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Page 1 sur 6 Les membres fondateurs… du 1er CCL 

CON   FI   NÉ  ! 

Tous nos beaux projets de printemps 
tombent à l’eau, point de balade à 
vous raconter : pas de tortillon Bon 
Encontrais, out le DEFI 47, les bre-
vets de 150 ou 200 km, annulé Pâques 
en Quercy, exit encore la sortie cultu-
relle vers les vestiges de la poudrerie 
et les camps d’internement, fini Lu-
chon Bayonne, Puy de Dôme foutu ! 
Pour ce numéro faudra se contenter 
d’archives… en attendant le 12 mai. 

 

 

Sommaire :  

 Il y a 20 ans dans le Ventoux 

 C. Gaul & Federico Bahamontes 

 Fabriqué en France 

 VAE débridé : aïe aïe aïe ! 

 Souvenir : Cadéac avec J. Sentex † 

Dessin propriété de Maurice 

Condomines dit « Mo » illustra-

teur malicieux bien connu des 

milieux cyclotouristes (âgés !) 

MARDI 11 JUILLET 2000 

Greg Lemond et ses équipiers de l’ex formation Z 

(Simon, Boyer, Pensec…
(1)

) ont pris le départ 

comme les 7600 autres anonymes… Euh pardon, 

y avait aussi Alain Prost, Paul Belmondo, Bernard 

Darniche, Stephen Roche, Yves Hézard et NOUS : 

Serge, Georges, Christian, Polo et Dédé. Ce jour 

là, nous avons enregistré une perf. mais surtout 

nous avons goûté aux caprices des lieus. Le col 

des tempêtes porte bien son nom. Au bas de la 

montée finale, dans le fameux virage de Saint 

Estève, le thermomètre affichait 37°.  Personnel-

lement mon corps  était en surchauffe, les 

crampes bien présentes, le manque d’expérience 

certainement. Pour ma 4ème saison de vélo, 

j’avais mis le curseur un peu haut. En revanche 

l’ami Georges a réalisé un truc ce jour là : parti 

avec le dossard 4168, il finit 437ème en  5h54 à la 

moyenne horaire de 26,3 km/h (le 1er Igor Pa-

vlov un pro a mis environ 4h30). Au chalet Rey-

nard, à 6 km de l’arrivée, vers 15h30, catas-

trophe pour un tiers des cyclos : STOP, 1/2 tour, 

on ne passe plus. Les éléments se déchaînent : 

brouillard, vent très fort, grêle, et froid glacial. 

Sur la ligne d’arrivée : +1° on ne suait plus ! 

(1) Greg Lemond et ses potes furent stoppés au 

Chalet  Reynard 
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En haut, nous n’avons pas traîné. Une 

fois rendu la puce, récupéré notre di-

plôme, zou ! direction Malaucène pour 

retrouver de la chaleur et nos sacs. 

Mais dans la descente, quel chantier ! 

Des pompiers, des ambulances, des gendarmes, des gars frigorifiés avachis contre les talus, dans les fos-

sés, avec des couvertures de survie, d’autres hagards errent au milieu de la chaussée, à qui il faut hurler 

des recommandations, d’autres encore tellement « cuit » qu’ils descendent le casque à la main !!! Dans le 

ciel une noria d’hélicos !!! APOCALYPTIQUE. 

A Malaucène, où nous avions rendez-vous pour récupérer notre véhicule, à nouveau 35°, tout habillé dans 

le lavoir municipal pour de joyeuses ablutions… Le pied ! Notre groupe avait échappé au pire. 

Photo prise juste après mon passage au 

chalet Reynard, je ressens déjà le froid, 

mais je souris pour la photo, et le photo-

graphe m’engueule, il me dit que je ne 

force pas trop !  Le con ! Mes cuisses sont 

tétanisées par l’acide, seul mon palpitant 

est en mode sourire… crispé ! 

Et tant que nous sommes sur des sommets mythiques… 

Par ces temps de confinement, (vous en avez encore le temps avant 

d’enfourcher pour de bon votre destrier !) allez donc consulter les 

archives qui content les exploits de deux TRES TRES grands grim-

peurs, peut-être les 2 meilleurs de tous les temps… avec Bartali : 

Charly Gaul et Federico Bahamontes. 

Je vous ai parlé (un peu) du 1er en 2018 (bulletin n° 6). Retenez sim-

plement que ce champion hors norme adorait les conditions météo 

extrêmes, c’est dans le froid, la neige, le brouillard épais, la pluie 

qu’il réalise ses plus beaux faits d’armes (Galibier 1955, Monte Bon-

done 56, Ventoux 58 etc.), avec une fréquence de pédalage de 110 

tours/minute, en montagne comme sur le plat, je le précise !! 

Gaul était un coureur complet : il s’est permis de battre à plusieurs 
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Fabriqué en France… 

Encore un Toulousain. A l’instar 

de son pote Fred Ducès (vous 

vous souvenez, le gars qui a re-

donné vie à la marque Idéale et 

fabrique de ses propres petites 

mains  de magnifiques selles en 

cuir, dans un atelier proche du 

quartier de Lalande). 

Gaël Baudou que l’on met en lu-

mière aujourd’hui, fabrique des 

cadres, assure l’étude posturale 

et équipe le cadre de périphé-

riques selon VOTRE SOUHAIT. 

C’est ce qui se faisait avant la sa-

cro-sainte « mondialisation », ce 

truc à la con qui a vu tout notre 

savoir faire se déliter et foutre le camp pour des zones à la main d’œuvre à bas coût qui nous pond au-

jourd’hui des produits standardisés (et sans âme !). Du coup, on nous obligerait à ne pas choisir ! Y a plus 

de triple mon bon monsieur, c’est ringard ! Faut vivre avec son temps ! Du carbone pour tout, des freins à 

disque, des dérailleurs new-look, du mono plateau, du 11 vitesses (pour quoi faire !),  des vélos comme 

reprises le grand Jacques Anque-

til dans l’effort solitaire. 

En revanche le second nommé, 

Fédérico « l’aigle de Tolède », est 

un pur grimpeur qui ne sait pas 

descendre. Intenable lorsqu’il le 

décide, si en plus la chaleur est 

au rendez-vous, alors il se barre. 

Pierre Chany dit de lui « Quand il 

grimpait, il était étourdissant, accomplissant son ascension au 

rythme de métronome de ses épaules. Le plus admirable, c'était le 

mouvement de son corps au niveau des reins. Il avait la souplesse 

d'un danseur de Flamenco ». En 2013, à l'occasion de la centième 

édition du Tour de France, un jury réuni par L'Équipe magazine 

désigne Federico Bahamontes comme le meilleur grimpeur de 

l'histoire de l'épreuve (9 fois vainqueur d’un grand prix de la mon-

tagne, tous tours confondus). Il remporte le tour de France 1959 

après avoir explosé ses principaux rivaux (Anquetil, Baldini, Rivière, Bobet) dans le Tourmalet en compa-

gnie de Charly Gaul (vainqueur en 58 et grand favori). C’est dans l ‘étape décisive du Puy de Dôme, un 

contre la montre, que l’Aigle prend définitivement l’ascendant sur l’Ange. Il est le 1er espagnol a rempor-

ter le Tour de France, à Tolède il sera accueilli en véritable héros. 

Extrait du « Mag » de la FFvélo… lien en fin d’article 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89quipe_magazine
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les champions du Tour de France quoi ! Tous ses périphériques à la mode font grimper inexorablement, 

non seulement le prix d’achat, mais aussi et surtout le coût de l’entretien : comme sur les autos aujour-

d’hui avec le tout électronique, la maintenance de ces montures réclame une compétence, un outillage et 

des composants adaptés (chaîne plus fine donc plus fragile, pignons,  liquide frein, plaquettes…). Moi qui 

roule régulièrement avec des cyclotouristes confirmés, pas pressés, soucieux du collègue « à la ramasse », 

je peux vous assurer que pour pas très cher (comparé à ces vélos « haut de gamme ») vous pouvez encore 

trouver des bicyclettes qui vous donneront entière satisfaction lorsqu’il faudra adapter le braquet à une 

forte pente… et à vos capacités du moment, sans avoir recours à un artifice, suivez mon regard... 

Revenons à notre cadreur toulousain : il a 

participé aux deux dernières éditions du 

concours des machines remis en selle par 

les cycles Victoire et le magazine 200. Bau-

dou Bikes est désormais un artisan du 

cycle confirmé au même titre qu’une tren-

taine de cadreurs disséminés sur le terri-

toire, d’Alex Singer, à Berthoud, en pas-

sant par les cycles Perrin,  Cattin, Victoire, 

Vagabondes, Guedon, Mannheim, Cyfac, 

La Fraise, et tout à côté Andouard à Saint 

Juéry ou Pechtregon à Bruniquel … 

L’article complet : https://cyclotourisme-mag.com/2020/02/01/gael-baudou-de-la-f1-au-cadre-acier/ 

Pour du cyclotourisme traditionnel, aujourd’hui, le meilleur rapport qualité/prix se trouve ci-dessous : 
confort, robustesse, fiabilité, rendement, équipement complet, sans artifice inutile… L’association qui 
monte ces belles mécaniques ne fait aucun bénéfice. 
Plus de détails ? https://confreriedes650.org/les-productions-de-la-confrerie/ 

Du beau, du pratique, rien que du triple… ! 
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Dé bridér un vé hiculé à  àssistàncé é léctriqué péut dé sormàis vous 
cou tér un àn dé prison 

 

Jusqu’à présent, la législation restait assez floue pour ceux qui débridaient leur VAE limité d’origine à 25km/h, et nombreux 
sont ceux qui étaient tentés d’acheter un kit de débridage, faisant ainsi sauter cette limite de 25 km/h, permettant ainsi une 
assistance parfois bien au-delà des 35-40 km/h. Dangereux et surtout, totalement illégal. 
 
L’article L317-1 du Code de la route a été modifié par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019. 
« Le fait, pour le responsable de l’exploitation d’un véhicule de transport routier, d’un engin de déplacement personnel à moteur 
ou d’un cycle à pédalage assisté soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette 
obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par 
construction afin de permettre au véhicule, à l’engin ou au cycle de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. 
 
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l’infraction résulte de son fait personnel. 
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au 
plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. 
Le véhicule, l’engin ou le cycle sur lequel l’infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu’à ce qu’il ait 
été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » 

À noter que les fabricants de kits de débridage encourent pour leur part jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € 
d’amende (article L317-5 du Code de la route). Reste à savoir si, comme pour les cyclomoteurs débridés et « kités », il y aura 
une réelle répression et qui formera les Forces de l’ordre au dépistage des véhicules débridés et aux douanes de bloquer les 
importations. 

Enfin aussi étrange que cela puisse paraître, il n’est pas interdit de vendre les accessoires permettant de passer l’assistance de 
25 km/h à 45 km/h. Par contre, un magasin qui monte un kit et/ou entretient un vélo à assistance électrique modifié et quel 
que soit le type de réparation n’ayant pas de relation avec le moteur risque beaucoup. 

Sa responsabilité est engagée et il pourra être tenu pour responsable en cas d’un accident du propriétaire du vélo. L’année 
dernière, trois magasins en France ont dû fermer leurs portes pour ce motif.

 

Une réglementation sur le débridage qui concerne le vélo à assistance électrique ainsi que tous les engins de déplacement 
personnel motorisés. 

Texte et photo : Denis Vitiel – Président Commission Sécurité, technique et VAE 

A l’attention des propriétaires de VAE : ceci peut vous concerner. 

Extrait de « CycloMag » le magazine web de la FFvélo daté du 3 mars 2020 
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En attendant de revoir la montagne 

C’était Cadéac 2014… Un bon cru ! 

Du jeudi 8 mai au dimanche 12, le CCL et quelques marcheurs de l’ACL se joi-

gnaient pour partager un week-end, ensoleillé, en vallée d’Aure. Le gîte du COS 

d’Agen, au pied de la tour de guet du XIIème (ci-contre), est un havre de paix ré-

générant grâce notamment à un accueil et un service « aux petits oignons » 

dispensés par le couple de gérants. 

Les cyclos 
du CCL renforcés par quelques invités 
ont profité d’un temps clément pour 
escalader l’Aspin, le Tourmalet, la 
Hourquette d’Ancizan, le 
Peyresourde, Superbagnères, le Pla 
d’Adet, les col d’Azet et du Val Lou-
ron, les Baronnies avec le col des Pa-
lomières et le col de Coupe. Stop, 
n’en jetez plus, la place va manquer. 
Et alors, c’est tout !? 

Hé bé non : figurez-vous qu’au kilo-
mètre ZERO, oui oui, vous avez bien lu, au top départ du 1er jour, CHUTE !!! Après un parcours de 2 
mètres ! Magnifique vol, avec à la clé du vernis sur le gravillon. Mais, je vous rassure, rien de grave. Un 
bon prétexte pour démarrer le séjour par une authentique rigolade. 

On refait le match… 34x21… 39x18 

« Fausto » Mauricio la moulinette… 

Un gars qui n’a plus d’âge, déboulant de la campagne Cu-

quoise. Il marche au vin du Brulhois, au confit, pommes risso-

lées dans la graisse, foie gras, cochonnailles etc. Le quidam 

n’a rien à envier au coup de pédale de l’américain déchu. Son 

aisance dans les cols rappelle le « Campionissimo ». Deman-

dez aux coursiers présents dans le Tourmalet, l’impression 

que cela fait d’être avalé par un papy ! 

« Môssieu » 

CCL et ACL unis autour de Jean... 

Est-ce ce canasson qui a barré la route à Patrick D. Toujours est-il 
qu’un de nos plus valeureux cycliste s’est vu interdire sa progression 
par un bourrin planté au milieu de la voie, qui le toisait, affichant une 
dentition, type Fernandel, mais pas avec le sourire éclatant 
« colgate » ! Il a fallu l’intervention du propriétaire pour que 
« môssieu » daigne s’effacer à regrets… et Patrick de reprendre sa 
route. Non mais ! On n’est plus chez soi. 

† Au revoir Jean Sentex, bonne route... 

Jean s’est échappé ce jeudi 23 avril, il au-
rait eu 83 ans en juin. Ici à Cadéac en 2014 
en compagnie de ses collègues cyclos, de 
l’ACL et du Comité des fêtes. Il adorait se 
promener à vélo mais aussi marcher en 
montagne, du côté de Rebouc. Très actif 
dans de nombreuses associations de La-
fox, il laisse un grand vide. A Germaine 
son épouse, à Laurence, Chloé, Alain, et à 
tous leurs proches, le CCL  adresse les plus 
sincères et plus attristée condoléances. 


