
BIKINGMAN
E U S K A D I

1000KM

EN AUTONOMIE



"UN SENTIMENT
DE SATISFACTION
INDESCRIPTIBLE
M’A ENVAHI … " 

Présente-toi en quelques mots :

Bonjour, je m’appelle Thomas Delers, j ’ai 21ans et je suis actuellement
étudiant en 3ème année d’architecture. 

Qu’est-ce que le BikingMan (Euskadi) ? 

Le Bikingman est un championnat de courses d’ultradistance à vélo en totale
autonomie qui rassemble des conditions climatiques et topographiques
extrêmes. Ces courses sont destinées à des femmes et des hommes de tous
les horizons (amateurs comme professionnels) qui souhaitent se dépasser
tant physiquement que psychologiquement.

Pour ma part, j ’ai participé au bikingman Euskadi, une épreuve de 1000km
pour 23000m de dénivelé positif au cœur des Pays Basques.   

 Pourquoi t’es-tu lancé dans cette aventure ? 

Tout d’abord, parce que je suis mordu de vélo ! Depuis tout petit, je le
pratique sous toutes ces formes ; le vélo de route, le vtt, le trial … et
maintenant le bikepaking !

Mais c’est surtout parce que je suis continuellement à la recherche de
nouveaux objectifs et de nouvelles expériences.
L’année dernière, avec un ami, nous voulions nous tester sur de longues
distances plusieurs jours consécutifs. Sans vraiment nous organiser, nous
sommes partis visiter notre plat pays pour une durée de 4 jours, soit
150km/jour au programme ! 
C’était vraiment chouette à faire… mais, personnellement, j ’avais « un gout de
trop peu ».

Un jour, mon beau-frère, Guillaume Chaumont s’est lancé dans l’expérience
Bikingman et je l’ai suivi/encouragé à distance sur ses quelques
participations. Sans surprise, son aventure avait piqué ma curiosité, et l’envie
de me lancer était si grande qu’il n’a pas été difficile de me convaincre.

C’est ainsi qu’ensemble, nous nous sommes lancés à la conquête des pays
Basques !
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UNE COURSE IN-CROY-ABLE !!!

Comment as-tu vécu la course ? 

J’ai pris le départ de la course avec un objectif plutôt simple, terminer ! C’était mon
premier Bikingman, et cette manche pyrénéenne n’étant pas la plus facile, je ne me suis
pas mis trop de pression.

Le lundi, 5h pétante, le départ fut donné. Parti avec la première vague, je mène la course
pendant l’espace d’une dizaine de seconde (rire) !

La première journée se passe bien, i l fait très chaud mais la chaleur ne me dérange pas
spécialement même si je dois m’arrêter plus fréquemment pour chercher de l’eau. 

La première nuit est un peu plus compliquée, je me retrouve pour la première fois de la
course seul pendant de longs moments, la majorité des concurrents s’étant arrêté pour
dormir. Lors de cette 1ère nuit, je commence les premiers « gros » cols du périple (Le Col de
Spandelles ou encore le col d’Aspin) avant d’arriver au pied du Col du Tourmalet, au levé
du deuxième jour. 

La journée du mardi s’annonçait plutôt costaude : QUE DES MONSTRES ! 
Au programme : Col du Tourmalet, col du Soulor, col d’Aubisque…
J’arrive au stade où mon unité de mesure n’est plus le « Km » mais le « Col ». Je me dis
constamment : « allez, encore 2 cols avant la nuit », « allez, i l reste encore 4 cols avant le
check point ». Bref on ne m’avait pas menti sur la difficulté du parcours ! 

Pour la deuxième nuit, après avoir rattrapé et discuté avec un petit groupe de participants,
je décide de dormir 4h dans un hôtel pour pouvoir prendre une douche, recharger mon
GPS, mes lampes, ma batterie, etc. et surtout DORMIR dans un lit, un vrai ! ! !
A 2h, je reprends la route, je me sens en « pleine forme ». 

Le jour se lève, nous sommes mercredi matin et je roule dans le Col de la Hourcère en
direction des Pays-Basques Espagnols.
Impossible de l’oublier ! Un panorama à couper le souffle, digne d’une photo de calendrier ! 

J’arrive au check point 2 en fin de journée, ce qui veut dire qu’il me reste 200km avant la
fin de la course !! Mais pas les plus faciles. Durant la soirée, et la nuit, J’arrive dans une
partie de montagne assez sauvage, ce qui veut dire que la nourriture et l’eau vont se faire
rare, sans parler de la météo qui se dégrade petit à petit… en effet, la pluie s’invita à la
fête ! 

Ma troisième et dernière nuit sur le vélo est vraiment très compliquée et me semble IN-TER
-MI-NA-BLE.

Jeudi : Le quatrième jour se lève enfin, i l me reste une centaine de Km et je n’ai qu’une
envie : ARRIVER ! Je me reconcentre alors sur mon rythme, et augmente la cadence. 50km
avant la fin, je me rends compte qu’un concurrent me suit de 3km. A ce moment, je suis à
la 10ème place et il est hors de question que je laisse mon top 10 filer ! Sportif, et
compétiteur dans l’âme, je donne toute l’énergie qu’il me reste et parviens à maintenir ma
position. 

Après 3 jours et demi sur les routes, soit 83h et 57minutes, je boucle enfin mon 1er ultra, le
fameux Bikingman Euskadi. 

En y repensant, je me dis que j’ai quand même bien souffert sur ces quelques jours. Mais
une fois la ligne d’arrivée franchie, les moments difficiles disparaissent pour laisser place
aux inoubliables souvenirs ! 

Personnellement, un sentiment de satisfaction indescriptible m’a envahi … et à cet instant,
je l’avoue, j’avais déjà en tête une prochaine épreuve à disputer.
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83H ET 57 MINUTES
D'EFFORT !

Quels ont été les moments les plus difficiles à gérer ? 

Personnellement, les moments les plus difficiles étaient les
fins de nuits, ou les débuts de journée, c’est comme vous
voulez (rires). Ces quelques heures où tu attends avec
impatience que le soleil se lève, pour ENFIN avoir de la
lumière et te dire : « allez, une nouvelle journée commence,
on y va maintenant ! ». Au fil des nuits, cela me semblait de +
en + difficile. J’avais des hallucinations et me découvrais de
nouvelles émotions.

 Quel a été ton meilleur souvenir ? 

Mon meilleur souvenir est bien sur mon arrivée ! C’était un
mélange de fierté, d’excitation et de soulagement. Après plus
d’un an de préparation, et après avoir passé près de 3,5
jours sur le vélo, je vous laisse imaginer ma satisfaction. 

Comment as-tu géré ta préparation pour réussir cet
objectif ?

J’ai toujours fait beaucoup de vélo, que ce soit sur un VTT ou
un vélo route, cela a toujours été ma passion. Mais la passion
ne suffit pas. Pour me préparer au mieux, j’ai pu compter sur
l’équipe Movinity (et en particulier Julien Soussigne) pour
m’encadrer durant une année entière afin de réussir mon
objectif. 

Deux mois avant le départ, j’ai traversé la France à vélo en
mode « bikepaking ». En 7 jours, j’ai parcouru 1400km. Cette
petite expérience s’est révélée être essentielle dans ma
préparation. En effet, j’ai pu expérimenter mon matériel et me
tester moi-même sur une grande distance en étant seul
durant plusieurs jours. Mais elle m’a aussi permis de voir
toutes les petites faiblesses à corriger/régler avant le jour J. 

Quel résultat et temps as-tu accompli ? 

Après 83h57 d’acharnement, je parviens à franchir la ligne
d’arrivée à la 10ème place en tant que premier belge et plus
jeune finisher de l’histoire Bikingman.
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MA COLLABORATION AVEC MOVINITY ?

Que retiens-tu de la collaboration avec Movinity ? 

La difficulté que j’ai rencontrée durant ma première
année universitaire, c’était le temps. Mon cursus
scolaire occupant une grande partie de mes journées, il
fallait bien calculer  les heures consacrées aux
entrainements.  

Je vis également une vie d’étudiant, avec ce que ça
implique (colocation, trajets, études, …), je me devais
d’être organisé et le plus efficace possible pour assurer
mon année et ma préparation !

Grâce à Julien et Movinity, j’ai pu bénéficier d’un suivi
complet et régulier, le tout adapté à mes besoins.

Que conseillerais-tu à celui ou celle qui veut se
lancer dans cette aventure ?

De ne pas trop réfléchir. Je pense que l’on n’est
jamais réellement prêt pour ce genre d’aventure, et
c’est d’ailleurs ce qui la rend intéressante. Ce qu’il faut
surtout savoir, c’est que c’est avant tout une aventure
humaine.

TOUT PEUT ARRIVER, PEU IMPORTE LES
PRÉCAUTIONS PRISES ET C’EST ÇA… LE BIKINGMAN ! 
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