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La Gazette de l’A.V.A.Nice 
N°384 du 6 aout 2020 
La Gazette est publiée pour 15 jours. 
Au sommaire de ce numéro : 

• Un an de plus cette quinzaine 
• Les prochaines sorties : du samedi 8 au dimanche 23 aout 2020 
• La Bonette - mardi 28 juillet - le départ 
• Les champions qui ont fait la gloire de l’AVAN :  Raoul Lesueur 

Un an de plus cette quinzaine ! 
Pour la période du 10 au 23 aout, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 8 membres du club : 

• Jean-Marc SILVE : le 10 aout 
• Jean-Michel LUBRANO : le 12 aout 
• Marie-Hélène GIORLA : le 15 aout 
• Louis PENNETIER-SAVARE, Jean-Bernard SOUBERBIELLE : le 17 aout 
• Michel DELBARRE, Richard ROSSO : le 18 aout 
• Henri BAUDINO : le 20 aout 

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.  
• Samedi 8 aout 2020 

o ÉCOLE de CYCLISME : vacances scolaires 
o Départ 7h30 - groupe A : St André de la Roche - Falicon - Aspremont - St Blaise - Levens - La 

Roquette - PCV (60 km) 
o Départ 7h30 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes.  

• Dimanche 9 aout 2020 
Groupe A, départ 7h15 et groupe B, départ 7h20 : Biot - Valbonne - San Peyre - Pré du Lac - Pont du 
Loup - Vence - Gattières - Laurent du Var (90 km) 

• Lundi 10 aout 2020 
o Départ 7h30 : Parcours décidé sur place 
o Permanence et réunion hebdomadaire reportées au lundi 17 aout 

• Mardi 11 aout 2020 
o Départ 7h15 : La Grave de Peille - L'Escarène - St Siméon - col des Banquettes - retour vers Peille 

- La Turbie - Grande Corniche 
o Départ 7h30 : parcours décidé sur place ou à définir 

• Jeudi 13 aout 2020 
o Groupe A, départ 7h15 et A’, départ 7h20 : La Baronne - Gattières - Le Broc - Bouyon - Bézaudun 

(village) - Coursegoules - St Pons - Cipières - Bramafan - La Colle (108 km) 
o Groupe B, départ 7h30 : PCV - La Manda - Carros - Vence - Pont du Loup - La Colle (89 km) 
o Groupe C, départ 7h30 : La Gaude - Le Peyron - Vence - Tourrettes sur Loup - La Sine - Vence - La 

Colle (73 km) 
• Samedi 15 aout 2020 

o ÉCOLE de CYCLISME : vacances scolaires 
o Départ 7h30 - un seul groupe (sortie hors championnat) : La Colle - Pont du Loup - Tourrettes sur 

Loup (arrêt café) - Vence - Le Peyron - La Gaude - Cagnes (80 km) 
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• Dimanche 16 aout 2020 
o Groupe A, départ 7h15 et groupe B, départ 7h20 : D6202 - pont Charles Albert – Bonson - 

Revest les Roches - Tourette du Chateau (rassemblement annulé) et retour (90 km) 
• Lundi 17 aout 2020 

o Départ 7h30 : Parcours décidé sur place 
o 17h00 : permanence  
o 17h30 : réunion au siège du club 

• Mardi 18 aout 2020 
o Départ 7h15 : Levens - Duranus - St Jean la Rivière - Loda - col de La Porte - col St Roch - 

Lucéram - L’Escarène - La Grave de Peille 
o Départ 7h30 : parcours décidé sur place ou à définir 

• Jeudi 20 aout 2020 
o Groupe A, départ 7h15 et A’, départ 7h20 : Villeneuve Loubet - Le Rouret - San Peyre - Valbonne 

- Moulin de Brun - Grasse - Pré du Lac - Pont du Loup - Vence - Cagnes (92 km et 1019 m D+) 
o Groupe B, départ 7h30 : PCV - L a Siesta - Biot - Valbonne - San Peyre - Pré du Lac - Pont du Loup 

- Vence - Cagnes (87 km) 
o C, départ 7h30 : PCV - La Manda - Gattières - Vence - La Sine - Les Fumerates - Cagnes (65 km) 

• Samedi 22 aout 2020 
o ÉCOLE de CYCLISME : vacances scolaires 
o Départ 7h30 - groupe A : Cagnes - La Gaude - St Jeannet - Carros - Le Broc - Carros - La Manda - 

PCV - St Laurent (75 km) 
o Départ 7h30 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes.  

• Dimanche 23 aout 2020 
Groupe A, départ 7h15 et groupe B, départ 7h20 : St Laurent du Var - Gattières – Carros - Le Broc - 
Bouyon - Coursegoules - col de Vence - Vence - Montaleigne - St Laurent du Var (90 km) 

La Bonette - mardi 28 juillet - le départ 

 
Le film de la sortie réalisé par Pierre NOBLE avec des images de Jean-Pierre VALON et des vidéos de Franco 
PERRUZZO et de Pierre NOBLE ICI :www.avanice.fr/wp-content/uploads/2020/07/labonette.mp4 

  

http://www.avanice.fr/wp-content/uploads/2020/07/labonette.mp4
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Les champions qui ont fait la gloire de l’AVAN :  Raoul Lesueur 
Peu de clubs cyclistes peuvent se vanter d’avoir compté dans leurs rangs de grands champions. 
L’AVAN, qui vient de fêter son centième anniversaire, fait partie des rares associations qui ont accueilli un 
champion du monde.  

Parmi les anciennes gloires, à tout seigneur tout honneur, figure Raoul 
Lesueur.  
Né au Havre le 29 Avril 1912, le coureur était un surdoué puisqu’il se 
permettait de gagner des courses de côtes avec de belles victoires à La 
Turbie, au Mont Agel, Gênes-Nice (deux fois) mais aussi sur piste. 
Ses qualités de routier ne faisaient aucun doute, puisqu’il fut retenu en 
équipe de France lors du Tour 1936, qu’il termina à la quatorzième place. 
Le demi-fond était toutefois sa spécialité, il devint, à deux occasions, 
champion du monde.  
Raoul Lesueur était réputé pour sa rigueur et son sérieux dans la pratique 
de son métier : Entrainement, régime alimentaire sévère, une vie 
essentiellement consacrée au vélo : « Je ne me sens bien qu’avec mon vélo. 
La preuve mon bureau lui appartient et ma cave également. Je n’ai jamais 
imaginé la vie sans rouler. » 
 Méticuleux pour son matériel il apportait sans cesse des solutions 
techniques pour améliorer ses performances. 

D’abord coureur sur route, avec une 14éme place au Tour de France 1936, il devait ensuite débuter dans le 
demi-fond et obtenir deux titres de champion du monde. 
Après avoir couru pour les équipes professionnelles Helyett-Hutchinson, Thomas-Rosset et Delangle-Wolber, 
Raoul Lesueur devait raccrocher le vélo en 1952. 
Il devait gérer, pendant de longues années, un tabac rue Barla à Nice, non éloigné du magasin de cycles de « La 
Roue libre ».  

 Lors du Championnat du Monde de demi-fond en 1946, avec 
son entraineur à moto, Maurice Guérin, Lesueur obtient une 
victoire magistrale, après avoir doublé l’Italien Frasio et 
rattrapé le Français Georges Sérés, pourtant Champion de 
France de la spécialité. Le maillot « arc en ciel » était alors 
promis au champion de l’AVAN. 
 
 
 
 
 
 

Toujours gai et alerte, Raoul parcourait tous les matins à l’aube et par n’importe quel temps, une soixantaine de 
kilomètres à une moyenne qu’envieraient de nombreux coureurs régionaux. 
Raoul Lesueur devait décéder le 19 Aout 1981 à l’aube, percuté par un automobiliste à Golfe Juan …   
Yves ROSOLIN 

À la semaine prochaine !  
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