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Si ce dimanche 30 Mars vous avez été lêve-tôt (en raison du décalage horaire), vous aurez
peut-être vu cette longue file de cyclistes traverser les rues de Clapiers. Ils étaient plus de 160
cyclistes à s’élancer du complexe sportif pour participer au 13ème brevet « longue distance »
organisé par l’Association Cyclisme Clapiers (AC Clapiers).

Et pourtant les conditions climatiques n’étaient pas au rendez-vous pour honorer cette
traditionnelle épreuve sportive qui rassemble cyclotouristes, cyclosportifs et quelques coursiers.
(A noter d’ailleurs la participation amicale et discrète du médaillé de bronze aux derniers
Championnats du Monde de Triathlon). Temps frais, fortes bourasques de vent, nuages
menaçants et pluie annoncée sur le parcours dans les contreforts de Cévennes en avaient
découragés plus d’un.
Pourtant, certains étaient venus de loin dès le matin, tels ces 7 cyclos de Marignane dans les
Bouches du Rhône, pour découvrir les routes de l’Hérault et du Gard.
Parce que cette année, l’ACClapiers a innové, proposant 2 parcours de difficultés différentes,
avec une partie commune neutralisée de 60 kilomètres, parcourue en peloton à allure réduite et
encadrée.
Un brevet cycliste, c’est certes un vrai challenge sportif, mais sans chronomètre, car c’est aussi,
avant tout, de vrais moments de convivialité partagés entre amateurs.
Pour le côté sportif, voilà ce qui les attendait : 145 kilomètres pour le grand parcours et 1 550
mètres de dénivelé positif, avec un itinéraire passant par St Matthieu, Quissac, le col de Bane,
Lassale, le col de Bantarde, St Roman de Codières et retour par Sumène, Ganges, Ferrières
les Verreries puis Valflaunès. 120 kilomètres pour le petit parcours (tout de même..) et 1 300
mètres de dénivelé positif pour une variante par le col du Rédarès, Colognac, le col de
Bantarde avec un retour par Saint Hippolyte du Fort et Pompignan.
Après la fin de la neutralisation, les premières accélérations ont eu lieu dès les premières
pentes du col de Bane, et des groupes se sont rapidement constitués par niveaux. La montée
du col de Bantarde conduisait tous les cyclistes à travers les petites routes en lacets
caractéristiques des montagnes Cévenoles, avec ses vieux mazets et ses forêts de
chataigniers et de connifères.
Au sommet, routes détrempées et nuages bas montraient que la pluie, qui a épargné finalement
les participants, était encore sur place peu de temps auparavant.
Le « bon petit vent » de face sur le retour, bien présent quant à lui, a accompagné les
participants jusqu’à Clapiers où un troisième, et dernier ravitaillement les attendait.
L’arrivée fut aussi l’occasion de féliciter chaque participant, et le Club de St Drézéry, le plus
représenté avec 13 membres.
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Les cyclistes de l’ACClapiers ont également eu une pensée pour Guy et Marie Thé MORA,
dirigeants du Club, qui ne pouvaient être parmi eux.
Ce brevet est toujours une bonne préparation à la Cyclosportive La Roger Pingeon.
Une belle épreuve, rendue difficile cette année par les conditions climatiques éprouvantes, et
marquée par de belles parties de manivelles, une ambiance solidaire et chaleureuse , qui a vu
s’exprimer les valeurs de convivialité et d’Eco-Citoyenneté chères à l’AC Clapiers.
L’AC Clapiers remercie ses sponsors, l’Office Départemental des Sports de l’Hérault, la Ville de
Clapiers, Bike 34 et Métro, et tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation et notamment les motards qui ont assuré l’accompagnement et la sécurité des
participants.
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