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N°375 du 28 mai 2020 
Au sommaire de ce numéro : 

• L’AVAN et le Covid-19 
• Un an de plus cette semaine 
• Le vélodrome du pont Magnan (1920 - 1924) 

L’A.V.A.N. et le Covid-19 
Cher (e) membre, 
Tout d’abord j’espère que vous allez bien et qu’il en va de même pour votre entourage. 
Je voudrais, avant tout, insister sur un point essentiel au regard de la nouvelle phase qui s’ouvre aujourd’hui 
lundi 11 mai 2020 : la levée du confinement ne signifie en aucun cas la fin de cette crise sanitaire. 

Dans ce contexte, nous devons appliquer les directives gouvernementales pour notre pratique sportive, le vélo 
sur route. 

Cela veut dire des sorties : 
 Sans attestation, 
 Dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km, 
 Groupe maximum de 10 personnes, 
 Une distance de 10 mètres minimum entre deux personnes pour l’activité cyclo. 

Au vu des deux dernières directives, il n’est pas possible d’organiser des sorties de groupe type club. 

Pour l’instant chacun doit organiser ses propres sorties sans chercher à se rassembler. 
Cela va vous permettre de vous remettre en forme car durant ces huit semaines certains n’ont pas pu pratiquer 
le home-trainer. 
Les routes du bord de mer risquent d’être très fréquentées, d’autant que tous les salariés sont autorisés à 
reprendre leur activité et peuvent de ce fait pratiquer le vélo pour se rendre sur leur lieu de travail. Il convient 
d’éviter les horaires de bureau et ces axes où il sera difficile de respecter les 10 m d’écart. 

Toutes ces mesures vont bouleverser vos habitudes pendant encore plusieurs semaines. 

Je compte sur votre compréhension et votre implication afin de respecter ces directives imposées. 
La responsabilité de chacun reste un devoir afin de préserver collectivement les risques de reprise du COVID 
19. 

Didier BOVAS 
Le Président de l’AVAN 

Un an de plus cette semaine ! 
Pour la période du 1er au 7 juin, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 4 membres du club : 

• Roland VEYSSEYRE : le 1er juin 
• Raymond CICION : le 4 juin 
• Didier BOVAS, Patrice PASINI : le 6 juin 
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Le vélodrome du pont Magnan (1920-1924) 
Patrick DIDIER historien 

L’activité vélocipédique niçoise a battu au rythme des vélodromes de la Place Arson puis du Vallon des 
Fleurs, de Chambrun, de Magnan, de Pasteur et du Palais des Expositions de 1890 à 1963. De tous ces 
vélodromes, celui de Magnan en est le fleuron 
Son créateur, « véritable Henri Desgrange niçois », est Mr Morini, de son vrai nom Joseph Mora. Originaire 
du nord de Varèse, tout comme Alfredo Blnda, il s’établit à Nice en 1907. Excellent coureur, il remporte le 
championnat des Alpes-Maritimes des 50 km sur route, épreuve référence de l’époque. 
Grièvement blessé à une jambe lors d’un accident de la circulation, il se retrouve cloué de longs mois sur un 
lit d’hôpital. Il est alors contraint de mettre un terme à sa carrière et achète le magasin de cycles tenu par 
Mr Ange Andreis, 29 Bd Raimbaldi à Nice. 
Dès 1916, il relance les courses vélocipédiques dans la région et récompense le vainqueur d’un cycle à son nom, 
assurant ainsi sa     propre publicité gratuite dans la presse sportive régionale. A la fin de la guerre, Nice ne 
possède plus de véritable vélodrome, celui de Chambrun n’organisant que de rares courses. 
Après maintes recherches, Morini trouve un terrain de 15000 m² situé au Square Magnan entre la rue de France, 
le chemin de la Madeleine (actuel Boulevard) et la voie PLM. Ce terrain dispose d’une situation exceptionnelle : 
à 1700 m de la Place Masséna, à 50 m      de la mer et est desservi par le tramway. Les plans du vélodrome sont 
établis par Mrs Barbet et Aubert, architectes rue Cotta à Nice. 

La piste, d’abord en terre puis en ciment, a un développement de 250 m avec virages relevés. L’entrée 
principale donne sur la rue de France et possède un accès direct à la piste, ce qui rend possible l’arrivée des 
courses sur route. Des tribunes en ciment entourent l’anneau. Les gradins côté ouest sont protégés par une 
tonnelle pour les premiers rangs. 
Une villa située au nord, entre la piste et la ligne PLM, sera transformée en bar-restaurant. 
Le vélodrome Magnan, réalisé en mars 1920, fonctionne comme un fonds de commerce en une SNC 
dénommée « Vélodrome de Nice » gérée par Mrs Morini et Silvestrini, ce dernier entrepreneur à Nice. La 
location s’élève à 20000 frs/an.  Cette SNC sera dissoute le 31/7/23 quand Morini en deviendra le seul 
propriétaire. 
... 
La suite vous la trouverez sur le site du centenaire de l’A.V.A.N. ici : centenaire.avanice.fr/magnan.html 

À la semaine prochaine !  

 

http://centenaire.avanice.fr/magnan.html

