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Hors série

Un Ch’tri tout normand

La Crois’Yerres
s’amuse
Lorsque l’on évoque la Normandie, et plus précisément Deauville, surgissent immédiatement dans
notre esprit des images de parcelles verdoyantes et bocagées, de cottages à colombages raffinés, de
résidences opulentes du front de mer, d’échoppes cossues retranchées dans le giron historique, de
flâneries langoureuses sur l’avant-port ou encore de promenades surannées sur les lattes des fameux
« Bains pompéiens » rendues intemporelles par les cinéastes français tels que Verneuil, Lautner, Vadim, Lelouch ou Molinaro… Cette station balnéaire plutôt « chic » surprend par sa multipolarité et son
dynamisme mais surtout par son accessibilité.
Par La Tique
Rapporteur sans limite
n cette veille de débarquement, des soldats
d’un nouveau genre,
dépositaires d’une force
tranquille et bienveillante
mais néanmoins en quête
de reconnaissance, sont
venus faire la Manche et
fouler pacifiquement les
plates-bandes des stars du
7e art qui ont contribué à
la renommée d’une ville
prosaïquement dénommée
la « Cannes du Nord »,
dans une communion parfaite avec un public acquis
à une discipline qui laisse
rarement la place à l’improvisation : « Ce Ch’tri-là mériterait aussi d’être inscrit au
patrimoine de l’humanité. »,
me confiait un membre de
l’organisation.
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Un cadre idyllique
Ce prisme architectural
consensuel qui fait cohabiter dans un maillage ostentatoire tous les styles européens et par-delà, fait écho
à ce gigantesque patchwork
d’athlètes issus des quatre
coins du planisphère pour
en découdre dans une ambiance festive où l’élégance

et la fantaisie saupoudrées
d’un nuage d’imprévus ont
voix au chapitre.

Il est des événements sportifs qui sont des catalyseurs
d’émotions uniques et qui,
au delà de toute considération qualitative voire qualificative, sont fédérateurs de
partage et de convivialité.
Au cycle du renforcement
musculaire succède celui du renforcement des
liens affectifs ou d’amitié
entre chaque athlète qui a
consenti et fait subir à ses
proches des efforts et des
sacrifices mettant parfois à
mal l’harmonie conjugale.
L’occasion était donc trop
belle pour ne pas décompresser et apaiser les petites tensions dans une ambiance relachée où plane

L’appel du grand large
C’est décidé « Les Amis »(1)
« Nous irons à Deauville »(2) dussions-nous, à
l’image de notre couple 1. Film de Gérard Blain, 1971
mythique, Flo & Virginie, y 2. Film de Francis Rigaud, 1962
aller en « Tandem » !(3)
3. Film de Patrice lecomte, 1987.

Jour J-1
La grisaille délétère du ciel qui accompagne notre voyage s’estompe
dès que nous posons le pied en terre
normande. Oubliées les affres d’une
actualité plombée par les pluies diluviennes qui ont reconfiguré en
l’espace de quelques jours seulement la géographie française (merci
l’écope 21 !)
Le soleil s’extirpe enfin de cette écrasante chape de nuages au camaïeu
terreux. Les effluves iodés se mêlent
discrètement aux arômes encore plus
subtils des breuvages acidulés et
autres collations improvisées qui parsèment le site et bientôt les premiers
éclats de voix officiels amplifiés par
les haut-parleurs en surchauffe parviennent jusqu’à nos oreilles. Le commentateur n’en finit pas d’égrener le
nom des héros et des survivants de
la distance olympique, galvanisés
par des jingles enflammés tout droit
sortis des superproductions hollywoodiennes.

Les coruscantes récompenses de
métal enrubannées des émaux azur
et or du label partenarial deauvillois attendent bien sagement leur
propriétaire et déjà les finishers de
la distance olympique arborent leur
trophée juste avant d’endosser « la »
tunique, symbole de courage, de
persévérance et d’immunité diplomatique… l’espace d’un week-end,
pour tous les ambassadeurs de cette
noble discipline qu’est le triple effort.
Voilà pourquoi je suis là aujourd’hui,
je suis venu chercher mon Graal,
cette clinquante petite breloque qui
a l’air si accessible et si distante à
la fois (103,9 km à parcourir avant
de toucher le rêve) suspendue avec
ses myriades de congénères au bras
d’une rampe métallique avant d’être

« Une femme peut en cacher une autre »(6),

décernée dans une sorte d’adoubement minimaliste par de très sémillantes hôtesses. Un peu plus loin la
fameuse casaque… je suis un peu jaloux, mon tour viendra… peut-être ?
Petit passage obligé dans le « parc
d’attractions » et ses stands richement
dotés en matériel de pointe et armements non létaux avant de rejoindre
nos quartiers bien en retrait du front
mais toujours à portée de Cannondale…
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un avant-goût des vacances. Rendons
donc hommage à toutes les actrices
et à tous les acteurs de cette odyssée
deauvilloise car ici, c’est entendu, il
n’y a pas de figurants : techniciens,
tacticiens, logisticiens, cadreurs, chorégraphes, photographes, assistants
et costumiers se sont brillamment manifestés tout au long de ces rushes ensablés, de ces bandes de roulements
pernicieuses, de ces bains émulsifs
capricieux et révélateurs de tempéraments bien trempés.

« Nos éclaireurs lâchés sur le front
olympique sont arrivés à bon port
et nagent à présent dans le bonheur… »
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Visages radieux ou défaits, postures
exubérantes ou exténuées, foulées
désordonnées, déhanchés d’outretombe, allures chaloupées qui rendraient naupathique quelque vieux
matelot tout racorni, se succèdent
sur l’aire d’arrivée : les endorphines
prennent un ultime relais telles les
Walkyries guidant les défunts guerriers vers l’incommensurable séjour du
Walhalla.

Opération Picadilly Circus(4)
Occupation des barraquements, pillage méthodique de la cantine (pénurie de nouilles à la clé) avant de
regagner les chambrées pour une veillée d’armes mouvementée. La guerre
des nerfs a commencé, les pronostics
vont bon train et les protagonistes
fourbissent leurs montures de carbone
dans une apparente sérénité.
Le Jour le plus « Long »
L’escouade yerroise lève le camp vers
8 h 30 après avoir enfilé une collation et peaufiné les derniers préparatifs et les ultimes réglages. Ordre est
donné de rompre les rangs. Guêtres
bouclées et balluchons arrimés dans
le dos, la petite cohorte mécanique
quitte son camp de base : direction
les sas de débarquement du front de
mer à une encablure !
À peine arrivés, nous sommes pressés de ranger soingneusement notre
barda dans un petit baquet bleu en
plastique qui pourrait tout juste contenir les p’tits Lu du « quatr’heures » de
notre cachalotpithèque de l’essonien
supérieur, j’ai nommé Gregorius,
ceci afin d’éviter « Les Liaisons dangeureuses »(5) dans le parc à bulots…
4. Point de rassemblement de la flotte alliée
à l’aube du jour J.
5. Film de Roger Vadim, 1959.
6. Georges Lautner,1983.

« Nous fûmes happés par les tourments d’une mer sans horizon
sous les nuées de l’adversité… »
Opération Neptune
Trois colonnes de « blindés » à la
livrée uniformément anthracite et probablement clonés par quelque matrice
pélagique se préparent
pour l’assaut inaugural :
Mer normande réclame
sa géniture… Un tambourinnement fœtal cyclopéen
vient cadencer l’ultime séquence temporelle avant
le largage échelonné de
cette colonie d’hydropithèques asexués tout
droit sortis d’un roman
de Jules Verne, engoncés
dans leurs gangues de
néoprène coiffées d’une
calotte garance, chétives
chrysalides andromorphes d’où émergeront de fringuants spécimens panachés de teintes éclatantes…
La bataille navale va pouvoir débuter,
Notre « malin d’eau douce » autrement dit Gillou – nom de code «Fox
Trot » –, dégoupille sa première grenade à l’abordage des premières
lames. Ce fin baroudeur, « L’Ennemi
public n° 1 »(7), n’a pas l’intention de
s’en laisser compter, ses rivaux, pour
les accessits, sont pléthores et le combat s’annonce âpre et incertain […]
7. Film de Jean-François Richet, 2008.
8. Titre original : Quand passent les faisans,
d’Edouard Molinaro, (1965).

« … nous nous retrouvâmes sur un
nuage, encensés par les rais de la
félicité… »
Une émersion aux « antipodes » (sortie à l’australienne) du point d’immersion initial nous oblige à crapahuter
comme des forcats sur une grève parsemée d’une kyrielle de petits galets
et de coquillages aux bords saillants
mettant en péril l’intégrité d’une mécanique qui commence à grincer des
dents.

Hamard ©

Opération Mulberry(9) (Mûre)
Hommage donc à cette petite plateforme artificielle d’approvisionnement
et de ravitaillement des troupes au
large de Saint-Laurent dont le relief à
forte déclivité ne va pas tarder à livrer
ses tortueux secrets et à faire ses premières victimes.

« Chacun pour soi et Dieu pour
tous ! »
Je reçois une vibrante « Béné » diction lorsque je traverse en « erratique » le long purgatoire fait d’appareillages composites et je subodore
que la folle équipée des pros de la
manivelle yerroise se tire
déjà la bourre dans les
premiers hectomètres du
sulfureux Saint-Laurent.
Qu’à cela ne tienne, la
remontée des « Salmon »
et autre espèce carnassière s’annonce pour le
moins palpitante… bien
qu’illusoire ! La « côte »
du Saint-Laurent tient
toutes ses promesses et
au-delà : les bêtes de
selle deviennent piétaille, le gîte est à son
paroxysme, les chaînes tutoient les
rayons dans un concert de cliquetis
accompagné de borborygmes ventilatoires tumultueux. Taillé pour la grimpette, je file à l’anglaise, trop heureux
d’escalader le « mur de l’Atlan’tique ».
Commence alors une longue poursuite sur un parcours en dents de scie,
tombeau de bien des ambitions…
Un mini col au kilomètre 18 vient
obérer la vitesse de croisière mais les
lacets, ça me botte… alors je ramarre
encore quelques concurrents tout en
me répétant que cette boucle-là, il
faudra la faire une seconde fois sans
piocher dans mes réserves si je veux
couvrir le semi en moins d’ 1 h 45…
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heu… à vélos… pardon. Les visages
se tendent peu à peu, la Mer forcit et
appelle ses petits…

Une première salve, puis une deuxième et enfin la troisième… « Quand
passent les merlans » (8), pourrait-on
pasticher. Un coup de nageoire pectorale par-ci, un coup de caudale par
là… des crêtes et des creux à perte
de vue, une progression saccadée
dans une eau froide et agitée qui
nous fait vite oublier les fondamentaux
d’une nage académique. Le courant
emporte, déporte, supporte tant bien
que mal ces confédérés de la poussée d’Archimède.

Et c’est parti pour une seconde boucle
dans la plus grande cacophonie stylistique. Après moult louvoiements, la
côte se précise enfin, le sable devient
enfin une réalité et les premières foulées lestées d’une gravité recouvrée
voient s’ouvrir les premiers cocons
d’où s’extirpe la forme larvaire d’un
mutant longtemps disparu : le vélociraptor.
9. Le nom de cette petite baie comestible a
été donné aux ports artificiels construits sur
la côte normande au large de St. Laurent
et d’Arromanches pour permettre l’approvisionnement des armées alliées après le débarquement. débarquement.

APPEL À TÉMOIN

« La disparue de Deauville»
Faille temporelle ? Voile noir ?
Mémoire sélective ? Amnésie
passagère ? Suractivité neuronale ? Machisme refoulé ? En
tout cas grosse inquiétude suscitée par notre « Naïade » dont
il m’est impossible de savoir à
quel moment nos chemins se
sont croisés sur ce parcours (des
pêcheurs l’auraient aperçue
pour la dernière fois en train de
faire la conversation avec une
daurade au large de la bouée
n°2)… si ce n’est pour m’aider
à enfiler ma combi un peu avant
le départ. Merci Virginie !

JUSTICE

La main dans le pack
Un athlète du Club yerrois de
triathlon a été contrôlé positif au
« bidule » (substance euphorisante illlicite, interdite par l’UCI
depuis 2014) à l’issue du triathlon international de Deauville.
Après les vives protestations du
contrevenant présumé, excipant
de sa bonne foi en invoquant
le fait « qu’il n’avait jamais eu
d’antécédents éthyliques », une
enquête judiciaire a été ouverte par le parquet du Calvados. L’accusé dénonce un complot « fermenté » par le Milieu
yerrois contrôlé par le triumvirat
du Pônant : Kiki-Aboule-Kékette,
Béné-la-Gueuze et Manu-Saké
connus sur la façade atlantique
pour divers trafics
liés à la vente forcée de boissons
prohibées. Affaire
à suivre…

Les caprices du revêtement de certains tronçons de route, abrasifs ou
recouverts d’une mince pellicule
d’eau, provoquent une hécatombe
de crevaisons et je prie le Guide
(spirituel) Michelin de m’octroyer
l’immunité jusqu’à l’arrivée. Je remets
donc un peu de gomme dans les
ascensions histoire de rallier au plus
tôt l’aire de « dé Scott age ». La prudence est de mise, surtout dans les
interminables descentes assiégées
par des averses très localisées, eh
oui, le temps change vite en « montagne ». Je finis par croiser quelques
compagnons d’infortune, qui un Cyrille désarçonné de sa monture, qui
un Pierre en « Détresse »(10) arc-bouté
sur une roue récalcitrante… Ce jeu
de « Qui perd gagne »(11) gâche un
peu mon plaisir et l’inquiétude grandit
au fil des kilomètres, je me dis que
je ne dois pas être le seul. J’ai rejoint
Alex « Luttor » avec qui je prends des
relais très étirés, nous tapons la causette ensemble un « bon » moment,
ce qui nous donne du réconfort. Les
kilomètres défilent, les ascensions me
happent inexorablement vers le nirvanna pompéien, je m’hydrate et me
ravitaille à intervalles réguliers ce qui
est une exclusivité pour moi sur ce premier « Long » métrage. Le décompte :
35… 20…15… 10… 5 km. Premiers repères urbains, Je rejoins le niveau de la mer, CAP au nord : Ouf !
quoi qu’il arrive à présent, je sais que
je vais aller au bout, dussé-je terminer
le semi à quatre pattes… et même en
rampant sur le plancher… comme la
larve que je fus naguère ! Nouvelle
et dernière mue : l’imago arbore à
présent sa livrée de récipiendaire.
Quel bonheur de retrouver enfin tous
mes compagnons d’armes grâce à
ces passages multiples sur la zone
de finish, de leur adresser et de recevoir un petit signe d’encouragement
ou de complicité quel que soit la position au classement général.
Le triathlon : une discipline « cimentogène »
Une ambiance chaleureuse tout
au long du tracé, les supportrices
yerroises déchaînées au passage
des coureurs.
10. Film de Jean Durand, 1929.
11. Film de Laurent Bénégui, 2004.

Merci à toutes et à tous pour ce super
casting sur les plages de Normandie
Hommage tout particulier à l’enthousiasme et à la constance de nos
charmantes accompagnatrices et
précieuses collaboratrices avec une
pensée émue pour celles qui auraient
dû être dans la course avec nous,
Béné, Virginie et Lydie et tant d’autres.
Prix spécial du Jury
et meilleurs seconds rôles
Géraldine, Céline(s), Sandrine, Véronique, Isabelle, Charlotte, Célia, Florence, Cyrielle, Nathalie, Camille…
Richard et tous les petits lutins qui ont
été les moteurs et les fusées d’appoint
de l’exploit sportif de leurs parents !
Place aux grands hommes !

On s’était dit rendez-vous dans
dix bornes
Même jour, même heure, même
pomme
On verra quand on aura 20
bornes
Au pied des marches du podium
J’ai pas flotté tranquille sur
l’eau,
Je n’ai pas nagé le vent dans
le dos.
Dernière ligne droite Boulevard
Cormuche
Combien seront là 2,3,4,5 ou
plus ?
J’ai connu des marées hautes et
des marées basses,
Comme vous, comme vous,
comme vous.
J’ai rencontré des tempêtes et
des bourrasques,
Je vois les Flo(s), lolo, Fafa,
ludo… et toi François et toi
Gillou et toi Olivier(s) et toi
Jacques et toi Cyrille et toi
Manu et toi Philippe, voilà Alex,
Alain et Pierre et toi Christophe
et toi enfin « ma » Virginie
je t’ai r’trouvée, Merci Gégé,
merci Richard, Merci Céline
pour cette somptueuse histoire !
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Un immense remerciement à notre directrice de
production Lydie ainsi qu’à ses chefs opératrices
et de plateau

Je remercie chaleureusement les coachs et tout le
staff technique pour cet excellent cru 2016

