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On en a tous rêvé : avec nos beaux maillots jaune et 
noir, faire un bel éventail avec 8 coureurs de Lardy 
faire tout péter et amener notre sprinter dans un 
fauteuil...tel Cavendish au Tour de France .  Un jour 
faudra qu’on organise ça.  C’est pas compliqué un 
éventail : c’est comme un escalator, une file qui 
monte, une file qui descend, ne pas traîner en bas, ne 
pas accélérer trop fort au moment du relais...n’est ce 
pas Hervé ? ...  Bon c’est vrai que c’est plus facile à 
dire qu’à faire ...quand il y a un zef comme dimanche 
dernier, que tout le monde veut rentrer dans le 
premier éventail, que ça frotte de tous les cotés... et 
qu’un couillon laisse un ..deux...trois mètres, puis 
100...impossible de reboucher ça tout seul... 
Quelques consignes :  
1- être bien entraîné : rien ne sert de jouer au flahutes 
avec 200 kms d’entraînement en 6 mois, au bout de 2 
relais c’est l’explosion assurée. 
2- avoir bien réglé ses freins : il ne faut pas s’en servir 
mais ça rassure de savoir qu’ils marchent  
3- avoir les mains en bas du guidon quoiqu’il arrive  

 
4- ne JAMAIS se retourner quoiqu’il arrive : quand tu 
es  
passé ...les autres doivent se démerder pour passer... 
tant pis pour eux 
5- ne JAMAIS passer son tour pour monter dans la 
file en se disant «je récupère un peu et je remonterai 
après» ...en général on ne peut plus remonter après.  
6- faire comprendre au type qui t’empêche de passer 
pour remonter que tu es prêt à aller au tas pour passer 
coute que coute 
7- prendre des relais à la même vitesse que les autres 
mais plus court ...faut pas déconner !  
8- ne pas écouter les couillons qui disent «au milieu 
de la route, a milieu de la route...on va mettre tout le 
monde dans la bordure» ...ben oui mais comme dans 
ce cas, il n’y a plus que 4 mecs qui passent...on va 
moins vite et personne n’est lâché !  
Un jour faudra qu’au briefing Franck nous dise : 
«bon, les hommes aujourd’hui on lâche les watts et on 
bordure tout le monde», les Cosrl sauront ce que ça veut 
dire !   

 

SUCCESSION D’EVENTAILS A 
LILLERS 

 

ESSAYER DE PASSER A 15 DE FRONT, 
LA OU IL N’Y A DE LA PLACE POUR 

12...ÇA DONNE ÇA

«LES ROUES 
……...BORDEL...LES ROUES 

 

LA GAZETTE N°2  

Le plus spectaculaire éventail de 2009, les Columbia pendant le Tour 
aidés  par L.Armstrong...le coquin qui a dit à son pote Hincapie 
d’envoyer la purée pour lâcher l’espagnol 

guibolles 
 
En En haut un éventail  en train de se former... 
En bas : .......dans la «bordure» ...bobo les 

 


