je dois m’arrêter, je ne fais
jamais ça sur le vélo. De toute façon mes mains
handicapées depuis 20 ans maintenant quant à leur
capacité de préhension, surtout la droite, ne me
permettent pas de prendre le risque de chuter ou de
faire tomber le téléphone en faisant des photos en
roulant. Avec le Black Berry parfois j’y arrivais, mais
avec les 6,1 pouces du Xiaomi et ses 200g c’est
devenu impossible.
Le profil depuis qu’on a quitté Ar Rustaq est
ascendant. Au début ça monte faiblement puis ça se
cabre progressivement. En fait on a un col de 65 km à
gravir qui monte sur un plateau incliné entrecoupé de
petites failles. La moyenne n’est que de 3% mais on
passe son temps à monter et descendre et les
remontées sont toujours à 7, 8 voire 9% ! C’est usant
et ce n’est pas le genre de profil que je préfère. A un
moment la voiture Didier/David me rattrape et se
porte à ma hauteur. David appareil photo en mains –
assis comme à son habitude à l’arrière du coffre

hayon relevé - et surtout le réalisateur-caméraman
qu’ils ont embarqué qui filme de côté par la vitre AR
(Nathalie est aussi dans la voiture devant) - s’en
donnent à cœur-joie. Je crois même qu’à un moment
il me tend le micro et que je lui lâche « Put.. mais ça
ne descend jamais vraiment ici »
!
Au bout d’un moment la voiture me quitte pour aller
en voir d’autres (même s’ils nous aiment bien avec
Jacques
). C’est après leur départ que je suis
rejoint par Caroline Prigent et Arnaud Larbodière (ils
étaient donc derrière ! je les aurais crus devant après
mes arrêts de la nuit, ils ont dû s’arrêter aussi pour
dormir, mais peut-être en une seule fois à Ar Rustaq,
en fait je ne sais pas, j’imagine juste mais je ne leur
demande même pas
). La fin du col est beaucoup
plus régulière et le dernier km est en continu à 6%.
Arnaud nous distance et je finis un peu devant
Caroline. Je les laisse filer dans la descente, car je
cherche de l’ombre pour me poser un peu. Après
coup, maintenant, je me rends compte en consultant
mes datas que la moyenne pour ces 65 km
d’ascension a été de 20,5 !!! Je n’en reviens pas. Je
cherche l’erreur, mais je n’en trouve pas ! 3h11 /
65,24km / 20,47 km/h / 1000d+ / 105WNP, sans
aucun arrêt. Pour moi c’est du z2/z3 !
J’ai donc
quand même roulé intense depuis le départ, sans
vraiment m’en rendre compte. Sans doute ce
challenge inconscient d’arriver avant la nuit à ce
gravel. Peut-être que dans ces chiffres sont aussi l’une
des raisons de ce qui se passera plus tard ?

Joss Colpaert, l’Anglais, navigue aussi proche de moi.

Nous nous arrêtons presque ensemble dans la
descente. Lui derrière un panneau publicitaire qui lui
fait de l’ombre pour se mettre de la crème solaire sur
les jambes et les bras (un rosbeef quoi
), moi à
l’intérieur d’un mur d’enceinte qui a peut-être
hébergé un bâtiment mais il n’y a plus rien à
l’intérieur maintenant.

Par curiosité, en écrivant ce compte-rendu, je regarde
où en étaient les copains du team à ce moment-là.

Jacques est 40 km devant moi, déjà en bas de la
descente à Ad Dariz, Hervé 20 km devant lui et
Laurent 50 km devant Hervé, toujours en tête, avec
Clément à ses trousses, annonçant la grande bataille
qui se prépare dans le Jebel Shams !

Le mur est suffisamment haut pour me faire de
l’ombre côté opposé au soleil qui est pourtant déjà
bien haut. Je mange un morceau de flapjack qui me
reste et je bois un peu et je me pose simplement 10
mn pour me reposer sans dormir. Nous repartons
ensemble et je lui dis d’ailleurs « Joss tu fais bien gaffe
quand tu arriveras en bas à Ad Dariz de ravitailler
et/ou de faire des provisions, car quand on aura quitté
la route d’Ibri en tournant à 90° à gauche pour filer en
direction du gravel il n’y aura plus rien, la pampa a dit
Axel ». Je me marre tout seul en écrivant ça, car c’est
vraiment du style « faites ce que je dis, pas ce que je
fais -ferai »
!
Parfois j’ai quand même l’esprit un peu tordu ! Je
viens de lui dire ça, je suis derrière lui à 200m et
quand je vois une station-service sur la droite avant

d’arriver à Ad Dariz … hop je m’y arrête, pourtant les
stations-services c’est bien pour se dépanner, mais
pas idéal pour manger correctement. Je sais bien ce
qui turlupine mon subconscient « arriver de jour sur
ce gravel ». A Ad Dariz j’ai peur qu’il y ait du monde à
cette heure-là, que ce soit long pour se faire servir et
comme je suis obnubilé par le fait de perdre le moins
de temps possible, je bifurque à droite subitement à
l’instinct à hauteur de la station. A postériori je me dis
que c’est du grand n’importe quoi ce raisonnement …
mais justement ce n’est pas raisonné, c’est d’abord
impulsif.
Quand j’arrive dans la ville je ne sais pas où est passé
Joss et je tourne à gauche en direction du gravel. A un
rond-point je vois des vélos entassés devant ce qui
ressemble à une cafétéria et je reconnais Arnaud et
Caroline, mais aussi l’équipe Bikingman qui se
restaurent. J’ai mangé à la station-service - des
conneries évidemment – un peu rempli mes poches –
toujours avec des conneries - alors je ne m’arrête pas
(mais j’ai fait le plein d’eau bien sûr). Je ne suis même
pas sûr qu’ils me voient d’ailleurs.
Commencent alors des petites routes magnifiques.
Les chèvres à longs poils (elles sont géniales ces
chèvres, je les ai adorées) grignotent sur le bas-côté le
moindre brin de vert qui survit dans la caillasse.

Plusieurs fois je me dis que ces arbres pourraient
permettre un abri pour un moment de fraîcheur mais
« que nenni », ils sont inapprochables « Qui s’y frotte
s’y pique » ! Leurs aiguilles sont si acérées et dures
qu’il ne faut même pas les effleurer au risque de s’en
souvenir longtemps. Et il faut faire attention pour y
poser ses roues. Des petites branches mortes
jonchent le sol et là il est interdit de rouler dessus,
sinon …
Pourtant je m’y risque, assis un moment à la lisière
goudron-terre, le vélo sur la route pour éviter les
risques évoqués ci-dessus, vélo que je tiens bras
tendus. Position un peu acrobatique, mais ces 5 mn de
fraîcheur me font beaucoup de bien ! Les Omanais
sont attentionnés. Un pickup qui passe par-là s’arrête
à ma hauteur pour me demander si tout va bien ?
« oui, oui, tout va bien »
Arnaud me rattrape. Il va plus vite que moi, je le laisse
filer. C’est au tour de Caroline, elle a l’air en grande
souffrance avec cette chaleur. C’est bizarre il ne
l’attend pas, chacun sa vie !! Il est vrai qu’ils sont
inscrits en solo pas en duo mais quand même. C’est
peut-être tout simplement elle qui l’a envoyé bouler !

Les arbres à encens – que l’on pourrait de loin
prendre pour des oliviers, mais de loin seulement –
semblent les seuls survivants sur cette terre brune et
aride jonchée de cailloux et inondée de soleil. Ils sont
les seuls à porter un peu d’ombre dans cette plaine
entourée des montagnes, les monts Hajar en
l’occurrence. Ça se précise !

Ce secteur n’est pas si désert que ça. On traverse
pleins de petits villages tous plus typiques les uns que
les autres où un coffee-shop existe (c’est l’épicerie
locale pourrait-on dire). On n’y voit que les hommes.
Ce qui me frappe dans chaque village c’est la présence
du minibus. C’est systématique. Il y en a des jaunes,
des rouges, des blancs, mais la fonction est la même,
transporter les enfants et/ou les femmes, mais ils sont
toujours conduits par un homme. Ce sont des sortes
de navettes locales qui semblent au cœur de la vie des
villages.
Caroline a décroché, elle s’arrête longuement avec
d’autres gars qui nous avaient rattrapés, dans un de

ces coffee-shop pour boire et tenter de trouver un
refuge à l’ombre des murs. Moi je dis que ça ne vaut
pas l’ombre des arbres à encens
. Arnaud a disparu
de ma vision. Il va bien semble-t-il. Il arrivera au Jebel
Shams peu de temps après Jacques. Mais il repartira
beaucoup plus tard. « Il a ensuite explosé me dira
Jacquot hilare quand je lui ai rapporté son Garmin
chez lui au retour en France ». Quel phénomène notre
Jacquot !
Le gravel approche, mais la surprise non prévue qui va
avec aussi ! La route jusque-là en faux plat montant
s’incline de plus en plus. En fait il y a un col qui
précède le carrefour du gravel (on redescend sur le
carrefour), personne ne l‘avait vraiment vu venir, en
tout cas pas moi, pourtant la trace je l’ai bossée.
J’avais pris cette partie comme faisant partie du
gravel. Vous allez me dire que ça ne change pas grandchose, c’est même mieux puisque c’est goudronné.
Sauf que j’aime bien savoir où je mets mes roues. Oh
ils ne sont pas longs les derniers lacets, tout au plus
2,2 km, mais à 8% continus avec un vent de face et de
sud qui commence à se lever. Quand vous arrivez
donc au carrefour à gauche où part le gravel, vous
êtes déjà bien entamé ou chaud c’est selon chacun
Et qui m’attend au début du gravel ? La voiture
Didier/David of course !
« Bon Marco, on veut te
suivre et te filmer avec le drone, ça ne te dérange
pas ? ». « Non, non, pas du tout les gars vous faites le
job et plutôt bien, allez-y, pas de problème » ? Sauf
qu’en pratique dans cette situation tu sais que tu vas
devoir faire quand même bonne figure pour ne pas
trop gâcher leurs images. En clair ne pas trop poser le
pied à terre (mais je me demande si ce n’est pas ça en
fait qu’ils veulent voir
). Mais bon on a notre petite
fierté.
Au début le secteur gravel commence par descendre,
tout va bien.

Le drone fait des grands cercles en revenant me
prendre régulièrement et avec le bruit qu’il fait je
devine où il est. Alors j’anticipe. Quand il approche
pour faire ses prises, je suis debout sur les pédales et
je watte à mort pour passer ces satanées parties à
17%. Quand il s’éloigne je pose vite pied à terre pour
récupérer
. Ceci dit j’ai bien dû me faire piéger
deux ou trois fois ! On verra, mais je ne pense pas
pouvoir négocier aucun droit d’image, ça fait partie
des conditions d’inscription
Et le gravel en tant que tel ? Et bien très cassant,
vallonné mais avec des raidars terribles, des zones
presque sableuses ou l’adhérence est limite. En deux
parties globalement. Une première montée, puis une
petite redescente et enfin une deuxième montée pas
plus dure que la première, mais plus torturée. Et le
début de la descente à partir de la dernière bosse est
très technique. Ensuite une longue descente qui mène
au carrefour de la route du Jebel Shams et qui fatigue
mains et cou par la concentration qu’elle demande.
Un gros chantier, mais au final un grand plaisir,
surtout que j’ai tenu le pari de tout faire de jour.
Et le matériel me direz-vous tant j’avais communiqué
sur le fait que c’est ça qui m’angoissait avec mes
pneus de 25mm ? Là aussi pari gagnant (du moins pas
perdant) bien qu’on aille surement moins vite qu’avec
un équipement purement gravel. La partie gravel du
Jebel se passera aussi très bien sur ce plan et
paradoxalement c’est après, sur le parcours
autoroutier conduisant à la mer que je rencontrerai
les pires galères avec mes chambres.
Me voilà donc à 18h15 (la nuit commence juste à
tomber) pile au carrefour goudronné du Jebel Shams.
On part à gauche sur une partie encore relativement
plate jusqu’à hauteur d’une maison située sur la
gauche de route. C’est là que commence vraiment la
montée par un premier lacet sur la droite.

Juste avant la maison je croise Rodrigue qui
redescend. Il est dans le « top ten » je crois à ce
moment-là, mais il prend le temps de s’arrêter pour
me parler. Génial Rodrigue un super gars ! Il me
demande comment ça s’est passé et on papote deux
minutes. A la fin il me demande en combien de temps
je pense monter. Ne connaissant le monstre que sur le
papier je n’en sais ma fois rien. De toute façon en
terme de timing je ne m’étais concentré que sur le
gravel et j’avais dit pour le Jebel Shams « on verra
bien », je n’avais aucun plan. Il me dit qu’il est monté
en 4h (pour comparaison Laurent a le fait KOM en
2h15 juste devant Clément Mahé !!). Il va donc me
falloir 5h minimum, voire 6 !! On se fait la bise et
chacun reprend sa route en souhaitant bonne route à
l’autre.
Je me pose deux minutes au niveau de la maison
appuyant mon vélo sur la poubelle qui est en bord de
route pour installer mes lumières. Et là tout se gâte en
30 secondes. J’avais bien senti toute la journée que
ma digestion n’avait pas été idéale, mais ça ne m’avait
pas perturbé plus que ça. Et là d’un coup mes intestins
se tordent et l’envie de vomir me prend. Mais je n’ai
rien à vomir j’ai le ventre complétement vide. Que des
spasmes qui ne soulagent rien comme on sait, font
souffrir même. Je me vois très mal. Je laisse le vélo et
je grimpe sur le talus pour atteindre une porte arrière
de la maison afin de me poser devant sur un petit
perron maçonné afin de laisser passer, assis en chien
de fusil, c’est la position qui me va le mieux. Je laisse
passer un bon quart d’heure et ça semble s’améliorer.
Mais impossible, ni de boire, ni de manger, ne seraitce que l’once de quelque chose.
Voilà, là je suis dans le dur, surtout mentalement ! En
arriver là pour ça c’est terriblement frustrant. Je
craque un peu et je vois le scénario noir arriver DNF.
Je rejoins mon vélo difficilement, arrivant tout juste à
dévaler le talus, mais tant bien que mal j’y arrive. Les
jambes me portent à peine. Je m’appuis sur ma selle
pour me soulager et je crois que je verse quelques
larmes. Je reste comme ça plusieurs minutes et puis je
me ressaisis. « Si tu dois être DNF il faudra d’abord
que tu te mettes les tripes par terre, tu ne vas pas
rendre les armes comme ça Marco. Si tu dois
abandonner, il faut vraiment que ce soit devenu
impossible. Là tu n’es pas mort juste un coup de moins
bien ». J’enfourche difficilement le vélo pour faire
500m encore pas trop pentus, mais ça n’avance
vraiment pas vite, ce n’est même pas très stable. Je
redescends du vélo tant bien que mal et là Guillaume
Chaumont débarque de la courbe à pleine vitesse. Il
me reconnait et a le temps de me crier « tu feras gaffe

à la descente c’est vraiment très pentu sur la fin, ne te
laisse surtout pas emballer, contrôle bien ta vitesse »
(le même discours que celui tenu par Jacques avant le
départ). Ces mots suffisent à me booster. Ils ne
s’adressent pas à un mort. Je ne peux pas monter en
vélo c’est clair, je n’ai plus les jambes, mais à pieds on
va voir ce que ça donne. Objectif y aller pas à pas,
étape après étape, ne pas gamberger, rester
concentré sur l’essentiel, monter dans les meilleures
conditions. D’abord viser les 6 premiers km, les plus
durs, ne penser qu’à ça. La nuit est maintenant bien
installée.
J’ai bien étudié le profil avant de partir. Ces 6
premiers km dont surtout les 4 derniers sont terribles.
Toujours entre 15 et 17% et de nombreux passages à
20% !! Je ne peux pas monter pleine pente, sinon c’est
1cm en avant, 2cm en arrière ! ça ne va pas le faire
dans ces conditions. Je suis donc obligé de zigzaguer à
pieds ! Le compteur me dit entre 2 et 2,5 km/h !!!
Mais on prend. L’essentiel est ailleurs. Ne surtout pas
faire tomber le vélo qui peut m’échapper à chaque
instant tant j’ai l’impression qu’il pèse des tonnes. Il
est à ma gauche penché sur moi le bras gauche tendu,
la main tenant le bas du cintre, le bras droit fléchi, la
main tenant la cocotte. J’ai comme ça l’impression de
maîtriser la stabilité de l‘ensemble Je me concentre
essentiellement là-dessus et j’avance. C’est
interminable, mais je ne lâche rien, j’ai retrouvé du
mental. Ceci dit je sens que je suis très fatigué et
j’aurai besoin de trois arrêts en route pour dormir un
peu et reprendre des forces. A peine croyable à 2
km/h ! Deux se feront sur le bas-côté de la route, le
troisième sous une petite tonnelle à droite de la route
dont je pense qu’elles doivent servir aux Omanais à
pique-niquer. Si vous saviez comme j’ai eu du mal à
poser mon vélo par terre et surtout à le relever lors de
ces arrêts !! Je n'ai heureusement pas eu ce problème
avec la tonnelle.
Plusieurs concurrents me doublent, mais je vois qu’ils
sont vraiment à la peine. Eux aussi s’arrêtent pour
poser pied à terre, remontent sur le vélo 100m, puis
recommencent à pieds et ainsi de suite. Jacques me
diras plus tard « Ne crois pas que les gars sont montés
en vélo, quasi tout le monde est monté en grande
partie à pieds, avec ce changement de parcours qui
mettait le Jebel Shams à 400 bornes du départ et le
gravel juste avant on a assisté à une véritable
hécatombe. Le plus dur que j’ai fait des trois ».
Clémence et son père me doublent, me reconnaissent
et m’encouragent. Eux semblent monter pas trop mal
en ce début d’ascension, mais plus tard ça va
beaucoup se compliquer, c’est ce qu’ils me

raconteront quand on se retrouvera dans la tente plus
tard.
Après trois heures d’ascension (donc grosso modo les
6 km) j’ai la surprise de voir apparaître sur la droite un
coffee shop en retrait de la route et en surélévation
sur une petite butte. C’est encore éclairé à cette
heure tardive (il doit être vers les 21h30) mais il
semble n’y avoir personne. Je m’assoie quand même
sur les escaliers quand je vois débarque de la gauche,
traversant la route, un petit groupe d’hommes qui se
dirigent vers le coffee shop donc vers moi. Le patron
en fait partie. La discussion s’engage dans un anglais
pas toujours bien compréhensible mais ils pigent vite
ce que je fais, d’où je viens, où je vais et dans quel
état je suis. Il y a un village derrière la butte sur
laquelle est perché le bâtiment que je verrai le
lendemain et ils me proposent d’y appeler un médecin
car ils me trouvent dans un sale état. Bon ! ils n’ont
pas l’habitude de ce que l’on fait et dramatisent
évidemment leur ressenti. Je suis fatigué certes mais
je n’ai besoin d’aucun médecin. Ils me disent qu’ils
peuvent me trouver un lit, mais ça ne me convient pas
(c’est peut-être là une troisième erreur car c’est de là
que je repartirai le lendemain). Mais dans le contexte
de la discussion, je crois que je me suis fait une raison,
je suis allé au bout de ce que je pouvais, je suis serein
et je peux tomber les armes à la main, au moins
j’aurai essayé. Je veux aller au Jebel Shams Resort
retrouver les autres et signifier mon abandon. Ils
peuvent me monter en pickup, le frère de l’un d’eux
est taxi. C’est dealé.
Le frère se pointe 10 mn après, me charge le vélo et
nous voilà partis. Il ne parle pas un mot d’anglais,
l’aiguille du compteur du vieux Toyota est cassée, le
compte-tour est dans le rouge et il conduit encore
plus vite que le chauffeur de taxi de Mascate
. Il y a
encore une bonne partie goudronnée avant le gravel,
on se croirait au tour de Corse ou au Dakar c’est selon
le revêtement, on coupe les virages, on décolle sur les
sommets de bosse, mais ça passe. Je me dis qu’arrivé
dans le gravel il va sans doute ralentir, mais pas du
tout ! Juste un peu. Là je commence à prendre peur
pour mon vélo qui fait de véritables sauts de carpe
derrière ! Je l’entends qui retombe lourdement à
chaque secousse et je me demande vraiment dans
quel état je vais le retrouver. J’essaye de le faire
ralentir en vain. Il finit par comprendre mais il ne reste
plus beaucoup de gravel et on s’est déjà payé la tôle
ondulée type « salaire de la peur »
On double un nombre considérable de concurrents
dans le secteur gravel dont Clémence et son père

visiblement à la peine. Aucun n’est sur le vélo et ça
avance très lentement confirmant ainsi les propos de
Jacques. Le carrefour à droite du Jebel Shams Resort
signifiant la fin du gravel, arrive. Il reste alors 5km de
nouveau goudronnés sur un plateau vallonné pour
finir.
Le taxi me débarque. Le vélo a visiblement bien
résisté aux chocs répétés, ouf ! Merci le titane. Je
franchis à pieds, vélo à la main, le sas d’entrée du cp1.
Comme il est impossible de ne pas passer devant le
détecteur de la puce de chronométrage, le bip est
déclenché et certains d’entre vous ont donc pu voir ce
pointage vers 22h50 ! J’annonce mon abandon au
bénévole qui tient le CP à ce moment-là. Il raye ma
carte de pointage, note dessus mon abandon et ne la
poinçonne donc pas.

David qui est sous la tente juste à côté a dû entendre
la conversation. Il sort et me dit « alors Marc ça va ?
pourquoi tu te précipites dans ta décision
d’abandonner ? Le règlement n’interdit pas de se faire
transporter en véhicule à condition de reprendre en
vélo le parcours là où tu l’as laissé. Il reste beaucoup
de temps pour finir l’épreuve, prends le temps de la
réflexion, la nuit porte conseil et ne prends ta décision
définitive que demain matin. Tu as l’air fatigué, va
d’abord te reposer ». C’est ce que vais faire, mais il
me semble que dans la tête ma décision a déjà été
prise tout à l’heure en prenant le taxi. Je demande où
est Jacques. David me répond qu’il dort dans le hall du
restaurant. Je vais donc aller prendre ma tente, y
poser mes affaires et je reviendrai voir Jacques avant
qu’il ne reparte sans doute vers 3h, je connais ses
habitudes.
Je passe à l’accueil pour me faire conduire à la tente
Arabe réservée avec Clémence et son père. J’ai à
peine posé mes affaires qu’ils arrivent. Ils sont
évidemment surpris de me voir là. On se raconte nos
périples.

Je me suis allongé sur le lit chaussures encore aux
pieds avec la serviette posée dessous pour ne pas salir
les draps. J’ai juste enlevé le casque et les lunettes
pour prendre mes lunettes de vue. Clémence part à la
douche alors que je discute avec Jean-Jacques, son
père, tout en écrivant un whatsApp à Mamie-Thé pour
lui signifier mon abandon avec tristesse. Jean-Jacques
en rigolera encore le lendemain matin au réveil quand
il me racontera comment le téléphone m’est alors
tombé sur le nez et comment Morphée lui a volé la
conversation. En fait je me réveillerai comme
d’habitude en cours de nuit pour passer où vous
savez, à peu près vers 3h je pense. Les neurones ont
travaillé pendant ces quelques heures et à ce réveil la
question de l’abandon ne se posera même plus.
« Evidemment je vais aller au bout quoi qu’il arrive ».
Je ne croyais pas si bien dire en pensant ça car il va
encore m’en arriver des choses
Le whatsApp à Mamie-Thé n’était bien sûr pas parti, il
était encore en cours d’édition
. Je le reprends
pour lui expliquer ce qui s’est passé par des mots qui
expriment sans doute toute ma motivation. Je me
rendors instantanément. Je lis sa réponse le
lendemain au réveil alors qu’elle dort maintenant
sûrement à 3h heure française « Je reconnais bien là
ta détermination. Courage et gros bisous »

L’ensemble du Jebel Shams Resort

Le restaurant

La pergola attenante au restaurant

Les tentes arabes avec la partie douche-toilettes bâtie en pierre

Du Jebel Shams (CP1) à la « Arabian Guest House »
(CP2)
J’ouvre l’œil vers 6h. J’ai donc fait 2 bons cycles de
sommeil. Tout de suite je me rends compte que je suis
en pleine forme, alors que je n’ai rien mangé en
arrivant hier soir. De toute façon je n’aurais pas pu.
C’est classique chez moi de bien récupérer, mais dans
les circonstances d’hier, un minimum de réponses
cohérentes s’imposent quand même pour expliquer
ce qui m’est arrivé. Pas la peine de détailler les 10mn
de brainstorming que je m’impose au réveil, MamieThé dans tout sa sagesse vient de me donner la
réponse dans un nouveau WhatsApp « Je pense que
tu as fait une hypoglycémie ». Ma réponse est
instantanée « pas faux »
.
Ben oui, on peut le tourner dans tous les sens, mais
rien de nouveau sous le soleil, je ne bois pas assez, je
ne mange pas assez et qui plus est hier j’ai sans doute
roulé plus vite que je ne le fais habituellement pour
les raisons déjà évoquées. «Le challenge du gravel
avant la nuit ». La sentence est tombée sans appel à
l’amorce du Jebel. Ces 400 premiers km étaient
terribles et le Jebel Shams ne souffre pas
l’approximation. On oublie tout, on n’oublie rien …
J’arrive au petit déjeuner vers 7h après avoir mis un
peu d’ordre dans mes affaires, fait un peu de toilette
et surtout mis en charge les instruments et les
lumières car hier soir c’était passé à l’as. J’ai une faim
de loup ! Je m’installe à la table de Nathalie et de
Didier et je suis submergé de questions de toutes
parts car mon histoire a déjà largement fait le tour du
Jebel Shams Resort en ce matin ensoleillé où
beaucoup de concurrents sont encore là à prendre
leur petit-déjeuner - car ils sont arrivés tard dans la
nuit pour la majorité d’entre eux - et il fait déjà bien
chaud même à 2000m. Didier me dit que je peux
même descendre en voiture pour reprendre
l’ascension si je trouve quelqu’un qui veut bien me
prendre. Outre du temps gagné ça évite de faire deux
descentes à vélo car cette descente présente quand
même quelques risques. Rien ne sert de trop se
presser, je dois de toute façon attendre que tout soit
rechargé et je préfère emporter les lumières dès cette
première descente, on ne sait jamais. La stratégie est
claire à partir de maintenant, dès que le cp1 sera
validé, direction le cp2 non-stop avec 400 km plus
faciles (a priori) que ceux d’hier.
Je parcours les 5km du plateau (plateau est un
euphémisme car il y a encore de beaux raidars)
doublé par plusieurs voitures de touristes qui sont

complètes. Des pickups locaux me doublent aussi à
l’amorce du gravel, mais il n’est pas très facile de les
arrêter. A la première remontée de pente, au sommet
de la bosse, un pickup s’arrête à ma hauteur. Il
transporte Eric Lenoir que je connais bien – il est
membre du Chilkoot Cycle Club, comme moi - et
j’avais discuté samedi avant le départ. Il a dû
abandonner hier sur chute. On discute deux minutes
pour se raconter nos aventures. Il est déçu mais reste
philosophe, c’est principalement son vélo qui a
trinqué, lui a quelques bobos mais ça va. On se
retrouvera à la BTR. Impossible de prendre un
deuxième vélo dans le pickup. Sur ces entrefaites
arrive un petit 4x4 de touristes allemands, obligé de
s‘arrêter car le chemin est obstrué par le pickup. J’en
profite pour engager la conversation et le deal de me
transporter plus bas est rapidement conclu. Ils sont
d’autant plus intéressés de me prendre qu’ils veulent
emprunter le gravel shortcut d’hier et que je vais
pourvoir les renseigner sur le parcours. Je suis assailli
de questions par ces touristes pendant le transport
! Cette première descente en voiture permet une
intéressante reconnaissance visuelle de jour, de la
partie gravel du Jebel Shams. Ils me laissent à mon
coffee shop d’hier non sans m’avoir d’abord demandé
une petite photo avec madame. « Va falloir arrêter de
jouer les stars Marco »
!
Je me prépare quand je vois arriver du village caché
derrière la butte du coffee shop, une femme
accompagnée par trois enfants qui conduit le
troupeau de chèvres - jusqu’à présent je ne les avais
vues qu’en liberté isolées ! Ce petit aéropage traverse
la route et file direction la montagne ! Mais où vontils ? « Bon allez on n’est pas là pour faire de la
sociologie
» Mais quand même, je serai curieux de
savoir.
C‘est parti pour 16 km de montée dont 6,5 de gravel
pour revoir le cp1 et cette fois pour de bon. Attention,
si les 6 premiers km du Jebel Shams sont les plus
costauds en terme de pourcentages réguliers
importants, ces 16 km sont loin d’être anodins. C’est
beaucoup plus vallonné, voire re-descendant dans la
deuxième phase de la partie goudronnée, après le
coffee shop, mais il y a des remontées qui offrent
encore des pentes à 16 ou 17 % voire plus - de vrais
coup de cul - et on recommence ce type de profil sur
la partie gravel ! Celui-ci est très compliqué avec des
zones empierrées cassantes, des zones sableuses, un
tronçon de tôle ondulée redoutable et de la poussière
« en veux-tu, en voilà », mais c’est un pur bonheur de
faire ça de jour avec des paysages somptueux

(finalement j’ai de la chance avec ce scénario, même
s’il est bien involontaire). A partir des datas du GPS je
me suis amusé à reconstituer le profil du Jebel Shams
ainsi que celui du gravel d’approche avec en prime
tout le parcours entre Ar Rustaq et le sommet du
Jebel (les 3 photos jointes). Vous y verrez plus clair !!
Finalement c’est ce qu’il y a de plus parlant pour
illustrer nos écrits. Les pentes sont les pentes locales
telles que calculés par le GPS sur la base des données
altimétriques. Il y a une marge d’erreur certes dans
ces méthodes de détermination par les GPS, mais ça
donne quand même une bonne petite idée du
chantier !

Evidemment faire la montée sèche n’a rien à voir avec
celle que l’on doit faire après 380 bornes, mais ça
suffit à me booster un max. Le moral est au beau fixe
pour la suite, comme le temps. Je pointe à 11h50
accueilli par Nathalie qui tient le cp1 ce matin jusqu’à
sa fermeture ce soir à 17h. Je pense repartir de suite,
mais elle m’interpelle « tu ne recommences pas tes
bêtises d’hier et tu viens manger avec moi avant de
repartir. La restauration ouvre dans 10mn et les
prochains à pointer sont encore très loin, je peux
laisser le CP un moment ». CQFD. Le soir on échangera
par WhatsApp avec Hervé quand il restera longtemps
au cp2 (on a même un instant cru pouvoir s’y
retrouver) après sa chute et que je prendrai de ses
nouvelles et dans l’échange je crois que je lui écrirai
« que serions-nous sans elles ? »
. Je prends donc
une heure de pause et je repars à 13h04 pour un long
raid de 400 km. L’espoir de finir en moins de 4 jours
existe encore, mais ce n’est pas une idée fixe, juste
une réalité comptable, c’est le terrain qui décidera. En
tout cas on va d’abord se faire plaisir, c’est reparti sur
des bonnes bases. J’ai l’impression de recommencer
un autre raid. Celui d’hier laissera de toute façon des
souvenirs indélébiles.
Peu après le départ, je fais encore quelques photos au
niveau du point de vue, pour profiter de la vue
époustouflante sur le grand canyon et voir bien
clairement le sommet du Jebel Shams , à 3000m,
surmonté de ses deux radars militaires.

J’ai de bonnes jambes après cette nuit de
récupération et je monte ces 16 bornes sans poser
une seule fois pied à terre et ma fois dans un temps
de 1h44 à 9,4 de moyenne, ce qui est loin de me
déplaire.

Le Wadi du Grand Canyon tout au fond est à sec

Des guides Omanais sont là avec des touristes
français. J’ai oublié de préciser que depuis le départ
nous n’avons cessé d’être encouragés par la
population qui visiblement sait ce qui se passe, que ce
soit par des coups de klaxon depuis leurs voitures, ou
par des interpellations orales dans les villages ou
même directement sur le bord de la route car
beaucoup de leurs déplacements se font aussi à pieds
– le vélo n’est pas encore dans les mœurs.
Encouragements des guides locaux, questionnement
des touristes, mais je ne m’éternise pas, une longue
route commence.
J’arrive bientôt au carrefour ou se termine le gravel.

Fin du secteur gravel du Jebel Shams. A droite au niveau de mon
vélo appuyé sur la barrière, ça redevient goudron pour finir sur le
plateau qui conduit au Resort

C’est parti pour 6,5km de cailloux, de sable, de tôle
ondulée et de poussière car à cette heure ça
commence à bien circuler, pickup locaux et voitures
de location sont de la partie. Je descends
prudemment compte tenu de mon équipement
pneumatique, mais tout se passe à merveille, je
prends même beaucoup de plaisir à chercher la
meilleure trajectoire tout en profitant des paysages
sublimes. Et il y a des remontées à 17% dans ce sens
aussi ! Par contre j’imagine bien la difficulté qu’il doit
y avoir à faire cette descente de nuit. Bravo Jacques tu
es un guerrier, que dis-je un « Sultan ».
Arrive de nouveau « mon » coffee shop. Fatima et
Andréas en sortent et s’apprêtent à continuer leur
route vers le cp1. Ils sont dans les délais, pas de
soucis, ils y seront largement avant 17h. Ces deux-là
ont une approche bien différente. Je les avais vus faire
au Portugal, ici c’est bis repetita. On profite du délai
maximum autorisé pour – relativement – prendre son
temps, manger au resto de temps en temps et profiter
au max des paysages. La vidéo du Portugal visible sur
« you tube » leur donne l’occasion d’expliquer ça très
bien. Remarquable cette vidéo au passage, allez la
voir pour ceux qui ne l’auraient pas fait.
https://bikingman.com/fr/portugal-2019-le-film/
6 km de descente abrupte maintenant jusqu’en bas.
« Ne pas se laisser embarquer » disaient Jacques et
Guillaume. Mais on ne se refait pas. J’aime les
descentes. Strava m’a donné une pointe à 90 ! Non là
faut pas exagérer, surestimation totale, mais on a
sûrement frôlé le 70 voire le 75. En tout cas en freins
patins même avec les sacoches je ne vois pas où est le
problème
. J’ai lâché les freins et ne m’en suis servi
que pour négocier les lacets avec des freinages
appuyés. Un grand pied ces 6km. Ce sont ceux sur
lesquels j’aurai touché les extrêmes, du plus lent au
plus rapide
Le vent est contraire maintenant pour parcourir les 75
km de faux-plats descendants qui me conduiront à
l’approche de Nizwa l’ancienne capitale, mais ça roule
bien. La trace ne passe pas dans la ville, à l’entrée elle
part à gauche sur un rond-point. Le jour est en train
de s’éteindre et je me dis que c’est l’opportunité
d’aller faire quelques emplettes pour la nuit, mais je
ne veux pas trop me rallonger. Un Omanais qui vient
de descendre d’un taxi m’indique une superette un
peu plus loin, « quelques km » me dit-il sans préciser.
Je lui fais confiance et en effet c’est à 3km, 6 km AR ça
ira, d’autant que ça descend vent contre pour y aller,
donc vent avec en remontant.

Là je vivrai un épisode sympa. Je voudrais bien
remettre un petit coup de charge à mon GPS et à mon
téléphone pour passer la nuit tranquille et pendant
que je mange sur le trottoir SErious SoNam un des
employés du magasin me propose de s’en charger (il
officie au rayon électronique). Je dirais qu’il est
Pakistanais.

Dehors ses collègues sont tous attroupés autour de
mon vélo et me submergent de questions. La nuit est
maintenant tombée et il est temps de mettre mes
lumières, mon gilet de sécurité et de poursuivre ma
route.
De retour au rond-point je pars donc à droite. Là
commence une série de bosses sur les contreforts des
Monts Hajar à hauteur de Izki qui nous feront quitter
progressivement la montagne. Dans la première la
voiture Bikingman Didier/David me double mais ne
s’arrête pas, ils ont rangé les appareils photos et
doivent filer vers le cp2. La trace ne passe pas dans
Izki qu’on laisse sur la gauche. Un petit bout de route
33 à droite, puis l’échangeur avec le A15 à gauche que
l’on doit suivre sur 6km. J’en ai à peine fait la moitié
qu’au niveau du passage d’un pont, roulant bien sûr
sur la bande d’arrêt d’urgence, je passe sans doute sur
un débris de cagette ou quelque chose comme ça que
je n’avais pas vu ! Paf crevaison instantanée à l’avant.
Je stoppe sur une voie de garage à droite un peu plus
loin et démonte. Bon une belle écharde qui a percé le
pneu juste à la jointure entre la bande de roulement
et le flan. Je suis parti avec trois chambres, pas de
soucis, ça fait partie du jeu même si d’habitude je ne
crève jamais. Je fais bien attention à ce qu’il ne reste
rien à l’intérieur du pneu et je regonfle. C’est sûr
qu’avec mon handicap mains/bras dont beaucoup de
nerfs moteurs sont devenus maintenant inopérants, la
force à ce niveau n’est pas mon fort. Mais je gère ça
depuis longtemps et je regonfle comme je peux. Je

pense qu’en l’occurrence là j’ai remis dans les
4bars/4,5bars, il faudra donc que ça fasse comme ça.
Nous avions eu avec Laurent une discussion sur les
pompes justement avant le départ. Pompe courte =
peu de débit mais meilleure pression ; pompe longue
= davantage de débit mais moins de pression. La
mienne est courte donc gonfler prend du temps, mais
en théorie on peut monter jusqu’à 7bars. On devrait
donc pouvoir remettre les 6 bars de départ avec
lesquels j’ai passé les gravels nickel. Mais avec ce
handicap je n’ai plus la force de pomper longtemps,
mes muscles se tétanisent avant. Pour l’anecdote,
c’est pour cette raison que dès qu’il fait frais je mets
mes moufles de freeride parce qu’il est vital pour moi
de ne pas avoir froid aux mains et bras sinon c’est la
quasi paralysie des membres supérieurs. Donc ça se
complique
D’où aussi ma préférence pour les
terrains chauds
Peu de temps après être reparti je tombe sur une
station-service. Je m’y arrête et fait redonner un coup
avec ma pompe, on a dû gagner 500g et on doit être
vers 5 bars, c’est toujours ça, mais je vois bien que je
reste beaucoup moins gonflé qu’à l’arrière. « Let’s
go ». Après avoir quitté le A15, on reprend à gauche
une petite route sympa, mais avec une belle bosse,
qui nous fera définitivement sortir de la montagne.
S’en suit une belle descente.
En traversant Al Qaryatayn, il doit être environ minuit,
il y a encore beaucoup d’animation sur une petite
place jouxtant une série de restaurants. Il a fait chaud
cet après-midi (35°C) – mais rien de comparable avec
ce qu’on connaîtra la journée suivante – et la
température est encore très clémente à cette heure
avec 20°C. J’ai instantanément envie de me poser là
quelques instants et devinez quoi, je mange une
bonne glace
Essentiellement des jeunes sont là.
C’est stupéfiant de voir cette télévision d’intérieur (la
taille des nôtres, pas plus grande) posée sur une table
avec une tenture derrière pour faire fond. Et tout le
monde vient à tour de rôle, en fonction de son arrivée
ou du fait qu’il reprend une consommation (c’est
peut-être la règle ?), prendre la zapette et choisir son
programme favori. On ne reste pas plus de 3 ou 4
minutes sur une même chaine. Mais aucune invective
entre eux, ça tourne ! Hallucinant. On regarde
essentiellement du sport. Je vois passer à tour de rôle
le PSG, le Barça, le multiplex espagnol et un tournoi
de tennis, je ne sais plus lequel. « Bon allez Marco tu
n’es pas en vacances là faudrait penser à y aller »…

Je repars vers 0h15 pour une nuit non-stop. Je me
sens bien, les bosses sont finies, maintenant c’est
faux-plat descendant continu et la température est
idéale pour rouler. Tomas Homolka le tchèque (un
phénomène celui-là, j’en reparlerai plus tard) a dû
s’en donner à cœur-joie dans cette partie avec son
vélo de chrono et son casque profilé
Je suis dans
ma bulle, heureux d’être là, je n’ai pas du tout envie
de dormir cette nuit-là et j’enchaine tranquillement
les km. Il y a juste une petite erreur de parcours pour
quitter le route 33 et prendre la 28. J’ai loupé le
carrefour à gauche et je dois revenir sur mes pas pour
2 ou3 km rien de méchant. Je pense que c’est une
bonne chose d’être passé là la nuit car il semble y
avoir de l’activité dans ce secteur et je verrai le
lendemain qu’il y a quand même pas mal de camions
qui circulent sur ces routes.
Avec la route 28 on prend le chemin du fameux désert
d’Ash Sharqiyah. La lune éclaire et on voit finalement
assez bien l’environnement. Le paysage évolue
progressivement. On commence à percevoir des
enrochements de part et d’autre de la route, comme
posés sur le socle désertique. Ici rien à voir avec un
désert comme on se l’imagine (de dunes), le sol est
terreux et jonché de petits cailloux disons d’un cm3
assez rapprochés les uns des autres, sans doute en
cours d’érosion, mais encore non lissés, rugueux.
Il est maintenant à peu près 5h30 et je me dis qu’une
petite pause serait peut-être pas mal. En fait je n’en ai
pas vraiment besoin, mais j’ai tellement fantasmé
avant le départ sur cette idée de bivouaquer dans le
désert que l’occasion me semble trop belle pour ne
pas en profiter. Je me pose en bord de route, en
retrait d’une vingtaine de mètres, et je m’endors
facilement là, juste avec mon coupe-vent léger sur le
maillot, je ne sors même pas le bivy. La tp° est de
21°C. Je suis posé sur les cailloux anguleux comme un
fakir sur son tapis de clous. ½h pile sans timer. Au
réveil, je suis surpris de mon état de « non
courbatures », incroyable. La philosophie orientale,
sans doute, à méditer !
A 6h le jour pointe son nez et là j’assiste à un fabuleux
levé progressif de soleil qui fait passer le ciel du noir,
au bleu marine puis à l’oranger. Wahou ! rien que
pour ça on peut se mettre un peu misère avec nos
aventures

Mon lit 😜

Je reprends la route vers 6h15. Dès 7h il fait déjà très
chaud, ça promet ! A hauteur d’Ibra, un peu plus tard,
je me dis qu’il serait sans doute temps d’oublier un
peu mes flapjacks pour trouver un vrai petit déjeuner
mais la ville semble un peu loin et j’hésite à m’y
détourner. Il y a bien un grand ensemble à gauche
avec une enceinte et des minarets mais un ouvrier qui
arrive là avec un sac rempli de matériel de
maçonnerie – et qui travaille sur un chantier à
l’extérieur - me dit qu’il s’agit de la prison !! Ah ouais
… Je me pose donc devant, pas loin de lui, sur le large
trottoir cimenté, range un peu la sacoche et trouve
quelques bricoles à manger qu’il me restait d’hier soir.
Surtout ma réserve d’eau faite le veille à Nizwa et que
j’avais bourrée dans la sacoche sous forme de
bouteilles de 250 est encore bien conséquente. J’ai
donc normalement de quoi voir venir, car il y a bientôt
une longue portion d’autoroute qui s’approche (le
nouveau SE en prolongation/remplacement de la 23
qui fait la jonction Ibra-Sur) et on ne sait jamais ce
qu’on va trouver sur ces types de routes sans trop
s’éloigner de la trace (des stations certes, mais elles
ne sont pas si nombreuses).
Et on fait des rencontres sur la fin de cette 28

Tomas Homolka mon Tchèque caréné
Il n’était pas
loin derrière moi. Lui s’arrête, il est sympa ce gars,
mais quel phénomène. David me racontera à l’arrivée
qu’il a nagé dans la mer, a fait l'exhibition sur la plage
avec ses tatouages debout sur les rochers et même
paraît-il fait des barres de 100kg dans une salle de
sport pour se remettre en forme !
Mais là il me
cloue quand il me retrouve. Il me demande si j’ai
besoin d’aide, sympa « non merci tout va bien » mais
me dit « ah moi aussi j’ai des soucis depuis ce matin,
j’ai perdu le petit plateau » !!! Alors là
! Je me suis
retenu pour ne pas m’esclaffer. Le gars il est enfin
maintenant sur un terrain qui convient à son vélo, il va
pouvoir envoyer du braquet s’il lui reste un peu de
jambes et il regrette de ne plus avoir le 34 ! Aurait-il
monté le Jebel sur la plaque
? Lui c’est un cas, le
samedi avant le départ il était l’attraction au village.
Bon heureusement ils ne sont pas tous comme ça, un
ça va, plusieurs …

Ils ne boivent pas plus que moi 😉

Ce SE est tout neuf un vrai billard et j’aborde
l’échangeur qui le connecte à la 28. Il est large
l’échangeur et la bretelle de droite par laquelle
j’arrive sur le SE fait au moins 10m. Mais pourquoi
donc est-elle jonchée de graviers uniformément
répandus ? Un reste des travaux qui ne sont pas
encore terminés ? Peu importe, il faut faire avec. Ça
roule vite sur le SE et il y a déjà du monde à 9h et ce
serait complétement inconscient d’aller mettre ses
roues sur la voie de droite. Alors slalom entre les
graviers, certains assez gros, ça passe pour le moment
et j’ai l’impression que ça va bientôt se terminer
quand j’en prends un gros sans doute un peu trop de
face et je pince sur la roue avant. Rebelote, deuxième
crevaison fait ch…
Sûr qu’avec 6 bars je n’aurai pas crevé vu les gravel
que j’ai passés, mais bon on ne va pas refaire l’histoire
du handicapé c’est comme ça ! Une bretelle de sortie
est là à 10m et en effet c’était fini à partir de là. Put…
la poisse ! La bretelle me permet au moins de mettre
le vélo proprement à l’envers et de réparer, sans
s’énerver, on reste zen. Mais plus qu’un jocker, il me
reste une chambre.
Le vélo est toujours à l’envers quand je vois deux
concurrents qui passent (un duo je pense sans les
reconnaitre) mais ils ne s’arrêtent pas. Bon pas sport
ça … Et là je vous le donne en mille qui se pointe,

Ce SE va être un peu galère, car il est long, la
température va progressivement atteindre les 43°C au
cœur de l’après-midi, la bande d’arrêt d’urgence n’est
plus très bonne au bout d’un moment car elle est
souillée par les passages des véhicules. C’est du trial
avec ma roue avant pas assez gonflée pour éviter les
obstacles, mais je reste très concentré et ça passe. Il
n’y a strictement rien pour se mettre à l’ombre et ce
que je craignais se produit, on y a trouvé qu’une seule
station sur les 100 bornes qui mènent à Al Kamil où le
SE se termine en redevenant route 23. Je suis un peu
en mode gestion pendant ces 100 bornes, de toute
façon pour moi c’est trop chaud pour boire de l’eau
plate. L’an dernier pendant la diagonale du vide j’ai
survécu sans problème pendant la canicule dans le
Gard (45°C) parce que je trouvais régulièrement de
l’eau gazeuse à boire. Ici ça n’existe pas, l’eau est
embouteillée dans une usine de dessalement, je ne
sais pas où d’ailleurs. L’eau plate ne me dessèche
même pas la bouche avec le vent de sud qui en plus
s’est levé dans le nez et je la bois mais je la recrache
aussitôt. L’effet dure 2 mn et la bouche redevient
pâteuse. Mais ça va je suis chameau, on gère et l’eau
en fait ne me sert à qu’inonder régulièrement ma
casquette avec la visière protégeant la nuque vers
l’arrière. Les bras sont protégés par des manchettes
légères depuis le départ, mais ce jour-là les genoux
commencent à rougir. Par précaution le dernier jour
je mettrai les jambières toujours par 45°C !! Faute
d’avoir eu une djellaba sous la main
. Voilà ce sont
des journées qu’on aimerait éviter mais on ne peut
pas, c’est là que le mental est déterminant, « ne rien
lâcher » dit la casquette Ravito de la BTR 2019 ! Mais

ce n’est pas celle-là que j’avais pour ce périple, c’était
celle du Portugal avec son n°24, mais c’est pareil, elle
est un peu fétiche comme celle de Jacques avec son
n°5. Le Portugal mon meilleur résultat jusque-là !
https://bikingman.exposure.co/bikingman-portugal-1academy
Dans ces conditions l’espoir d’arriver au cp2 avant
qu’Hervé n’en reparte s’est amenuisé au fil de la
journée. On se tient au courant et on se souhaite
bonne route.
Un peu avant Al Kamil ce put… d’autoroute se termine
enfin. Le soir approche, la température n’a pas encore
vraiment chuté beaucoup, alors il est temps d’en
profiter pour faire une grosse pause casse-croûte.
Quand je reprendrai ça aura surement baissé, on
s’équipera pour la nuit et on visera le cp2. Sur le
papier cp1-cp2 ça paraît beaucoup plus facile que
d’aller chercher le Jebel. Dans les faits ce n’est pas si
simple que ça. Plus facile je n’en sais rien, pas
vraiment comparable, car les difficultés sont
différentes. Avant le départ j’avais dit que je craignais
énormément cette étape, car très sujette aux
conditions climatiques ! Vérifié dans les faits.
Bien renseigné par un autochtone, je prends un vrai
repas dans un restaurant Arabic Indonesian Chinesse.
Un bonheur par la qualité de ce que j’ai mangé et par
la sympathie des gens. Et toujours l’attraction autour
de mon vélo rentré à l’intérieur !
Je repars vers 18h30 pour les derniers 80 km de cette
étape. Tout se passe parfaitement sur des routes
redevenues plus tranquilles. Ça sent la mer.

On traverse des bleds plutôt sympas et je m’autorise
le seul coca de la journée à Balad Bani Bu Ali. Les
hommes discutent à la terrasse. Ils ont l’air plutôt
« intellectuels ». L’un d’eux vient à ma rencontre et
engage la conversation dans un anglais parfait. Quand

il apprend que je suis français, il bascule dans cette
langue sans trop de problème !
Juste à la sortie avant de partir à gauche sur la route
très secondaire qui mènera vers le cp2, il y a une
station-service. Je m’y arrête pour trouver une bonne
âme qui pourra me donner un petit coup de pompe à
l’avant. J’ai l’impression que mon pneu n’est plus très
gonflé. Illusion peut-être due à la fatigue de ces
maintenant presque 400km. Il n’en est rien, mon pneu
n’a pas bougé, je m’en rendrai compte le lendemain
et c’est plutôt l’arrière qui perturbera ma progression.
Tobias Schultz l’allemand que je n’avais jamais vu
jusqu’à présent, s’arrête juste derrière moi à la
station. Pour prendre de l’eau. On finit ensemble
jusqu’au cp2. Ce tronçon de petites routes est
magnifique bien qu’on le fasse de nuit. On reprend un
peu de dénivelé, mais surtout plus on approche de la
mer et plus on voit apparaître des étendues de sable
blanc. C’est un désert de dunes. Ce soir-là il n’y a pas
de vent ; mais malgré tout de petites congères qui
arrivent de la droite empiètent sur la route. Axel avait
prévenu ! En cas de vent ça aurait été une autre
histoire. Je me suis essayé à rouler dans ce sable fin,
c’eut été une galère assurée, un Dakar à vélo. Cela
confirme mon ressenti, pas simple cp1-cp2 si les
conditions météorologiques se mettent de la partie.
L’arrivée au cp2 se fait à 21h36 en ce mardi 25. Les
« race angels » de Bikingman nous attendent ainsi
qu’un repas composé de poulet-riz. Je le dévore
malgré le repas pris à Al Kamil à 18h, j’ai faim
. On
partage la même chambre avec Tobias dans la
« Arabian Guest House ». Rustique mais très sympa.
Lui repartira plus tôt que moi et il arrivera mercredi
soir je crois un peu avant 20h. Moi vous le saurez dans
le 3eme et dernier épisode (mais vous le savez déjà
n’est-ce pas !)

De la « Arabian Guest House » (CP2) au Shangri-La
Barr Al Jissa Resort (Arrivée)
Les « race angels » s’activent à ranger leur matériel
pour un départ tôt le lendemain matin. Cela concerne
en fait une seule des deux voitures, celle conduite par
Jacques Caron avec le gros de la troupe. Didier et
David ne partiront que plus tard. Ils fermeront le cp2
après le passage du dernier concurrent. Mais il n’en
reste plus beaucoup. Tomas Homolka, mon Tchèque,
Pawel Golaszewski le Polonais qui est hors course
pour être passé hors délai au Jebel Shams et le duo
Fatima et Andréas.
Dorment à l’intérieur Philippe Payeur et Tobias
Schultz.
Je n’ai pas vraiment sommeil ! Didier me demande
mes objectifs « tu vas pouvoir finir en 4 jours
maintenant, tu vois bien ! ». En effet c’est jouable,
mais je n’en fais toujours pas une fixation. Ce n’est
pas que je ne sois pas toujours aussi motivé pour
relever le challenge, mais l’histoire du Jebel m’a
montré une autre facette de moi-même. C’est sans
doute la première fois que je suis allé puiser aussi loin
au fond de moi pour ne pas lâcher et je me sens
différent maintenant. On dit généralement « la longue
distance vous apprend d’abord sur vous-même ».
Mais dit comme ça ce ne sont que des mots. Jusqu’à
présent j’avais toujours eu le sentiment d’avoir géré
mes périples dans la maîtrise, même si évidemment il
faut se dépasser physiquement. C’est mon mode de
fonctionnement naturel, contrôler, avoir une certaine
emprise sur les évènements, connaître son potentiel,
ses limites et ne pas les dépasser. Tout le monde n’est
pas comme ça, je le sais bien, mais moi si.
C’est ce que j’expliquerai à Cédric Feireira de France
24 à l’arrivée qui lors de l’interview voulait
absolument me faire dire que l’on prenait des risques
en pratiquant la longue distance, en particulier moi à
mon âge avancé
Mais il n’y parviendra pas
!
Toujours est-il que ce Jebel Shams a changé quelque
chose en moi. Je ne sais pas si c’est l’épreuve la plus
dure que j’ai eu à faire – je ne me pose pas la question
en ces termes – les choses sont difficilement
comparables, le 1000 du Sud fait l’an dernier était
sûrement au moins aussi dur, mais ce Jebel m’a
changé, il m’a montré jusqu’où je pouvais aller dans
les ressources mentales à mobiliser pour « survivre » !
Mais du coup il me renvoie une question. Et si je
n’avais pas atteint mes limites de résistance mentale
justement ? Là aussi Cédric sera étonné que je
réponde à sa question « tu penses avoir encore une

marge de progression ? » que « oui » j’espérais encore
progresser … « tant qu’on est jeune » lui ai-je répondu
… Physiquement, non, nous les vieux on cherche
surtout à ne pas baisser et nos entraînements sont
faits au mieux pour se maintenir, c’est le seul objectif,
mais dans le domaine mental tout reste ouvert.
Et ce n’est que par l’aventure que ce volet peut être
exploré, ou du moins par la participation à des
évènements dont tu penses – parce que c’est en
partie subjectif – qu’ils revêtent un caractère sortant
de l’ordinaire. Il faut sortir de la routine pour ça. Je ne
suis pas sûr que j’aurais puisé dans mes ressources
mentales à ce point sur un brm, aussi dur soit-il ! Sauf
peut-être celui de Sophie parce qu’elle a su donner
une « image » hors norme à son épreuve. Ce n’est
donc pas simplement une question de médiatisation
de l’évènement qui importe, même si bien sûr cela y
contribue, c’est la représentation que l’on s’en fait qui
dicte nos comportements et nos réactions.
Tout le monde est maintenant couché, sauf David et
le réalisateur-caméraman qui discutent à coté de leur
campement (eux et Didier dorment sous une tente
arabe posée sur le terre-plein d’entrée de la « Guest
House » sur un sous-bassement en pierres comme il
est de coutume). Devant chaque entrée de plein pied
de la maison il y a des avancées fermées par une
barrière formant donc comme un balcon au niveau du
sol. Le vélo de Tobias et le mien y sont appuyés
devant l’entrée de notre chambre où l’on dort sur des
matelas minces posés à même le sol. Tobias dort déjà
profondément. Je fais le minimum de bruit, mais je
crois que rien ne pourrait le réveiller.
J’ai complétement vidé ma sacoche de selle pour y
mettre un peu d’ordre et réagencer le tout pour
demain. Je vais vous faire sourire mais la Guest House
étant endormie je me ballade sur le balcon sans mon
cuissard que j’ai posé sur la rambarde ! C’est simple
j’ai encore fait une boulette à Al Kamil au restaurant
Il est trempé mon cuissard et je voudrais bien qu’il
sèche un peu, mais la proximité de la mer rend l’air
humide et je crois qu’il ne séchera pas beaucoup cette
nuit. Vous connaissez le système utilisé par les
musulmans dans les toilettes, point de papier mais
une douchette accrochée au mur reliée au réseau
d’eau par un flexible. Bien qu’ayant du papier dans la
pochette de toilette de la sacoche, dans les stationsservices j’ai pratiqué ce système sans soucis, ça
économise le papier qui sert juste alors à éponger
l’humidité sur la peau. Mais là toujours à cause de
mes difficultés de préhension avec les mains la
douchette m’échappe car la pression est assez forte et

voilà qu’elle joue le serpent
. Le cuissard est
inondé, trempé complétement ! « Voilà mon Marco
t’as voulu gagner du poids en ne prenant qu’un
cuissard et bien roule à p… maintenant
». Les 80
km pour arriver au cp2 ont déjà commencé à entamer
la peau – la mienne pas celle du cuissard
– et je
crains que la dernière étape devienne compliquée
pour mes fesses. Je mets les instruments à charger et
je me couche – minuit est largement passé - sans
mettre aucun timer, c’est mon corps qui décidera de
l’heure du réveil. Ce sera 5h ! Tobias est déjà parti et
cette fois c’est moi qui ne l’ai pas entendu, je dormais
donc profondément, de ce sommeil qui vous régénère
physiquement.
Les « race angels » de Jacques Caron sont debout et
prennent un café avant de partir, Didier est levé
également. J’en prends un avec eux et mange deux ou
trois petits cakes. Les « medias’mens » dorment, ils
ont le temps.
Didier a raison, le départ le long de la côte direction le
nord va se faire vent arrière. Le vent de sud est déjà
levé à 5h30 et il me pousse fort. Je roule à 30 quasi
sans donner un coup de pédale, d’autant que le profil
est plat pendant au moins 20km. Ensuite les falaises
se profilent sur un magnifique levé de soleil

et ça va commencer à grimper un peu pour atteindre
un rond-point où il faut partir à gauche, car tout droit
c’est un cul de sac qui mène à la presqu'ile de Ra's al
Add avec son château et sa réserve de tortues.

Le découpage de la côte oblige ainsi à prendre une
direction que l’on aimerait éviter, celle du S-W. Oh il
n’est pas long le bout droit qui l’emprunte, 2 ou 3 km,
mais suffisant pour faire tomber la vitesse à 15 tout
juste. Là le vent s’est levé et souffle maintenant très
fort. Heureusement la route prend ensuite un grand
virage à droite qui ramène sur une direction nord,
mais il va falloir franchir les montagnes qui se
profilent à l’approche de Sur (prononcer Sour) dans
les corniches surplombant la mer. Heureusement les
bosses seront plutôt avec vent favorable.
Paradoxalement (mais Windy me l'avait parfaitement
annoncé) là où la cote devient plus balnéaire, avant
Sur, le vent tombe complétement. On est en fait au
cœur de la petite zone anticyclonique centrée sur cet
endroit. Les vents sont très complexes sur Oman,
influencés classiquement par l'effet mer traditionnel
et la bascule de mi-journée, mais s'y rajoute l'effet des
monts Hajar qui en modifie complétement les effets
locaux. On peut ainsi avoir par beau temps un vent de
N-E au nord de la chaîne de montagnes et un vent de
S-E au sud, avec des zones de vent nul sur la chaîne.
Sur, en bout de chaîne et au bord de mer subit
fortement ces influences. Personnellement ce n'était
pas un problème, on fait avec, mais pour celui qui
joue la gagne, la stratégie des heures de roulage à
adopter en fonction des vents était sûrement
importante Il faudra que j'en discute avec Laurent
(mais je crois qu’il n’a pas dormi pendant les 43h36mn
qu’il a mis pour gagner cette course ) donc il n’a pas
eu à se poser cette question.
L'arrivée à Sur se fait par une succession de petites
zones balnéaires avec restaurants.

C’est l’occasion vers 8h de manger dans une zone
touristique un plat de « fish and chips » pendant que
les Omanais sont au café

Sur est une magnifique ville côtière et portuaire.

La zone d'accalmie est finie, là on reprend un vent
plein ouest qui pour l'instant n'est pas trop gênant !!
Mais lorsqu'il s'agira de quitter le bord de mer et de
partir quasi plein sud pour rejoindre le A17 ça
deviendra de nouveau une lutte contre les éléments
avec un vent redevenu très violent pendant 5km.
On rejoint le A17 sur un rond-point où on prend à
droite pour monter une longue ligne droite, mais
maintenant avec vent favorable, jusqu’à une zone
commerciale toute récente. Il y a là un Mac Do. Allez !
il faut manger, alors nouveau ravitaillement, ensuite
le profil sera quasi plat pendant 80 km le long du bord
de mer avec vent favorable, sur les 135 km
d'autoroute, on pourra digérer et j’aurai fait des
réserves puisqu’il paraît que c’est mon talon
d’Achille
Il est midi.
Sur cette autoroute il n’y a quasiment aucune voiture,
la bande d’arrêt d’urgence est large et propre, rien à
voir avec le SE d’hier, on y prendrait presque du
plaisir. Cette route de bord de mer est magnifique et
le temps radieux.

On passe à hauteur de Qalhat la cité où Marco Polo
débarqua. Et c’est là que la décision de répondre au
souhait de Bridou sera définitivement entérinée. Dark

Vador retournera dans sa galaxie et Marco Paulo
prendra sa place sur Facebook

Le seul souci c’est que plus on avance plus la
température monte pour avoisiner plus de 45°C au
cœur de l’après-midi
Mais il n’y a rien sur
l'autoroute pour ravitailler, il faut le quitter pour aller
dans les villages... et l'autoroute est construit en
surplomb ! C’est chaud, chaud et encore chaud
De toute façon ça ne change pas grand-chose pour
moi, car la problématique d’hier est la même
aujourd’hui. Que de l’eau plate ! Alors on fait encore
le chameau et on arrose régulièrement la casquette !

A hauteur de Dibab on quitte la mer en retournant sur
l'intérieur par une série de bosses rectilignes à 7% ...
Ça use après presque 1000 km, heureusement pour
l'instant le vent n’est pas vraiment contraire, il est de
travers, c'est gérable !

d’accord, mais ça me laisse une curieuse impression
sur l’estomac ! Ça ne passe pas vraiment bien, mais il
faut repartir. Ce stop correspond également au
moment opportun pour s’éclairer, il est 18h.
S’en suit une interminable montée de 22 km, pas très
pentue, mais le vent a complétement basculé, il est
maintenant plein nord et d’une grande violence. Un
nouveau parcours du combattant commence. On
gère, mais on fatigue. A mi-montée il y a sur la droite
le Centre d’entraînement de la Police d’Oman. Au
carrefour un triangle « banane » goudronné (car sinon
c’est encore caillasse) s’offre à moi pour un dodo, j’en
ai besoin, j’en profite. Je ne sais même pas combien
de temps ça va durer.

Il reste 75 km à parcourir sur les 135km du A17 avant
de le quitter pour le dernier tronçon gravel. Jacques
est de retour en France à ce moment-là et rentre en
communication avec moi pour prendre des nouvelles.
Je lui dis qu’une arrivée à 20h reste possible même si
ça sera juste, mais un peu plus ou un peu moins ça n’a
pas beaucoup d’importance.

Je repars avec le sentiment d’avoir un peu récupéré
mais ça barbouille toujours à l’intérieur. Je finis par
atteindre le sommet. Ouf maintenant ça va descendre
quasiment jusqu’à l’arrivée, on verra bien ensuite la
question du gravel final, on n’en est pas là.
Je suis prudent dans cette descente, bien calé sur la
bande d’arrêt d’urgence du A17, mais je ne vais pas
très vite et ce faux rythme, cette relative lenteur
m’endort. Je connais ça, c’est simplement que je suis
naze (et en indigestion, mais ça je n’en aurai la
confirmation que dans un moment).
Après 5 ou 6 km de descente, la raison me dit qu’il
serait mieux de m’arrêter et de dormir pour
récupérer. La circulation est dense, les phares d’en
face m’agressent et je ressens une impression de
danger. Aussitôt pensé aussitôt fait. Je me pose sur le
bas-côté, à 5 ou 6m en retrait pour ne pas aller trop
loin. Le terrain est rocailleux, le sol jonché de débris et
il n’est pas question de crever de nouveau juste en
poussant le vélo pour aller me mettre plus loin. Je
choisis un endroit où il y a un large panneau
publicitaire monté sur une solide armature métallique
de deux piquets espacés de 3m qui me servira de
protection au cas où ? Il n’y a pas de barrière de
sécurité à cet endroit-là. Après je ne sais plus, je
pense que j’ai dû m’endormir dans les 10s !

Après la dernière de ces bosses on descend sur une
zone d’activité. Un dernier stop dans mon esprit pour
boire quelque chose de rafraîchissant (manger je ne
crois pas). Quoi boire ? Allez va pour un clone
d’Orangina (Mirind). Oups c’est rafraîchissant

Aucune idée de combien de temps j’ai dormi ! Mais je
dois être maintenant dans une phase de sommeil
paradoxal capable de capter l’environnement. Je
sursaute en entendant du bruit autour de moi et
j’ouvre les yeux. Deux gars sont penchés sur moi dont
l’un une caméra à la main !! Je me lève en titubant un
peu en effet. « Vous, vous êtes les journalistes de
France Télévision » ! « Et oui, et toi tu dois être le gars
du Jebel alors ? » !
. Le journaliste s’adresse au
caméraman et lui dit « c’était lui qu’on aurait dû

suivre c’était notre homme pour ce qu’on voulait
faire. On vient de te filmer, là, tu dormais la bouche
ouverte, les images sont géniales ». Et bé ! on n’est
pas sorti
!
Sur ce, mon estomac me dit que ça ne va pas durer
longtemps ! « Attendez les gars, je passe, il faut que je
m’éloigne un peu ». Bon vous imaginez la suite
Mac Do out ! Fish and chips, je ne sais pas, peut-être
pas ! Mirind c’est sûr. J’avais commencé
l’identification des ORNI (objets rejetés non identifiés)
et puis j’ai laissé tomber
. Je reviens vers eux « Oh
les gars, on ne déconne pas là, vous n’avez pas filmé
j’espère ? ». « Mais non on n’est pas comme ça »

dû fonctionner, France Télévision a dû les alerter en
leur disant que le gars du Jebel n’avait pas l’air si bien
que ça. C’est marrant la différence de perception
entre ce que toi tu ressens de l’intérieur et la façon
dont les autres le voient de l’extérieur. Mais c’est
compliqué d’avoir la bonne perception quand tu ne
trempes pas dans la longue distance et je rajouterai
même quand tu ne pratiques pas.

Disons que ce petit intermède a créé le contact entre
nous et qu’on se connait mieux maintenant ! Du coup
ben nous y voilà, on ne va pas en rester qu’aux
images, on va passer à l’interview, avec aussi image de
ma tronche bien sûr. Je ne sais vraiment pas ce que ça
va donner, car ce n’est pas sûr que mes idées étaient
redevenues complétement claires. Mais c’est vrai
qu’ils aiment ça le naturel
. Pourtant les
journalistes j’ai eu à les côtoyer dans ma vie
professionnelle et j’avais une certaine maîtrise, mais
là… !

Une fois la roue enlevée je me mets un peu en retrait
sur la terre pour déballer mon fatras et réparer. C’est
long et fastidieux, les longues heures de selle ont
fatigué mes épaules, mes bras et mes mains et avec
mon handicap, la mobilité et la force de mes doigts
n’est plus au RDV. Mais j’arrive à enlever la chambre
et je la mets de côté. Le remontage est encore plus
compliqué, c’est le point délicat et ce qui devait
arriver, arrive, je pince comme d’habitude dans les
derniers cm de fermeture du pneu. Et ben voilà on
très mal là ! ça ne veut même pas gonfler, bien pincé
donc. On redémonte ! Les rustines ? Encore faut-il
trouver les trous ! Mais à aucun moment le mental ne
vacille ou un quelconque énervement ne survient.
Avec ce que j’ai vécu ce n’est pas ça qui va m’arrêter,
on est à 30 bornes de l’arrivée, on trouvera toujours
une solution.

« Bon à bientôt alors ». « Fais gaffe quand même
parce que là tu titubais quand tu t’es relevé, tu as l’air
quand même un peu oxy ». « Oui mais bon, je sortais
du sommeil et ça gargouillait, faut ce qu’il faut, ne
vous inquiétez pas ça va aller ». Ils me regardent
repartir.

Donc on réfléchit ! Le meilleur plan est de remonter la
moins mauvaise des chambres crevées, celle de tout à
l’heure au redépart après l’épisode France-Télévision,
celle qui est en crevaison lente. On verra combien de
temps elle peut tenir et on regonflera chaque fois que
nécessaire.

Je reprends la bande d’arrêt d’urgence et là je vous le
redonne en mille, d’un seul coup elle s’interrompt, il
n’y en a plus, la terre et la caillasse, une marche
abrupte de 10 cm ! Je n’allais encore pas très vite
disons 25, mais ça suffit pour que je crève à l’arrière.
Pas une crevaison instantanée, mais je sens tout de
suite que j’ai percé, ça se dégonfle lentement et le
vélo perd de sa stabilité.

Remontage de cette chambre donc ! C’est compliqué,
mes doigts ne peuvent plus et je n’ai plus droit à
l’erreur ! C’est long, très long. Je suis obligé de les
laisser reposer régulièrement et de reprendre pour
fermer quelques cm supplémentaires du pneu. Je sens
Didier et David derrière moi qui n’ont qu’une envie,
me prendre les démonte-pneus des mains ! Mais non
je leur répète que c’est « sans assistance ». On
passera sur la protection par la voiture de FranceTélévision, sécurité oblige.

Et ben rebelote ! Je me range sur le bas-côté et les
journalistes qui ont vu la scène arrivent. « Qu’est-ce
que tu vas faire là ? ». « Quelle question, réparer bien
sûr, il me reste une chambre, la dernière. Mais si
pouviez me rendre le service de me créer une
protection, ce serait super, pour que je puisse mettre
mon vélo à bien à plat à l’envers sur le bord de la
chaussée en toute sécurité ». « ok ». Ils garent donc
leur voiture à droite, phares et warnings allumés.
Et voilà la voiture Bikingman Didier/David qui arrive.
Mais sûrement pas par hasard, le téléphone arabe a

Je finis par y arriver, mais ça m’a vidé ! Si je n’avais
pas pincé, j’aurais fini ce soir c’est sûr, mais là, la nuit
est bien entamée, ce ne serait pas raisonnable de
repartir comme ça, avec un pneu à regonfler
régulièrement et je sens que me poser jusqu’au lever
du jour convient à Didier et David. Didier me dit « et
tu sors ton bivy hein »
Ils me cherchent même un coin tranquille, plus en
retrait, avec la protection d’un arbuste et sur une

zone sableuse propre. Je n’ai même pas remonté la
roue, on verra ça demain matin. Les deux voitures
s’éloignent.
Dans la nuit la traditionnelle pause « pipi » est de
rigueur. Et qu’est-ce que je vois ? Une voiture garée
pas loin de moi et un gars qui dors par terre juste à
côté emmitouflé dans un duvet ! Je ne comprends pas
trop (des locaux en bivouac sur l’autoroute ?!) et je
me recouche. J’apprendrai le lendemain que David et
Didier sont revenus coucher à côté de moi, David dans
la voiture et Didier dehors, pour veiller sur moi. Ils me
voyaient vraiment mal alors. Mais ils sont adorables et
professionnels !

Je vérifie la tenue du pneu arrière … et ça le fait, je
n’aurai même pas besoin de regonfler régulièrement.
Il faudra juste être prudent dans les 6km de gravel
restant. Par prudence je ferai toute la fin uniquement
debout sur les pédales pour soulager au maximum la
roue arrière ! Mes fesses ne disent pas non à cette
idée, ça va les soulager aussi
La vallée après Al Hajir, alternant goudron et terre m'a
laissé une impression extraordinaire, sauvage et d'une
grande beauté.

Au réveil, plus personne n’était là, je ne l’apprendrai
donc qu’à l’arrivée.
Levé à 5h. je prends mon temps pour replier le bivy et
ranger toutes mes affaires qui étaient étalées partout
en attendant le levé du jour, vers 6h. Je fais un essai
de regonflage de la roue et je chronomètre combien
de temps elle tient, plusieurs fois pour faire une
moyenne, déformation scientifique 😉 6mn en
moyenne. Si je calcule bien à 25km/h (le profil est
quasi descendant jusqu’à l’arrivée) ça fait donc
parcourir 2,5 km entre deux regonflages. C’est
jouable, ça fait 14 arrêts, il reste 35 km à parcourir.
J’ai jusqu’à 20h, il y a de la marge. Et si ça pète je
finirai à pieds.
Au moment de repartir, ça fait tilt dans ma tête, en
repensant à toutes les fois où Mamie-Thé ou moi
(surtout elle
) avons crevé dans les mêmes
conditions avec un saut de marche. C’est toujours à
l’arrière et à chaque fois c’est la valve qui se
déchausse plus ou moins de la chambre au niveau du
sertissage. Et si je serrais à fond l’écrou extérieur de
valve pour bien appuyer la jonction valve-chambre
contre l’intérieur de la jante, on ne sait jamais. Essai …
et put… ça marche, la chambre reste gonflée
beaucoup plus longtemps, ça tient !!
Départ à 6h15 pile au lever du jour.
Le 27 février au matin c'est donc la dernière ligne
droite. Je quitte rapidement le A17 en tâtonnant un
peu comme tout le monde pour trouver la sortie en
direction de Al Hajir. Tout y est fermé, mais une
musulmane qui descendait du minibus et rentrait chez
elle, donne crédit à ma sollicitation, pas directement,
mais en me conduisant vers son mari pour que je
formule ma demande. C’est par contre elle qui
viendra directement me rendre mes bidons remplis
d’eau

La proximité de l'écurie y contribue certainement,
mais c'est l'un des passages que j'ai le plus aimé,
parce que sortant des spots connus.
On approche du dernier gravel de 6km par une
première série de mauvais goudron revêtu de terre
rouge après Al Hajir.

Le vélo s'en souvient !! Il est rouge brun partout et
c'est rentré dans tous les interstices, mais il roule
encore comme une horloge ! Allez Modestine encore
un dernier effort et tu auras bien mérité l'écurie !

Je passe à hauteur de l'un des derniers villages
rencontrés avant le retour à Mascate. Il est typique et
beau.

A 3km de la fin je retrouve Didier et David qui
viennent à la rencontre des derniers concurrents. A
partir du rond-point de la fin du gravel on retrouvera à
gauche une route goudronnée direction "l'Omani
Heritage", village de course et l'arrivée !
Il restera alors 6,2 km, deux ronds-points, la bosse et
la descente faites au départ dans l'autre sens, pour
entrevoir le tapis rouge !

Voilà on est dans les 6km de gravel du final! Pas
méchant ce gravel, mais interdiction de poser les
roues au mauvais endroit, je roule sur des œufs !

C'est dans ces moments que l'émotion commence à
vous submerger, mais il faut vite l'oublier, rester
concentré sur ce que l'on a à faire, rien d'autre, tout
peut encore arriver ! En somme faire taire Mr Hyde
qui n'a qu'une envie vous faire gamberger et remettre
Dr Jekyll au centre du jeu.

55e en 109h16mn
Seuls Fatima et Andréas, couple duo, habitués à
utiliser pleinement les 120h pour profiter au max de
leurs aventures sans chercher plus sont derrière moi !
Mais cela suffit amplement à mon bonheur, elle n'a
pas été facile celle-là, mais je la prends.
Série en cours depuis la BTR 2019, cinq épreuves de
1000km ou plus terminés (BTR, Diagonale Hyperrurale, Mille du Sud, Bikingman Portugal et
maintenant Bikingman Oman). Il n'y aura eu qu'un
DNF à la RAF, mais c'était 330km, donc pas le même
format, plus intense ... et tendinite !

Liens

1 Un premier teaser de Bikingman avec les résultats,
quelques photos et l’accès au « relive ». Toujours
sympa de revoir notre avancement à tous. Ça vous
permet aussi de voir le parcours.
https://bikingman.exposure.co/bikingman-oman-3academy?fbclid=IwAR1rvIeTJvyysCLSTraqswwgEGU3MAkjoHkuUqM31UROXpR
N6Hpmtftot4

2 Un premier montage vidéo de la journaliste Hélène
Renaux (celle qui m’avait contacté avant le départ,
elle voulait que FR3 Marseille vienne à la maison me
filmer avant le départ
Mais heureusement on
partait pour Lyon et ce n’était donc pas possible,
ouf !!)
https://www.youtube.com/watch?v=u91DasURrjw&f
bclid=IwAR13YFi9Iq1BJ56roA_jlnP-d03NdxqOACmkT7kaEYuHe_k4sGTmSdl8-o
Surréalistes les mots de Guillaume Chaumont au
sommet du Jebel Shams ! Ça laisse perplexe l’état
dans lequel est mon ami Guillaume et ce qu’il dit … ce
Jebel Shams est l’un des cols les plus difficiles au
monde. Une grande fierté de l’avoir vaincu même si
ce fut en deux fois.

A droite, quelques photos (faites de jour) postées sur
Instagram par Bikingman ou des concurrents euxmêmes qui montrent bien ces terribles passages à
20% lors des 6 premiers km et sur l’une des photos les
cyclistes qui montent à pieds (je n’ai donc pas été tout
seul
)

Les Bonus

Quelle fierté de faire partie de Team Cyclosportissimo

Et pour finir les bonus je ne résiste pas à vous mettre
une photo prise au Portugal, du « Deans Trio » de
Bikingman
Les papys font de la résistance

Franchement c’est un vrai groupe de copains où le
partage et l’apprentissage de la longue distance
(parce qu’elle s’apprend, le vécu et l’expérience sont
fondamentaux dans cette discipline) sont mis en
commun.
Axel a innové avec Oman#3 en créant 3 maillots qui
seront portés à l’épreuve suivante par les vainqueurs
de la précédente : le Rouge pour le vainqueur, le « à
poids (rouges sur maillot blanc, mais de plus en plus
petit vers le bas, comme une pluie de points rouges) »
pour la meilleure montée sur un col déterminé – Le
KOM (King Of Mountain) et le noir pour le
« Survivor », le dernier, la lanterne rouge. Si le
coureur n’est pas présent à l’épreuve c’est son
dauphin que le porte !
Je n’ai plus qu’à prier pour que Fatima et Andréas
soient présents en Corse, sinon ….

Jacquot, Rob et Marco
Moyenne d’âge 70 ans

Cartographie et navigation
J’aime bien toujours emporter avec moi enregistrées
sur le téléphone, des pdf des cartes du parcours !
Ça remplace la carte papier « à l’ancienne » qui
prévalait avant l’existence des GPS. Dans nos
contrées, c’était évidemment « la Michelin »
Jacques m’avait passé sa carte achetée il y a 2 ans,
pour son premier « Oman » que j’ai scannée en
plusieurs tronçons sur lesquels j’ai fait figurer la trace
(en bleue) et les checks points (point rouge).
Mon GPS n’a pas de fonds de carte et c’est très bien
comme ça, je n’en veux pas ! J’ai un Sigma, mais ce
pourrait tout aussi bien être un Bryton. L’avantage de
ces compteurs, c’est pour un poids très contenu,
d’avoir une excellente autonomie car leurs écrans
sont N&B. Seul le Garmin 1030 fait mieux, surtout
avec sa batterie additionnelle. Mais quand je vois les
soucis rencontrés par les utilisateurs (traces qui ne
veulent pas charger, logiciel qui « plante » quand on
veut recharger en route avec un powerbank, sans
parler des écrans qui tombent en panne en devenant
tout bleu sur des matériels quasi neufs, …, non merci,
le noir et blanc est parfait et suivre une trace virtuelle
sans fonds de carte ne (me) pose vraiment aucun
problème. Depuis 4 ans que je fonctionne comme ça,
jamais un plantage, autonomie au RDV, recharge en
route sans problème et navigation sans faille …. On ne
change pas ce qui fonctionne bien en longue distance,
il y a déjà tant à faire par ailleurs ! le Wahoo je n’aime
pas le fait qu’il ne soit paramétrable qu’avec un
smartphone (dépendance inutile). Peut-être un jour
un Garmin, mais un Etrex alors !
Ces scans de carte sont alors « la roue de secours » au
cas où … Quand je vois la vidéo du Portugal où JeanPaul Sachet est en panique totale au cp2 et se dit qu’il
va devoir abandonner parce qu’il n’arrive pas à
charger sa trace finale sur son Garmin (heureusement
Axel lui sauvera la mise), on se dit que les méthodes
« à l’ancienne ont du bon ». Même si le règlement
impose obligatoirement de suivre une trace (ce qui est
le cas avec Bikingman), avec une carte, même
d’échelle grossière, on arrive toujours à bon port. Et
personnellement j‘ai une philosophie : la trace je l’ai
en général tellement « bossée » au préalable, qu’elle
est déjà gravée dans la tête avant de partir. Météo,
cartographie et navigation sont des passions ! Et je
rajoute un roadbook par étape qui indique les routes
à prendre à chaque changement de direction. C’est
comme si un marin partait sans sextant au prétexte
qu’il y a maintenant la navigation par satellite

