
Ma deuxième victoire à l'ECMV qui signifie 

ma montée en D1 

 

                                                      

 Le 8 Mai avait lieu une course départementale à Amillis 77. Pour ma part, c'était ma 
8ème course en D2 sous les couleurs l'Entente Cycliste Montgeron Vigneux. Après une petite 
coupure sans compétition, depuis celle de Rungis le 12 avril dernier, je voulais reprendre à 
Amillis commune traversée lors de certains rallyes.  
 Le départ était fixé à 13h33, à la sortie de la ville. Nous étions 78 concurrents dans ma 
catégorie. La météo n'était pas fameuse, mais vraiment pas ! Vers 12h, il pleuvait encore pas 
des grosses gouttes, suffisamment pour me massacrer le moral. Après avoir retiré mon  
dossard n°68, je suis parti m'échauffer, faire un tour de reconnaissance en compagnie de mon 
coéquipier du jour "Etienne Aublet" ainsi que "Sébastien Touzard" (D1). Après avoir effectué 
finalement deux tours, il était quasiment l'heure de se préparer à prendre le départ. Mise en 
place dans notre sas juste derrière les D1. Je me plaçe juste à côté d'Etienne. 
 

< la course  > 
 
 Coup de sifflet du commissaire de course, le départ est donné. Petite ligne droite avant 
de prendre un premier virage à droite à 90°. Nous nous retrouvons sur une départementale 
très large. L'allure est déjà bien soutenue à la relance et la petite descente qui suit n'arrange 



rien. Mon compteur affiche déjà plus de 60 km/h. A la fin de la descente petite courbe à droite 
avant de remonter sur 500m environ. Au bout, virage à droite très serré où nous longeons la 
forêt d'un côté et les champs de l'autre. Petite descente avant un joli coup de cul sur 100m à 
peine. Je suis bien installé au chaud  dans le peloton à cet instant. Puis, nous redescendons 
légèrement pour rentrer sur Amillis. Virage à droite qui se négocie rapidement sans freiner. 
Petite ligne droite avant d'arriver au dernier virage à droite relativement étroit. J'entends déjà 
des roues frotter et des gars gueuler ! Attention à la gamelle. Relance en sortie de virage et 
nous nous retrouvons sur une petite route assez dégeulasse, si je peux m'exprimer ainsi. 
Plusieurs plaques de goudron manquent à l'appel. J'ai l'impression de rouler sur des pavés ! 
Nous sortons d'Amillis pour rejoindre le lieu-dit "les Tuileries". A ce moment là, le profil est 
plutôt en faux-plat montant jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est relativement long et je pense que 
ça va être usant au fil des tours à cause du revêtement. Premier tour bouclé. Il en reste 
encore une bonne quinzaine à effectuer. 
 

 
 Les tours s'enchaînent et se ressemblent. J'en ai la tête qui tourne (lol). Je crois que 
nous sommes dans le cinquième tour quand trois gars décident de partir en échappée. Je 
reste sagement à ma place dans le peleton et je me remémore les conseils d'avant course. 
Séb m'avait dit que les échappées n'arrivaient jamais au bout et que généralement ça finissait 
au sprint peloton. Vous voyez, je sais écouter (lol). 
 
 Arrivée à mi-course, je commence à me poser des questions : Est-ce que les échappés 
iront au bout ? Est-ce que je tente quelque chose ? Pffff ! Trop de questions qui se bousculent 
dans ma tête "fatiguée" car j'ai “taffé“ cette nuit. Couché à 6h et debout à 10. Avec ces 
quelques heures de sommeil, est-ce que je vais être assez frais ? Mais qu'est-ce que je fous 
là ? 
 
 Heureusement, le fan-club de l'ECMV est bien présent et j'entends mon prénom "Allez 
Manu" hurlé par Valérie (lol) et puis il y a Van-Miche, armé de son camescope pour 
immortaliser notre course, Murielle avec son appareil photo, etc ! 
  



 
 Bon, Manu, assez réfléchi. Il reste moins de 20 bornes et aucune trace des échappés, 
rien à l'horizon ! J'entends parler dans le peloton et certains disent que nous ne reviendrons 
plus sur les gars. Ha ! que non. Je refuse que ça se finisse ainsi. Je trouve deux gars qui 
m'ont l'air motivé. Les autres ne sont pas décidés. Tant pis, j'embraye à mon tour. Nous 
effectuons quelques relais et dans les parties montantes je donne la cadence afin de réduire 
l'écart avec la tête de course. Après 2 tours, j'apprends que nous sommes sur le point de 
reprendre les gars. C'est chose faite dans les tours suivants. 
 



 
 Dernier tour, la cloche retentit. Juste après la descente rapide un gars décide d'attaquer 
sur la gauche de la route. Je saute immédiaement dans sa roue.  Virage à droite, petite 
descente avant le coup de cul. Le gars relance, je reste derrière lui et puis je le vois se 
remettre sur sa selle. Il craque ! Je relance à mon tour pour finir la bosse. Je jette un petit 
coup d'oeil dans mon rétro. Je suis tout seul. Le peloton est à 100m. Je mets la tête dans le 
guidon en revenant sur Amillis. A la sortie j'embraye et j'aperçois "Robin Mallet, alias Movistar" 
sur le bord de la route : C'est bon, tu as 100m d'avance, vas-y continue ! J'attaque la 
remontée sur la ligne d'arrivée. Les côtes étant mon domaine, j'arrive à maintenir mon avance 
jusqu'à que j'aperçoive la foule et la ligne d'arrivée. J'entends les encouragements des 
coéquipiers. Léger coup d'oeil derrière, c'est bon ils sont trop loin pour qu'ils me rattrapent 
avant la ligne. Contrairement à Chauffry où je n'avais pas eu assez de place pour lever les 
bras. Arf ! Je me redresse difficilement (lol) et je lève les bras en l'air. Yes ! Je l'ai fait :). Et 
celle-là, elle signifie ma montée en D1. 



 
 Le peloton arrive juste derrière moi. Certains me félicitent dont le deuxième de la 
course un gars de "Lagny-Poincarré" qui me dit : Bravo ! Tu montes enfin en D1, on va pouvoir 
gagner un peu à notre tour. (Mdr) 
 
 De retour vers le fan-club de l'ECMV. Ils sont tous là, même les D3 et D4 qui ne vont 
pas tarder à prendre leur départ. Je m'arrête à leur hauteur. Il me demande :"Alors heureux ? 
Bien joué Manu, tu montes en D1". Tout le monde me confirme, même la commissaire de 
course qui me précise que ma montée est effective à partir de demain (J+1). Trop content. 
Après deux mois de compétition en D2, je rejoins Séb, Yann, Guillaume, Dany, Lanis, etc. ! 
  
 Après la course des D3 et D4. Place à la remise des récompenses.  Malheureusement, 
pas de prix d'équipe cette fois-ci, nous sommes troisième. J'ai l'honneur de recevoir une très 
belle coupe ainsi qu'un magnifique bouquet de fleurs remis en main propre par Valérie Evain. 
J'ai trop de chance ;). 
 



 

 Merci les ami(e)s pour vos encouragements . Je crois qu'il va falloir que je paye 
une nouvelle fois mon coup à boire (Mdr) ! A bientôt pour de nouvelles aventures.... 
 
Manu Mas   
 
 
 


