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Les brèves du C.C.L.  Le bimestriel du club 

des nouvelles fraîches en direct du canal…  
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Les membres fondateurs… du 1er CCL 

Chauvin, nous ! Allons donc... 

Quand même, si ce foutu Français au caractère bien trempé 

(qui doit bien réjouir le Blaireau) n’avait pas secoué un pelo-

ton toujours bien conditionné par les oreillettes, les capteurs 

de puissance et autres impératifs (course aux points UCI, 

représentation de la marque etc.) On aurait pu s’em...der 

grave !  D’autant que la canicule… Hé bé non. Merci Alaphi-

lippe, merci Pinot, merci les Rossetto, Offredo, merci Voeck-

ler, merci Marion, pour nous avoir tenu en éveil malgré cette 

grosse chaleur qui aurait pu nous plomber définitivement. 
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Nécrologie. 

Le pote à Jeannot s’est échappé… Définitivement. Notre 
voisin, de Saint Romain, Lucien Canouet (79 ans), bien 
connu dans l’univers du cyclisme régional, tant par son 
palmarès que par sa progéniture nous laisse l’image d’un 
gars gentil, bienveillant avec les siens, mais « tignous » 
lorsqu’il enfourchait son vélo. Dur au mal, avec de belles 
dispositions pour les courses qui se jouaient à la pédale 
sur des terrains exigeants, Lucien a côtoyé les ténors du 
grand sud-ouest à une époque où on programmait de 
très belles courses, avec des primes conséquentes et un 
monde fou pour applaudir et encourager les champions 
du dimanche. Longtemps licencié à l’A.C. Bon Encontre, 
indépendant 1ère catégorie dans ses jeunes années (à 
22ans il remporte le prix de la St Luc à Marmande, à 24 
ans celui de Lalinde St Colombe) il a choisi de rester dis-
cret. Ce qui ne l’empêcha pas de glaner une centaine de 
bouquets pendant sa carrière vétéran en UFOLEP. 

Bordeaux—Sète (29 mai-1er juin) 

Tous les 2 ans, ce rendez-vous de début de saison quasi incon-

tournable, proposait cette année 574 km à parcourir sur 4 jours 

avec 4800 mètres de dénivelé positif. Trois de nos alertes repré-

sentants ont pris 

part à ce périple 

traditionnel : 

Jean-Marc, 

Georges et 

Claude en phase 

récupération ! 
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Occitanie : canicule sur la route… Danger ! 

Cette déambulation était programmée de-

puis décembre 2018, tout était prévu, sauf 

cet épisode de forte chaleur (38 à 40° 

voire plus). Faire du vélo avec ces condi-

tions météo, faut être du « métier » ou 

alors un peu « gaga », çà peut même deve-

nir risqué (voir N° précédent et le drame 

survenu dans l’Ariégeoise). Bref, nos 

joyeux lurons bien encadré par Maurice l’intendant du séjour, 

ont réussi à se sortir de l’enfer du sud sans dommage et en 

ayant atteint l’objectif final le Prat d’Albis 

où se disputait l’arrivée de la 15ème étape 

remporté par Simon Yates devant TH. Pi-

not. 

Enfin quand j’écris qu’ils ont réussi à se 

sortir indemne…. On peut avoir quelques doutes ?  En effet, si 

pour Claude et Jean-Marc (ci-contre appuyés au mat du pan-

neau « Prat d’Albis ») sans oublier Maurice qui est resté à 

l’ombre (pas fou), on peut se poser de réelles questions quant 

aux deux autres « malheureux » qu’on ne voient pas sur la pho-

to « Prat d’Albis » et pour cause : d’après des sources bien in-

formées, Lionel et Patrick frappés sans doute au niveau du 

casque (non hermétique) ont eu un comportement pour le 

moins inattendu… Un témoin de la scène raconte : « chemin 

faisant, nous croisons un mulet esseulé rejoignant paisiblement 

son étable, 

lorsque nos 

deux cham-

pions plutôt rouleur que grimpeur, décident de s’appro-

prier la bête dans l’espoir d’en faire une monture pour la 

dernière ascension de la journée. Que s’est-il passé ? Le 

dressage a-t-il échoué ? Ni le mulet ni les champions ne 

parvinrent au sommet de la dernière difficulté ». 

Mouais ! Inquiétant, inquiétant tout de même ! On a des 

nouvelles depuis ? 

...fait caguer ce mec, de quoi y se mêle... 

Lionel 

Keski me veux celui là  ??!!! 

Patrick 

En arrière plan la grande bleue 
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Paris Brest Paris (suite des bulletins n° 2 et 3) 

...1911 : Les règles sont modifiées. Les entraîneurs et l’assistance entre les contrôles sont interdits mais 

les coureurs peuvent changer de vélo. Seuls les touristes-routiers ne peuvent pas effectuer de change-

ment des vélos; pour éviter toute tentative de triche, ils sont donc encore plombés. Les coureurs modi-

fient leur stratégie et restent en peloton jusqu’à Brest. 13 coureurs (pro) et 91 touristes-routiers 

(amateurs) seront homologués à Paris. Le gagnant est Emile Georget en 50h13m, battant Octave Lapize 

de 21 minutes. Ernest Paul est troisième à 35 minutes et Henri Cornet finit quatrième.  Le premier tou-

riste-routier est Pierre Heusghen, qui est ensuite éliminé pour avoir reçu de l'aide en cours de route. Au-

guste Ringeval et Maurice Garin 10ème de cette édition (1er vainqueur en 1901 en catégorie coureur pro) 

deviennent les gagnants dans cette catégorie.  

… 2019 :  6673 participants, dont Yves Dazéma le sympathique « postier » d’Agen qui en est à sa 5ème 

participation. Le gars le plus rapide de cette édition 

est un breton Robert Coquen qui a bouclé les 1200 km 

en  44h et 47mn soit une moyenne horaire de 26,80 

km/h. Il ne s’est quasiment pas arrêté si ce n’est pour 

valider sa feuille de route aux points de contrôle. Yves 

a eu une autre approche, il a fait en sorte de bien pro-

fiter du public, de toutes les animations, de la fête 

qu’engendre cette manifestation qui se renouvèle 

tous les 4 ans. Yves ramène à chaque fois plein de 

nouveaux souvenirs… 

   

Cette édition était aussi le support du CONCOURS DES 

MACHINES relancé en 2016 par les cycles Victoire et le 

magazine 200. Plus de détails dans un prochain numéro, 

en attendant admirez celle belle randonneuse qui a pris 

le départ du Paris Brest Paris… L’œuvre d’un jeune ca-

dreur français S. Klein, qui n’en n’est pas à sa première 

réalisation, et déjà vainqueur de sa catégorie en 2016... 

L’arrivée au Parc des Princes 

d’Emile Georget. Remarquez sur 

son vélo, pas de changement de 

vitesse… Moyenne réalisée :  

24km/h 

Bravo Yves  
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Théodore Joyeux le coiffeur de Castillonnès 

Natif de Tonneins Jean Théodore Joyeux  (1865-1938) est le véritable INVENTEUR du Tour de France. Et 

oui m’sieurs dames, les textes sont formels ! C’est en 1895 que ce coiffeur (en semaine) de la « grand 

rue  » à Castillonnès (2) décide de faire le tour de France, soit 5500 kilomètres en 19 jours, ce qui repré-

sente une moyenne de 289 kilomètres journaliers !  Qui plus est avec un vélo pesant plus du double de 

ceux d’aujourd’hui et sur des routes caillouteuses, rarement asphaltées. Enfin pour corser le tout, pas de  

changement de vitesse, pas de freins, entraînement par système acatène (c’est-à-dire sans chaîne), ce qui 

augmente le handicap lorsque les pourcentages s’accentuent. Malheureusement, pour ce coureur (le di-

manche) coutumier de performances notables sur les longues distances (1), en 1895 nous sommes en 

pleine affaire Dreyfus et les journaux ignorent son authentique exploit accaparés qu’ils sont par les prises 

de position des patrons de presse. Ce n’est que 8 ans plus tard, en 1903, qu’Henri Desgranges directeur 

de « l’Auto-Vélo » afin de contrer le journal concurrent « Le Vélo » de Pierre Giffard, et sur une idée de 

son collaborateur Géo Lefevre (ex journaliste du « Vélo ») décide d’organiser le Tour de France, l’exploit 

de Joyeux n’était pas resté « lettre morte ». 

(1) Pour en savoir davantage sur le palmarès de 

ce phénomène Lot et Garonnais : 

http://www.lepetitbraquet.fr/chron83_joyeux-

jean-theodore.html 

 

 

 

 

(2) A  l’époque de Th. Joyeux 

il y avait dans la « grand rue » 

3 coiffeurs qui s’appelaient : 

Joyeux, Content, et Gay !!  

Véridique ! (source : Richard 

« Dick » Bogg, raconteur de 

pays—Castillonnès) 
Stèle à Tonneins où il naquit 

Détail du système « acatène »  

Musée de Castillonnès 
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15 août 2019 : Marmande capitale du cyclisme Lot et Garonnais… et mondial ! 

Le Tour de l’Avenir 2019 (avant le Tour de France ?) : j’y étais… 

Pour Bernard Hinault le Tour de l’Avenir permet de découvrir les champions de demain. Le 

dernier exemple n’est autre que Egan Bernal. De prestigieux champions se sont révélés sur 

ce tour des jeunes : Gimondi, Zoetemelk, Lemond, Indurain, Fignon tous vainqueurs de la 

grande boucle. D’autres encore y ont joué un rôle majeur récemment : Quintana (2010), 

Bardet (2011), Barguil (2012), Alaphilippe (2013), Gaudu (2016) et donc Bernal (2017). Pour 

ce dernier, le TDF lui tend les bras, mais d’autres jeunes prometteurs déboulent, tel le belge 

Remco Evenepoel, ou encore le petit fils du grand « Poupou » Mathieu Van der Poel... 

Revenons à Marmande, le CCM bien rôdé nous a offert une magistrale journée dédiée à la 

jeunesse cycliste : dès le matin, école de vélo pour les tout petits, course de minimes, puis 

course des cadets devant des mil-

liers de spectateurs : MOTIVANT ! 

Et puis la grande course, dès 13h, 

la 1ère étape est lancée (il y en au-

ra 10 en tout), elle va décider de 

l’attribution du 1er maillot jaune, 

du 1er maillot vert, du 1er maillot 

rouge et du 1er maillot à pois. 

Vainqueur de cette 1ère étape détaché le danois Ma-

thias Norsgaard Jorgensen rafle les maillots jaune, vert 

et rouge, rien que çà ! Le maillot à pois est remis par B. 

Hinault au Slovène Ziga Horvat. 

Entrée du peloton dans la ville 

Arrivée du peloton 

Le vainqueur arrive détaché 


