L
L’année
de l’aigle

Roland Defrise

Janvier 2016 !... Et c’est reparti pour une nouvelle saison !...
Une première sortie club sur des routes verglacées avec comme conséquence
conséquence une chute avec Eddy
Michel. Quelques bobaux qui prendront un peu de temps à guérir et de légers dégâts !...
Le 12 mars, premier grand rendez-vous
rendez vous au brevet à dénivelée de Boufioux. Participations ensuite au
Cotacols organisé tout un week-end
end à Manage.
Manage. Je suis présent les 2 jours. Je poursuis avec le Bois de
la Houppe à Tournai, au fil des bosses à Jemeppe sur Sambre, la Trappiste à Thuilies, la route des
Flandres à Baudour, la Symphorinoise au CAS à Saint Symphorien, les lacs de l’eau d’heure à
Sambreville, c’est bien parti !...
Cette année, je décide de franchir le niveau maximum du challenge cyclo-côteur,
cyclo côteur, 150 participations.
J’enchaîne Mons-Chimay-Mons,
Mons, l’Eifel Classic, l’échappée belle, NamurNamur Saint- Hubert, le B.A.R.,
les boucles de la Semois, la flèche Ardennaise.

Retour en juillet chez Jean et Annie de Thônes pour le maintenant traditionnel Reblochon ainsi que
pour l’étape du tour Megève-Morzine
Morzine amputée du col de la Ramaz en raison d’un éboulement. Je
découvre le col de Joux Plane classé fort
fort justement hors catégorie. Une magnifique quinzaine dans la
montagne !...
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Du soleil à mon retour en Belgique où je reprends le cours de mes périples cyclo-coteurs
cyclo
Belges, Aywaille-Bastogne-Aywaille,
Aywaille, la pittoresque à Natoye, la croisade à Bouillon, les
le
ème
cimes Ardennaises à Marche en Famenne et la Navinne à Malonne, mon 12 brevet BCCB
pour cette année et mon 155e au total. J’atteins de la sorte le niveau ‘’ AIGLE ROYAL ‘’. Je
suis infiniment heureux. J’ai toujours été animé par l’aspect très sportif de
de ces brevets.
J’adresse en la circonstance un amical clin d’œil à Michel Dessart, initiateur de ce challenge
au début des années 80. Je pense également à mon club organisateur de Mons-Chimay-Mons,
Mons
les dragons que j’ai toujours dignement représenté.
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Parallèlement à tout cela, je n’oublie pas le brevet à dénivelle où j’espère atteindre les
600.000 mètres, niveau ‘’ hors normes ‘’, un gros défi. Je participe donc aux pentes et aux
côtes le samedi et le dimanche à Givry, les crêtes Thudiniennes à Estinnes, la balade à René à
Faux les Tombes, les collines à Havré, le grand prix de Wallonie à Auvelais, JemeppeCoulsore-Jemeppe et pour terminer à la route des panoramas à Thuilies. Mon bilan pour ce
chalenge pour 2016 est de 54.813 mètres soit un total à présent de 609.667 mètres. Je
n’imaginais pas en début de saison que j’allais arriver à ce résultat. J’en suis heureux malgré
la fatigue que je ressens à l’approche de mes 70 ans !....
J’espère continuer encore longtemps mes aventures cyclos d’une façon plus légère à condition
de garder le moral et la santé en compagnie et avec l’aide de Marianne à qui je dois tant.
Roland Defrise, dit le Raton.
P.S. En 1992, j’ai participé à une cyclosportive, la Bahamontes dans les Pyrénées avec un
autre dragon habitué des lieux. Nous passions par les cols du Tourmalet, d’Aubisque, du
Soulor et l’arrivée se situait au sommet de l’Autacam où me fut décerné le brevet ‘’ Aigle d’or
‘’.

J’apprécie ce majestueux rapace.
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En mon honneur, Piet a adapté et interprété « l’Aigle noir » de Barbara sur l’air de
cette chanson lors de notre souper.

Un beau jour,
Ry’d’Rome ou Petigny,
Près d’un lac,
Milieu d’sa trilogie
Quand soudain
Bien gonflé sur deux pneus,
F’sant tourner ses pédales
Surgit l’Aigle Royal
Lentement,
les genoux écartés
Habilement,
je le vis s’arrêter
Près de moi,
dans un crissement d’freins
Son regard dans le mien
Raton vint se poser
Il était,
fier de sa bonne bécane
Tenue impec,
grâce à sa belle Marianne
Sur son front,
brillant de mille feux
L’aigle roi couronné
Portait un casque bleu
Dis Raton,
oh dis emmène moi,
A Quaregnon,
à’l cavalcade d’autrefois
A vélo,
faire tes cyclocoteurs
Pour rentrer à pas d’heure
Admirant les étoiles
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