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

des nouvelles fraîches en direct du canal…  
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Rédaction et mise en page A. Marty 

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

Drame sur L’Ariégeoise. 

800 bénévoles, une patrouille éco-cyclo pour corriger les 
incivilités tout au long du parcours, 33 pays représentés 
(Colombie, Argentine, Afrique du sud, Macédoine, 
Maghreb, voisins Européens) en tout 5216 cyclos sur la 
ligne de départ samedi 29 juin à Tarascon sur Ariège. 
Tout avait été pensé, prévu, pour réussir cette tradition-
nelle fête cycliste... Sauf la malchance et cette canicule 
qui jouait les prolongations. Malgré le dispositif de sécu-
rité adopté en concertation avec les services de l’Etat, le 
malheur a frappé causant le décès d’un cycliste. 
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L’ARDECHOISE : plus grande concentration cyclo de France 

Maurice adore l’Ardéchoise. Cette année encore, avec ses potes, il a opté pour le par-

cours « La Châtaigne—pas du loup– les sucs », soit 539 km sur 3 jours de vélo. 44 as-

censions étaient proposées pour un dénivelé positif total de 9665 m, ce qui est une 

très bonne entrée en matière pour viser les or-

ganisations cyclos de haute montagne comme 

Luchon-Bayonne, ou encore des Pyrénées Arié-

geoises… Avec le col du Gerbier de jonc (1417 

m) qui donne accès à la source de la Loire, les 
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cols de la Faye (1023), de la Fayolle (877) du Viallard (1313) permettent d’apprécier le parc naturel régio-

nal des monts d’Ardèche aux paysages divers (gorges de l’Ardèche), très boisés (châtaigniers), mais aussi 

au patrimoine architectural dense (abbaye, château, monastère, vieux ponts roman, villages typiques). 

LIEGE BASTOGNE LIEGE : dantesque ! 

Il l’a fait ! Là, nous sommes dans une autre di-

mension, jugez-en : 274 km d’un seul trait (à la 

vôtre !), 4000 m de dénivelé positif, du vent de là-bas, de la pluie et du froid toute la journée, soit plus de 

10 heures de selle à souffrir ! Faut pas s’aimer, ou alors être un peu fada… Ou alors aimer les DEFIS. C’est 

çà, IL aime quand çà pique : après le « De Ronde » (ex Tour des Flandres au départ d’Oudenaarde) l’an 

passé, Dominique a remis çà cette année sur Liège Bastogne Liège, la doyenne des classiques Belges, le 27 

avril. J’oubliai de vous dire qu’il s’est taper aussi Paris-Roubaix et ses légendaires pavés en 2016. En re-

vanche on ne sait pas quelle potion Dominique a mis dans son bidon : Chimay, Val-Dieu, Jupiler ?! Aux 

dernières nouvelles il revient de « l’Ariégeoise » escamotée pour cause de canicule qui a occasionnée de 

multiples accidents dont 1 mortel. 

Et l’an prochain, y fait quoi 

l’artiste ? Bravo Champion ! 

Sur 7500 partants; 5000 classés sur le grand parcours, Domi-
nique arrive dans les 1500. Sa moyenne est de 25 km/h, remar-
quable avec de telles conditions météo et 4000m de dénivelé. 

Un des nombreux très beaux villages ardéchois... 
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RANDONNEE DES COLS BASQUES : une classique de printemps. 

Cette organisation du Biarritz Olympique, traditionnelle, offre là aussi l’occasion à nos cyclos de franchir le 

palier nécessaire pour préparer les échéances plus exigeantes de l’été : Brevet Cyclo Montagnard de Li-

moux, des Hautes-Pyrénées, ou bien encore l’Etape du Tour etc. (voir cadre ci-après). Mais, mais, je vous 

le dis tout net, le Pays Basque est un « chantier » à lui tout seul. Poètes de la pédale s’abstenir ! Sans pré-

paration, la galère vous attend (à moins d’avoir un VAE*). Tiens, par exemple, le Légaré, ce col qui ne res-

semble à rien sur la carte, hé bé demandez à Françoise ce qu’elle en pense du Légaré ! Elle vous dira com-

ment des mecs (fanfarons comme souvent quand ils doublent une nana dans un col dur) à pied à 500 m 

du sommet (là où la pente avoisine les 21%), le visage écarlate, le souffle sifflant, décontenancés pour ne 

pas dire vexés, de voir la dite nana grimper cette saleté SUR son vélo jusqu’au sommet… Z’avez qu’à 

mettre le bon braquet et ne pas oublier l’humilité au garage. Je disais donc que cette rando en Pays 

Basque est très formatrice, et çà, nos humbles à nous, Jean-Marc et Claude le savent. Du coup, pour ces 

deux là cette excursion en Navarre est toujours un réel plaisir (çà se voit sur 

leur mine), d’autant que l’organisation est bien rodée, et les casse-croûtes y 

sont généreux. 

Jean-Marc et Claude à n’en pas douter seront fin prêts pour le séjour 

« Occitanie » du 26 au 29 juin. Chaud bouillant les tracés… On en reparle dans 

le prochain numéro, avec photos à l’appui et quelques trucs croustillants... 

Le Vélo à Assistance Electrique (*VAE) débridé… ALERTE! 

Dans le n° 5 d’octobre 2016 de nos incontournables (mais si !) brèves, ON vous prévenait : VAE = DAN-

GER. A cette époque déjà les statistiques étaient éloquentes, extrait page 2 : « ...alors que le nombre d’ac-

cidents baisse pour les vélos traditionnels, il a augmenté de 46% pour les vélos électriques en 2013... ». 

Depuis, l’engouement pour le 

VAE est tel que les ventes explo-

sent, et les risques d’accidents 

graves aussi : en effet, maîtriser 

un vélo de 22 ou 25 kg lancé à 

35 ou 40 km/h n’est pas à la 

portée du premier cycliste venu 

lorsqu’un obstacle ou une situa-

tion imprévue se présente. Le 

pilote souvent âgé et/ou inex-

périmenté, n’a pas toujours le réflexe approprié et devient dangereux pour lui et pour autrui. 

Jean-Marc Claude 

Les ventes de VAE 
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(le VAE débridé suite) 

Anecdote vécue  récemment : entre La Sauvetat de Savères et Cauzac le vieux, un groupe de cyclistes 

« tiré » par un VAE me dépasse à plus de 25 km/h (30km/h plus vraisemblablement). Cela m’a fait penser 

aux fameux Derny (cf. Roger Derny) des Bordeaux-Paris d’autrefois… A un moment donné, donc, le 

« derny-VAE-pilote de devant » a été obligé de couper un peu sa vitesse, car derrière, le groupe en file 

indienne commençait à s’effilocher et pour cause ! Tu parles de cyclotouristes toi ! 

Retenez bien que ce type d’engin débridé N’EST PLUS considéré comme UN VELO : Claus Fleischer, di-

recteur de Bosch eBike Systems nous le confirme « Le débridage constitue une véritable infraction ! 

Beaucoup ne le savent pas : se déplacer sur la voie publique avec des VAE débridés peut avoir de graves 

conséquences juridiques, sans parler des répercussions techniques. Les vélos à assistance électrique of-

frant une assistance jusqu’à 25 km/h et une puissance nominale continue du moteur de 250 watts maximum 

sont légalement considérés comme des vélos : ils ne nécessitent ni assurance, ni immatriculation, ni permis 

de conduire. Ce statut change du fait du débridage, car le VAE débridé est en général considéré comme un 

cyclomoteur non homologué. Entre autres, le cycliste qui utilise un cyclomoteur sur la voie publique 

sans assurance responsabilité civile, immatriculation et permis de conduire correspondants risque des 

amendes ou des peines d'emprisonnement et éventuellement des sanctions civiles, notamment au titre de la 

responsabilité des dommages corporels si un accident se produit. En outre, l'acheteur qui fait débrider son 

vélo risque de perdre le droit à la garantie et toute possibilité de réclamation concernant le système VAE 

de Bosch et d'autres composants du vélo... » 

Rappel de la législation Française pour les VAE : 
1/ La mise en route du moteur est conditionnée uniquement par le pédalage et doit se couper dès que 
l'on arrête de pédaler. Il faut donc obligatoirement un capteur de pédalage, 
2/ L'assistance doit se couper à 25 km/h, le vélo pouvant rouler plus vite sans assistance, 
3/ La puissance nominale du moteur doit être de 250 watts maximum,  

On en déduit que tout véhicule à deux roues équipé d'une poignée d'accélération, d'un bouton, gâchette, 
etc... qui permettrait au moteur de fonctionner seul (donc sans pédalage), ne rentre pas dans la 
catégorie des vélos à assistance électrique (sauf tricycles dont la législation diffère). 

 
Au mieux, vous serez possesseur d'un cyclomoteur et 
par conséquent vous devrez : 
1/ disposer, depuis le 1er juillet 2004, d’une plaque d’im-
matriculation, 
2/ souscrire une assurance de type cyclomoteur, 
3/ porter un casque motocycle, 
4/ disposer du brevet de sécurité routière. 

Les vélos pouvant aller au-delà de 25 km/h 

sont des vélos débridés et ne sont pas autori-

sés à circuler sur la voie publique... Et à for-

tiori sur une piste cyclable. 

Pas de Calais… Mais si ! 

Entre Boulogne sur mer (photo de la vieille 

ville) et Saint Omer (marais, abbaye) deux 

Lafoxiens sont allés tester les brasseurs du 

coin, par grand beau temps, en compagnie 

d’envoyés spéciaux venus de Belgique. 

Cap blanc nez, les bourgeois et le beffroi de 

Calais, la cité médiévale de Montreuil sur 

Mer, le blockhaus d’Eperlecques (base de 

lancement des V1 et V2), la dinde de Licques 

etc. C’est à Houlle, dans la distillerie artisanale Persyn et par une dégus-

tation du genièvre local que le périple en Hauts de France s’est conclu. 
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Dans le dernier  numéro nous avons ouvert la page rétro avec le 1er-

PARIS-BREST-PARIS de l’histoire, en 1891, et la victoire de Charles Ter-

ront sur une bicyclette Humbert montée sur le 1er pneu gonflable Mi-

chelin. Cette course, rappelez-vous n’était ouverte qu’aux seuls Fran-

çais. 

En 1901, et à partir de 1901, cette course organisée maintenant par le 

journal « Auto Vélo » d’Henry Desgrange  devient désormais interna-

tionale, et c’est Maurice Garin (ci-dessous) qui emportera cette édi-

tion : 1196 km en 52h11’ soit à une vitesse moyenne de 22.92 km/h et 

avec un vélo qui pesait 2 fois plus que nos destriers actuels *. Le succès 

populaire de cette course incitera H. Desgrange à l’organiser tous les 

10 ans. Pour cette 1ère édition ouverte aux coureurs professionnels et 

aux amateurs de tout nationalité, 25 pro et 114 amateurs sont au dé-

part, mais seulement 15 pro et 73 amateurs seront classés à l’arrivée. 

* Son vélo « La Française » pesait presque 20 kilos. Le cadre 

était en acier et les soudures étaient protégées par une 

épaisse couche de peinture. À cette époque, il n’y avait ni 

roue libre, ni freins, ni dérailleur. L’entraînement se faisait en 

56 x 20 : un grand plateau de 56 dents et un pignon fixe de 20 

dents. La seule manière de freiner était de rétropédaler, 

comme le font les enfants sur leurs vélos. Les cale-pieds 

étaient aussi en acier et n’avaient pas de courroie de serrage. 

De grands champions ont couru sur les cycles de « La Fran-

çaise » : Octave Lapize, Lucien Petit-Breton, Eugène Chris-

tophe, Alfredo Binda, Roger Lapébie, Jacques Anquetil... 

Imprimé par nos soins Siret 539 835 223 00014  Association loi 1901 

En 2011 : 5002 partants, 4068 classés (934 hors délais et abandons) 

En 2015 : 5915 partants, 4610 classés (1305 hors délais et abandons) 

Maurice Garin sur son vélo « La Française » 

à l’arrivée sur la piste du Parc des Princes 

MAILLOT JAUNE : 100 ans… ou les 50 d’Eddy  

Il paraît que le maillot jaune a 100 ans, mais pas sûr si l’on en croit les archives et un livre « The Story of 

the Tour de France » écrit par des A….. Vous avez deviné ! Bon alors maintenant vous avez le choix, soit 

vous êtes chauvin (comme moi !) et on dit que c’est Eugène Christophe qui le 1er 

endossa la tunique d’or en 1919 sur une idée (là encore c’est pas sûr !) d’Henry 

Desgrange en référence à la couleur de son journal « L’Auto », soit on dit que 

c’est le champion Belge Philippe Thys qui le porta en 1913 selon les auteurs du 

livre sur témoignage de Ph. Thys himself...  Vous voyez, on n’est sûr de rien du 

tout, malgré tout, on s’accommode de l’histoire pour faire la grande fête à ce 

maillot en cette année 2019, c’est bien plus commode, 1919-2019 le tour est 

joué. 

IL Y A 50 ANS… 

S’il est un maillot jaune flamboyant, indiscutable, c’est celui d’Eddy, l’immense 

EDDY MERCKX et une année 1969 MEMORABLE. 
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Pour son 1er Tour de France en 1969, à l’âge de 24ans, il remportera 

l’épreuve avec un panache jamais vu jusqu’alors : il laisse le second du 

classement général Roger Pingeon à 17 minutes et 54 secondes, le 3ème 

Raymond Poulidor à 22 mn et 13 s !!! Inouï ! 

Et c’est pas tout : 1er donc du classement général (maillot jaune) 1er du 

classement par points (maillot vert) et 1er du classement de la montagne 

(maillot à pois) ! Dingue ! Son équipe Faema termine 1ère de l’épreuve, 

Eddy remporte aussi le prix de la combativité et le prix du combiné. Atten-

dez, c’est pas fini, sur ce Tour 69 il remporte 6 étapes sur 22.  Une véri-

table razzia… Mais pourquoi donc une telle rage, une telle détermination, 

d’entrée, sur son 1er Tour de 

France ? Tous les spécialistes s’ac-

cordent à dire que cette rage de 

vaincre s’est définitivement ren-

forcée lors du Giro 69 avec l’affaire dite de Savone le 2 juin 1969 :  

Extrait de « La Chronique du vélo » : « 2 Juin 1969, nous sommes 

au soir de la 16ème étape du Tour d’Italie. Eddy Merckx est en rose 

et ne peut plus être battu, il survole les débats. L’an dernier déjà, il 

avait étalé de toute sa classe la course transalpine, s’emparant du 

surnom de « Cannibale ». Sur la désormais mythique ascension des 

Tre Cime di Lavaredo, le Belge a réalisé un exploit dantesque, 

digne de son personnage. A presque 3000 mètres d’altitude et 

sous une vague de neige et de froid, Merckx avait écrasé la concurrence et relégué les italiens à plus de 

9 minutes sur les 12 derniers kilomètres, du jamais vu. Le Cannibale écrasait déjà les classiques, il étale 

désormais sa dictature sur les Grands Tours, au point d’effrayer ses adversaires... ». 

Au soir donc de ce 2 juin 1969, LA BOMBE : Merckx 

est suspendu pour dopage et donc exclu du Giro ! 

Malgré le soutien des champions italiens et notam-

ment de Felice Gimondi qui menacent de faire grève, 

rien n’y fait, Eddy abattu clame son innocence, ne 

comprend pas ce qu’il lui arrive… Toujours selon les 

journalistes spécialisés, cet épisode de Savone mar-

quera à vie Eddy Merckx, qui jugera cette affaire 

comme la plus grande injustice à son égard de toute 

sa carrière. Plein de rage par la suite, le Cannibale se 

présente un mois après sur le Tour de France  avec 

une force décuplée. 

Quant à l’affaire Savone, troublante et complexe à 

bien des égards : on évoquera tout d’abord la négli-

gence, mais très rapidement on parlera de complot, 

de corruption, plus troublant encore, le laboratoire où le contrôle a été effectué n’était pas agrée et pire 

encore, les échantillons de la première analyse avaient disparu !  Fallait pas le vexer ! Résultat : 5 Tours de 

France à son palmarès, 111 jours en jaune… sans compter TOUT le reste. 

Giro 1969 : Eddy dans le 

Tre Cime di Lavaredo 

TDF 69 : Eddy 

dans les Pyrénées 

1er TDF 1969 vainqueur 


