Nouvelle tentative de record dans notre région des Hauts de France
Les 22 et 23 juin 2019 François Gobaille va affronter une tentative de record avec la
montée du terril de Loos-en-Gohelle le plus haut d’Europe. Affronter cette épreuve ne
sera pas chose facile elle est redoutée et mythique. Comparons ce qui est comparable :
gravir les terrils de Loos en Gohelle correspond à l’ascension de l’Everest dans notre
région des Hauts de France.
Deux épreuves sont reconnues : le record de l’heure et les 24 heures en cyclisme. François
va s’élancer pour gravir les 8848 mètres de dénivelé positif. Ils culminent à 186 mètres et
sont les plus hauts d’Europe. Un projet à réaliser en 24 heures et en VTT. Ce type d’effort
fait peur aux plus aguerris, il pousse son corps, la physiologie et la psychologie dans la
limite de l’extrême. Les terrils de Loos-en-Gohelle .

Lieu emblématique, chargé d'histoire
Des terrils de Loos-en-Gohelle.

Erigés avec les déchets pierreux de l’extraction du charbon, les terrils constituent des points
de vues privilégiés. Ce sont également des éléments hautement symboliques de l’identité
paysagère du Bassin minier Nord-Pas de Calais. A partir de 1960, un système de traitement
des charbons plus élaboré permet de récupérer un maximum de charbon et de mettre en
terril uniquement des roches stériles. En fonction de leur nature, les matériaux extraits sont
traités par le lavoir du site, détruit en 1993, ou envoyés au lavoir central de Vendin-le-Vieil.
Les trois terrils conservés, 2 coniques et 1 tabulaire, d’un volume global de 24 000 000 m3
sont répartis sur près de 90 ha. Ce gigantisme est en partie lié à l’activité de concentration du
site. Dans les années 1970, l’alimentation des deux terrils coniques cesse au profit d’un terril
tabulaire pour éviter les problèmes d’affaissement. Un convoyeur à bande, dont deux piles
sont encore visibles, permet l’évacuation des stériles sur ce terril plat pourvu d’un bassin de
décantation. Les dépôts cessent avec la fermeture du puits en 1986.
La chaleur dégagée par les terrils favorise le développement d’une faune et d’une flore
diversifiées qui en font de véritables îlots de biodiversité. Grâce aux travaux de sécurisation et
à l’aménagement d’accès, ils sont également devenus des zones de loisirs propices à la
randonnée, au parapente et pratique de sport de nature type VTT...
Qu’est-ce que La Mission Bassin Minier Nord – Pas-de-Calais :
La Mission Bassin Minier Nord - Pas-de-Calais est un outil d'ingénierie de développement et
d'aménagement du territoire, créé dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006,
suite à une décision interministérielle, pour appuyer la mise en oeuvre d'un programme
global de restructuration urbaine, sociale, économique et écologique du bassin minier.
En articulation étroite avec les 7 intercommunalités du bassin, elle apporte son concours au
montage de grands projets structurants, à l'aménagement urbain durable du territoire, au
développement et à la valorisation du patrimoine minier bâti, naturel, culturel... Elle a été
pérennisée par ses partenaires fins 2006".
Depuis le 1er janvier 2013, en coordination étroite avec les services de l'Etat, elle est
officiellement désignée pour être la structure partenariale de gestion du prestigieux Label
UNESCO attribué au Bassin Minier Nord-Pas de Calais, le 30 juin 2012, inscrit sur la Liste du
Patrimoine mondial au titre de "Paysages culturels Evolutifs".

Qui est françois Gobaille :
43 ans, pacsé, 3 enfants ; il est passionné de cyclisme et membre du club de VTT XC Team.
Ancien infirmier puis chef de bloc opératoire, il exerce maintenant en libéral. Il est un épicurien,
amoureux de la nature.
Il débute le cyclisme à l'OCCB (Ostrevant cyclo club Bouchinois) dans les années 90, après avoir
essayé d'autres sports : peut-être en hommage à son défunt père, décédé tragiquement en 1984
et lui même ancien membre et pratiquant cycliste.

Il découvre, au sein de ce club cyclotouriste, les bases de la discipline, pendant près de 5 ans.
Durant cette période, il effectue 2 Paris Cambrai, 220 kms, sur route.
Puis, arrive l'idée de la compétition. Il fallut attendre sa majorité, afin qu’il puisse prendre sa
première licence en 1995 au SCB, sporting club Boulonnais, alors qu’il est étudiant sur la cote
d'opale. Durant 3 mois, il enchaîne 20 jours de compétitions.
En 1999, pour des raisons professionnelles, il arrive au CVB. Dans l’Artois, il engrange quelques
modestes succès, qui le font monter en régional 1.

Son expérience.
En 2001, je rejoins le CCB. A ce moment, il découvre et pratique assidûment le cyclo-cross et
le VTT : expérience humaine et sportive très enrichissante. Durant cette période, il rencontre,
B Thévenet, L Jalabert, H Duez… anciennes gloires du cyclisme hexagonal et mondial.
En 2006, il rejoint le VC Noeux où il pratique les 3 spécialités : cyclisme sur route, vtt et cyclocross.

Des premiers résultats significatifs :
Vice champion régional, non élite, de cyclo-cross ; participation aux championnats du monde
master de VTT.
De 2011 à 2015, son expérience s'étoffe en intégrant le Team Pévèle VTT, Ekoi. Il participe à 4
épreuves du Roc d'Azur, avec des classements significatifs, remporte également toutes les
épreuves de 4h vtt organisées au sein de la région.
En 2016, il rejoint le club de VTT XC Team.
La philosophie de ce club est portée sur le respect des objectifs de chacun : route, VTT, cyclocross, triathlon, course à pied, natation… tout le monde est reconnu à sa juste valeur !
Il côtoie des barjots de l’entraînement sportif.
Coté sport, monte en première catégorie UFOLEP et devient champion départemental, master,
40/49 ans, de cyclo-cross et vice champion du pas de calais, catégorie FFC.
Palmarès sportif
Licencié depuis 23 ans en FFC et 5 ans en UFOLEP ;
> + de 500 courses régionales,
> 2 Paris Cambrai
> 4 étapes du tour, dont la plus longue de 240 kms, et celle gravissant les cols du galibier, de
l'alpe d'huez
> Paris Roubaix VTT
> Tour des Flandres
> Championnat du monde master VTT 2006
> Vainqueur de l'ensemble des 4h VTT de la région entre 2005 et 2015
> Nombreuses victoires régionales, en VTT, toutes catégories confondues
> Vainqueur de la coupe régional de vtt, catégorie master
> Vice champion du Pas de Calais master, FFC de cyclo cross en 2018
> Champion régional master, de cyclo cross UFOLEP en 2018
Mis à l'honneur par le Comité Régional de la FFC pour acte civique et de bravoure.
Rendez-vous ami (e)s sportifs les 22 et 23 juin 2019 à venir me donner la force et
m’encourager pour tenter ce record.

Depuis de nombreuses années je suis licencié au club VTT XC Team
Ci-joint affiche de mon défi sur le site www.photoveloplus.fr
Les dons iront à l'association des ailes pour Raphaël

