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Une discipline
en devenir
POUR NOTRE PLUS GRAND BONHEUR, LA VAGUE GRAVEL DÉFERLE
SUR NOS CAMPAGNES. MAIS D’OÙ VIENT-IL ? QU’EST-IL ? UN VÉLO
DE ROUTE À GROS PNEUS, OU UN VTT RIGIDE ÉQUIPÉ D’UN GUIDON
DE COURSE ? COMMENT L’UTILISE-T-ON ? QUELS HORIZONS OUVRE-T-IL ?
QUI SONT, ET QU’ATTENDENT SES ADEPTES, EN MATIÈRE D’ORGANISATIONS ?
LES PREMIÈRES ASSISES NATIONALES DU GRAVEL SE SONT TENUES
EN MARGE DE LA GRAVEL-PYRÉNÉES : L’OCCASION DE QUESTIONNER
LES ENJEUX DE CETTE NOUVELLE DISCIPLINE QUI CONTRIBUE
AU RENOUVEAU DU CYCLISME.
TEXTES : OLIVIER HARALAMBON
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QU’EST-CE QUE
LE GRA VEL,
ET D’OÙ VIENT-IL ?

Le mot ne provient pas de l’ancien français et ne fait pas référence aux calculs rénaux provoqués par la gravelle, maladie dont
souffrirent Louis XIV ou Montaigne. Non, comme beaucoup
d’autres, « gravel » est un nom importé de l’anglais, où il signifie
« gravier ». Un « gravel bike » est donc un vélo destiné à rouler
sur le gravier, autrement dit sur les chemins, les sentiers, sur
toutes les voies vaguement carrossables mais non bitumées.
On en parle beaucoup, et les fabricants de cycles ont investi ce
f lorissant marché.
Le phénomène est apparu il y a une quinzaine d’années et il
trouve sa source aux États-Unis où l’échelle des distances rend
impossible le bitumage intégral d’un réseau routier qui, du coup,
laisse la part belle aux pistes poussiéreuses. Le coût d’entretien
de ces millions de kilomètres est tel que dans certains états on
procède même au dégoudronnage des routes (j usqu’au coeur
de la ville, parfois, comme à Omaha, dans le Nebraska). Il est sûr
que chaussé de pneus de 25mm, ou gonf lé à 8 bars, on n’est
pas sûr de voir le bout d’une sortie de 100km sur terre battue,
entre gravillons et ornières – les aménagement spécifiques
qui ont finalement abouti au « gravel bike » ont évidemment
commencé par les pneus.
En tant qu’il renvoie à l’état des routes, le Gravel n’a rien de nouveau : c’est plutôt la réminiscence du cyclisme originel, et même
du cyclisme tel qu’il se pratiqua j usqu’au début des années 1960.
De fait, il suffit de consulter en images la légende des forçats de
la route pour s’en convaincre : à l’époque des premiers Tours de
France, les routes de montagne étaient rarement revêtues. Les
passages de col en terre battue sont encore la règle sous les roues
de Fausto Coppi, et ils ne sont pas rares sous celles d’A nquetil.
Aujourd’hui les motifs qui président à ce retour en grâce de la terre
battue; sont multiples : en France, où le réseau routier est d’une
densité et d’une qualité remarquable, il s’agit plutôt d’échapper
à la circulation automobile, et d’explorer ce réseau « tertiaire »
plus ou moins riche que constituent les chemins de traverse.

L’engouement pour cette nouvelle discipline ne saurait être
négligé par la FFC. Mais quant à en organiser et en équiper la
pratique en termes d’infrastructures, cela suppose de répondre à
un certain nombre de questions. La première d’entre elles, bien
sûr : qui sont les pratiquants ?
Mal connus, mais vraisemblablement attirés par la liberté que
laisse entrevoir le caractère vierge du terrain réglementaire. Des
pratiquants pour qui la notion de « friche » est importante, aussi
bien au propre qu’au figuré. En effet, à défaut de se présenter
comme une « culture », le Gravel s’inscrit dans un ensemble de
codes et de représentations. Il n’est pas rare que ses pratiquants
revendiquent une proximité avec la nature. Peut-être représentent-ils cette frange des routiers soucieuse d’écologie, ou
désireuse de changer de paradigme ? Outre ces routiers ayant
fait le choix des chemins de traverse, on rencontre aussi en Gravel
une population de cy clistes néophytes, ce qui explique sans
doute l’apparition d’un code vestimentaire assez spécifique, et
plutôt « hipster», où le cuissard reste plus présent que le short
d’enduro, mais qui fait la part belle aux chemisettes ou aux motifs
à carreaux, où le lacet est plus en vogue que le serrage Boa®, etc. ●�●�●
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QUI SONT
LES PRATIQUANTS ?

