
 

 

 

Vélodrome de Vitrolles le lundi 16 avril  2018 
 

       

Nous les Totchs [et fiers de l'être], qui avons tourné [en bourrique], dans le sens inverse des aiguilles d'une 

montre, pendant 2h environ, remercions : 

 

Albert d'avoir lancé l'idée 

Didier d'avoir pu concrétiser l'idée 

Les divers chronométreurs et "encourageurs" ainsi que les divers rouleurs d'avoir adhéré à l'idée 

 

Merci aussi au comité d'accueil qui a célébré la victoire du Métronome Bio, avec photos à l'appui.  

 

Au total : trop bien. A refaire [jeudi 14h] 

 

Question à 20€ :  

Pourquoi faut-il toujours tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur un vélodrome ? 

 

Questions à 200 € : 

Sachant qu'un rouleur (ou plusieurs) a(ont) parcouru 100 tours  

Sachant que le tour fait entre 300 et 400 m si l'on roule dans la zone bleue et fait 5 m de + par tranche de 

couleur 

Sachant qu'il y a 4 bandes de couleurs : blanche rouge et noire 

+ la bleue, of course 

Sachant qu'en moyenne, les dits-coureurs zigzaguaient d'une tranche de couleur à l'autre au rythme de 2 

tranches par tour 

Sachant que dans une ligne droite, ils faisaient du 32 ou du 33 Km/h et 30 ou 31 seulement dans la ligne 

droite opposée (à cause du vent) 

Sachant que dans les 10 1ers tours, les coureurs, se croyant plus forts que la montre, se permettaient de 

parler durant l'effort  

Sachant que du 11ème tour au 51ème, ils ne parlaient plus mais pensaient au rythme de 25 idées par tour 

Sachant que le nombre de pensées diminuait de 10 à chaque tour 

Sachant qu'à partir du 81ème tour, ils n'avaient plus qu'une idée en tête à savoir "C quand que ça s'arrête ?" 
Sachant que les encouragements valaient bien un bonus de 3 Km/h par tour 
Sachant que le chronométreur - dont le nom commence par MI et finit par CHEL - s'est probablement trompé d'au 
moins 5 tours dans le décompte, puisque certains ont rapporté qu'il s'était assoupi entre le 99ème et le 100ème !!! 

Au total :  

Combien de Km ont été effectués par les dits-coureurs ? 

D'après vous, les coureurs ont-ils assez de substance cérébrale, grise ou blanche (voire bleue, rouge ou 

noire) pour remettre ça jeudi ? 

Quel est l'âge de la piste ? 

 

Un JB qui a réalisé son rêve de gosse et qui, dans sa tête, a égalé le record de l'heure (et sans amphétamine) 

de Jacques ANQUETIL sur la piste en bois du Vigorelli de Milan en 1964 !!! 

 

 

--  

JB - Jacques BERNARD 

 


