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

des nouvelles fraîches en direct du canal…  

 

Février 2020 N° 1 

Rédaction et mise en page A. Marty 

Page n°  1/6 Les membres fondateurs… du 1er CCL 

2020 Nous revoilà ! 

Pour mémoire, le bureau du C.C.L. inchangé est à votre dis-

position pour rejoindre le club : 

Alain Saint Martin Président 06 07 26 89 47 

Claude Prévot Secrétaire délégué circuits 07 81 62 82 54 

Jean Derrien Vice Président 05 53 68 53 22 

André Marty Trésorier—Rédacteur 06 81 50 83 56 

Toutes les infos sur le site de la mairie de Lafox :    
www.mairie-lafox.fr/vie-associative/liste-des-associations/

cyclo-club-lafoxien/ 
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Qu’on vous dise quand même, avant de 

se retrousser les manches pour attaquer 

le foie gras… C. Prévot nous remémore 

les « travaux » de la saison 2019 : cols 

Basques, Bordeaux Sète, Ardéchoise, le 

BRA à Bourg d’Oisans, la virée en Occita-

nie, un week-end de très forte chaleur,  

sans compter les  « occupations » de 

proximité (Tortillon, Téléthon, Feu-

trier…). Quant au trésor, considérant que 

la formule « loto » est abandonnée jus-

qu’à nouvel ordre, les fonds sont en lé-

gère baisse. Le Président lance la formule 

magique: APERO !  C’est le consensus ! 

...Parité ? 

3 Pierrette animent le clan... 

APERO ! 

http://www.mairie-lafox.fr/vie-associative/liste-des-associations/cyclo-club-lafoxien/
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Dimanche 16 février, sous un soleil radieux, se déroulait 
cette traditionnelle randonnée organisée en début de sai-
son « route » par « Expercycle » chère à la famille Feutrier. 

C’est l’occasion de jauger la 
forme des uns et des 
autres avant la saison des 
courses qui débute dès ce 
week-end. Au terme des 85 
km la garbure attendait les 
200 participants.  

En 2002 c’était la 1ère édition… Ci-dessous le compte-rendu retrouvé dans les archives.  C’était le bulle-

tin n°1… En 2022, la « André Feutrier » fêtera ses 20 ans ! On a hâte d’y être... 

Cette année, tous les fonds recueillis vont au 

profit de Léo, ici dans les bras de son papa, 

au côté de sa maman, d’Aurélie Feutrier et 

de Jean-Charles Fauré. « Motards 47 »  une 

asso. qui habituellement récolte des fonds 

pour les enfants malades ou hospitalisés a 

décidé cette année de tout reverser à Léo. 
Au petit matin… 

inscriptions. 
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PROJETS POUR DEMAIN… MAIS EN 2020 

Si vous ne savez pas quoi faire de votre dimanche 19 avril… 

L’an passé, sur le parcours « La Ciflorette » de 88 km, 

Maurice Darquié avait « coiffé » Cyrille Guimard. Nous 

avions enregistré quelques belles performances réali-

sées par d’anciens « Lafoxiens » qui avaient « l’habitude 

de prendre part à l’ancienne cyclo sportive du cru « Le 

Pruneau » organisé par le VéloClubLePassage. En 2020, y 

verrons-nous à nouveau quelques gars du CCL ? La for-

mule « Rando 80 km » s’y prête (non chronométrée). 

Vous le saurez dans le prochain bulletin n° 2 d’avril. 

En prévision : 

 Le 11 avril (pour les très courageux) : Paris-Roubaix Challenge, 70, 145, ou 172 km avec bien enten-

du quelques secteurs pavés, comme les « grands ». Mais y’aura de la bière et des frites ! 

 Le 18 avril, une journée cyclo découverte avec l’ASPTT, le thème principal sera la visite guidée des 

vestiges de l’ex poudrerie nationale et des « camps d’accueil » (mon œil !) de la vallée du Lot 

(Casseneuil, Bias et Ste Livrade sur Lot). 

 L’indémodable « Tortillon » du 1er mai organisé par nos voisins et amis Bon Encontrais  (CCBE-FFCT) 

 Du 21 au 23 mai le CCL ira en Ariège pour les premiers tests de mollets... Et de dérailleur ! 

 Les 6 et 7 juin : « Randonnée occitane » à Trèbes (11)  Trèbes-Port Leucate via le pays Cathare. 

 Les 20 et 21 juin : Luchon Bayonne, pour certains. Un classique Pyrénéen sur 1 ou 2 jours selon sa 

forme ou un défi à relever... 

 mais aussi pour d’autres, ce même week-end des 20 et 21 juin, Carcassonne—Pyrénées 2000 (sur 2 

jours). A chacun  sa préférence pour préparer…  

 Du 3 au 5 juillet : « Les Copains Cyfac » avec la très exigeante grimpée du Puy de Dôme (complet) 

 Entre temps, il y aura une très belle  nouvelle cyclo-montagnarde « Mont Lozère—Gorges du Tarn » 

à Villefort (48) les 27 et 28 juin. 

Il sera peut-être temps de faire une petite pause devant le petit écran pour encourager nos Pinot, Alaphi-

lippe, Barguil… sur le Tour. Y Verrons-nous le jeune prodige Belge Remco Evenepoel semer la pagaille ? 
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Il y a 40 ans notre dernier crac… Bernard Hinault : 4 trophées majeurs 

En cette année 80, Bernard Hinault devra délaisser le Tour, sur abandon au soir de la 12ème étape à Pau 

(il portait le maillot jaune)… Entre temps Il avait déjà empoché 3 étapes dont celle reliant Liège à Lille le 

1er juillet 1980, longue de 249 km, sous une pluie constante et vent de face (photo ci-dessous au milieu). 

Pour éviter d’être piégé sur les secteurs pavés empruntés à Paris Roubaix, il décide de mener les débats. 

Dès le deuxième secteur pavé, 8 coureurs se détachent :  Hinault, Kuiper, Raas, Van der Velde, Van Vliet, 

Pollentier, Delcroix, Verlinden, soit 4 Néerlandais, 3 Belges (que des « flahutes » spécialistes de ces condi-

tions météo et de ce type de terrain) contre un Breton ! Anticipant le danger que pouvait représenter une 

alliance de circonstance, le « blaireau » accélère, et quelques crevaisons plus tard, seul Hennie Kuiper par-

vient à garder la roue de notre « têtu ». A Lille Bernard Hinault règle Kuiper au sprint, avec 2’13’’ d’avance 

sur les premiers poursuivants. C’est tout lui ! Lorsque Hinault avait décidé de gagner un sprint majeur 

(1979 et 1982 sur les Champs Elysées, 1981 à Roubaix) rare sont ceux qui pouvait résister à sa hargne. 

Autre grand moment : Liège Bastogne Liège la doyenne des 

classiques, un monument du cyclisme. En 80, Elle fut 

« dantesque » : départ sous la pluie, au bout de 20 km, 

neige, froid et vent glacial (la température oscille autour de 

zéro) tant et si bien que Hinault a bien failli jeter l’éponge 

« s’il neige au ravito j’abandonne... ». Après 70 km de 

course, il ne reste plus que 60 coureurs en course sur 174. 

Guimard a su trouver les mots pour le ragaillardir. Au bout, 

une victoire hors normes, une de ses plus marquantes,  le 

2ème Hennie Kuiper (encore lui) termine à 9’24’’. 

Enfin pour son 1er GIRO, Hinault après ses 2 premiers Tours remportés en 78 et 79 (+ la Vuelta en 1978) 

s’adjugera le maillot rose avec l’aide précieuse de JR. Bernaudeau  après un bel exercice dans l’ascension 

et la descente du Stelvio pour larguer définitivement la coalition italienne. 

ET PUIS CERISE SUR LE GÂTEAU, à Sallanches, le truc mémorable, le titre suprême sur un circuit taillé à 

la mesure de son talent avec la fameuse et terrible côte de Domancy où il déclencha son ultime attaque 

pour « planter » Gianbattista Baronchelli le dernier capable à rester dans la roue (jusqu’ici) du futur cham-

pion du monde. Seul sous la banderole ARRIVEE, Hinault exulte, c’est le couronnement de sa carrière… 

qui n’est pas finie, loin de là. 
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24 avril 1980 : 174 partants, 21 classés à l’arrivée. 
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LE COUP DE CŒUR… Le vélodrome des acacias à Champagnolles (17) 

Nous devons celui-ci à notre ami Christian de Sauveterre St Denis.  C’est l’histoire d’un vélodrome, en 

herbe, vous avez bien lu. C’est le seul en Europe. De plus, c’est un anneau « olympique » c’est-à-dire qu’il 

satisfait aux normes, il mesure 333,30 mètres de long et ses virages sont relevés à 25%. Construit en 

1922, il fêtera son centenaire en 2022… Ce sera peut-être l’occasion de lui rendre visite lors se son gala 

annuel qui se déroule chaque année le 1er samedi de juillet. Ne doutons pas que pour ce centenaire 

quelques cracs de la piste soient conviés à se défier sur cette piste difficile à maîtriser, les glissades n’y 

sont pas rares. En 2017 deux champions du monde de la « course à l’américaine » (1) Benjamin Thomas 

et Morgan Kneisky ont couru sur cette piste. Plus loin de nous, Louison Bobet, Fausto Coppi, et Jacques 

Anquetil y ont disputé des épreuves devant un public fourni et ravi de voir leur star si proche. L’an passé, 

en 2019, le gala a réuni 50 coureurs amateurs, et 15 professionnels. 

(1) Epreuve très spectaculaire et très pri-

sée des rendez-vous du Vel’ Dhiv’ Parisien 

jusqu’en 1959 –date de sa démolition– Le 

Titi Parisien, André Pousse, acteur à la 

verve indémodable (« Le Pacha » avec Ga-

bin, dialogues M. Audiard, un must !) y 

détient le record de vitesse du tour. 

C’était un spécialiste des « Six jours » qui 

adorait son côté spectacle.  

A cette époque le tout Paris se donnait 

rendez-vous dans le restaurant de luxe 

situé au centre de la piste et on y élisait la 

Reine des Six jours : Edith Piaf, Annie Cor-

dy, Michèle Mercier (la belle Angélique de 

Robert Hossein), Jacqueline Joubert, et 

Yvette Horner entre autres  figurent au 

palmarès. 
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Pour ceux qui débutent le vélo, je ne saurai trop recommander le « Pédaler intelligent » du médecin randonneur 

François Piednoir : tout y est, quel type de vélo pour quelle pratique, quelle taille de cadre, quel matériau privilé-

gier, quelle position pour tendre vers le meilleur rapport vitesse/confort/rendement et endurance… Pour l’histoire 

du cyclotourisme : « Veloccio » de Raymond Henry ; pour le plaisir de lire de belles histoires ou rigolotes : Pierre 

Roques, Jacques Faizant etc. Redécouvrir l’histoire plus technique de la bicyclette : toujours R. Henry (« du véloci-

pède au dérailleur moderne » et les 3 volumes de « histoire du cyclotourisme », « l’industrie du cycle à Saint 

Etienne ». Jean Dury avec « le vélo » tout simplement vous livre l’essentiel entre cyclotourisme et cyclisme. 

Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans n’ont pas connu… moi non plus en ce qui concerne les 2 

« Magnifiques » champions de la Botte : Gino « le pieux » considéré comme le plus grand grimpeur de tous les 

temps, et Fausto, coureur complet, qualifié « le campionissimo ». Trouver un bouquin sur Fausto Coppi (le plus 

grand de tous au dire des spécialistes* qui ont observé les 3 phénomènes Merckx, Anquetil, Coppi), devient quasi 

impossible ou hors de prix. Dommage ! Par contre pour les autres livres dont la couverture est reproduite ci-dessus, 

rien de plus facile, « yaka » commander à un libraire. Le dernier, celui de droite (récent), vous contera comment 

Gino Bartali est devenu un héros pendant les années 43-44, et comment il est devenu « Juste parmi les nations »… 

* J. Goddet, P. Chany, J. Marchand, J. Augendre, JP Ollivier et … G. Bartali 

LA BIBLIOTHEQUE du cyclo… tranquille ! 

Déjà Paru dans ces pages en 2017… Sauf  

Paru en décembre 2017 : 3éme et dernier 

volume de « l’histoire du cyclotourisme » 

par Raymond Henry 


