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La Gazette de l’A.V.A.Nice 
N°412 du 4 mars 2021 
Au sommaire de ce numéro : 

• Un an de plus cette semaine 
• Les prochaines sorties à l’A.V.A.N. 
• Les courses azuréennes oubliées par Yves Rosolin 

Un an de plus cette semaine ! 
Pour la période du 8 au 14 mars, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 4 membres du club : 

• Antoine GIORDANO : le 8 mars 
• Jacques FERNANDEZ-CRESPO, Pierre NALLINO : le 12 mars 
• Pierre CAILHOL : le 13 mars 

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.  
• Samedi 6 mars 2021 

o ÉCOLE de CYCLISME : Vacances scolaires 
o Groupe A : sortie annulée 
o Groupe B : sortie annulée  

• Dimanche 7 mars 2021 
o Groupes A et B : sortie annulée 

• Lundi 8 mars 2021 
o Départ 8h15 : Parcours décidé sur place 

• Mardi 9 mars 2021 
o Groupe A, départ 8h00 : Nice - Antibes - Cannes - Le Trayas - rocher Saint-Barthélémy - Agay - 

rondpoint St Raphael - Agay - Cannes - Juan Les Pins - Antibes - Nice (150 km) 
o Groupe B, départ 8h30 : Nice - Biot - Valbonne - Opio - Pré du Lac - Grasse - Pégomas - Cannes - 

Nice 
• Jeudi 11 mars 2020 

o Groupe A départ 8h15 et A’ départ 8h20 : Villeneuve - La Colle (route du collège) - Pont du Loup 
- Vence - Carros - La Manda (80 km et 860 m) 

o Groupe B, départ 8h25 : Villeneuve - La Colle (route du collège) - Pont du Loup - Vence - Cagnes 
(70 km et 780 m) 

o Groupe C, départ 8h15 : Antibes - boulevard du Cap - Le Cap - Golfe Juan - rondpoint Cannes - 
Golfe Juan - chemin des Sables (65 km) 

• Samedi 13 mars 2021 
o ÉCOLE de CYCLISME : Rendez-vous à Ferber à 8h45 pour un départ à 9h00 
o Groupe A départ 8h00 : Cannes - La Bocca - La Roquette - Mouans-Sartoux - Plascassier - Valbonne 

- Biot (80 km) 
o Groupe B départ 8h30 : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes  

• Dimanche 14 mars 2021 
o Groupes A et B départ 8h15 : Coupe de la Montagne : montée Moulin de Castagniers - 

Aspremont puis sortie sur Tourette Levens : présence de la voiture du club pour la coupe de la 
Montagne 
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Les courses azuréennes oubliées 
À partir des années 1950, la Côte d’Azur voit débarquer de nombreux coureurs professionnels, heureux de pouvoir 
profiter de la douceur du climat hivernal pour préparer leur saison. 
Grâce à la présence d’un nombreux peloton, les courses locales fleuriront sur le littoral Azuréen… pour disparaitre 
progressivement à compter du début des années 1990. 
Certains pros venaient sur la Côte à leurs frais, dès début Janvier alors que d’autres étaient accueillis dans des 
stages organisés par leur équipe. 

 
 1966 : Jacques Anquetil en deuxième position sur la Promenade des Anglais, face à l’aéroport 

Louison Bobet avait été un précurseur, Jacques Anquetil devait le suivre quelques années plus tard en séjournant 
chez un pâtissier Cannois de ses amis, en vue de préparer ses cinq victoires dans le Tour de France à l’ombre des 
palmiers de la Croisette et des rampes du Tanneron. 
L’afflux des pros sur les routes du bord de mer va contribuer à enrichir le calendrier des courses locales. 
Les années soixante ont amplifié le phénomène, car pour les coureurs il était possible en hiver d’accrocher un 
dossard tous les 3 jours. 
Les grands Prix de Menton, St Tropez, Roquebrune Cap Martin, Monaco, Nice, Antibes, Grasse, Peymeinade, St 
Raphael attiraient les coureurs. 
Entre entrainements et compétitions les coureurs n’étaient pas tous au même niveau de préparation. Les 
« Nordistes » restés au froid tout l’hiver n’étaient pas aussi performants que les locaux qui avaient pu dérouler 
les kilomètres. Le Hyérois Lucien Aimar futur vainqueur du Tour de France en 1966, avait en Février 1500 
kilomètres au compteur, ce qui n’était pas le cas de la concurrence. 
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Départ du Grand Prix de St Raphaël 
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Le bord de mer vers Les Issambres 
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Mon père, passionné de vélo, accueillait tous les ans chez nous en hiver un coureur Belge peu connu. Il arrivait 
début Janvier, disputait toutes les courses locales et ensuite courait Paris Nice puis Milan Sanremo. Cet inconnu 
devait ensuite gagner Paris-Roubaix, La Flèche Wallonne et une étape du Tour de France. Il s’appelait Pino Cérami 
et faisait partie de l’équipe Peugeot qui arborait alors un maillot Jaune et Bleu. 
Poulidor avait lancé sa carrière dès sa première apparition, sous le mythique maillot violet Mercier dans la course 
de côte du Mont Agel. 

 
Les coureurs de Peugeot étaient basés, avec Bernard Thévenet, à l’Auberge des  
Gorges du Loup à Bar sur Loup. Le programme de l’équipe consistait à monter, entre-autre, la côte de Gourdon à 
fond afin de tester les nouvelles recrues…Thévenet dira que les bosses du Grand Prix d’Antibes lui faisaient mal 
aux jambes… 
Pour beaucoup de coursiers, l’alternance courses et entrainements était une solution idéale de préparation.  
Bernard Hinault, dans les années 80, était dirigé par Cyrille Guimard au sein de l’équipe Renault.  Bouffer des 
kilomètres n’était pas la tasse de thé du Breton en début de saison. Aussi, il se faisait chambrer par le jeune Fignon 
nouvellement arrivé dans l’équipe. 
Peu à peu les courses vont disparaitre face aux camps d’entrainement du sud de l’Espagne, des Canaries ou aux 
nouvelles méthodes scientifiques de préparation. 
Le Grand Prix de Cannes a longtemps fait de la résistance avant de se saborder en 1991, une grande partie du 
peloton n’ayant pu rejoindre la ligne d’arrivée perdu dans le magma de la circulation automobile. 
La totalité des courses Azuréennes a alors disparu. La fin d’une époque…  
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Ces autres courses appartiennent également à la grande histoire du Cyclisme mais elles ont disparu entre 1978 et 
aujourd’hui :  

• Grand Prix des Nations (1932-2004) : La préférée de Jacques Anquetil vainqueur à neuf reprises en neuf 
participations 

• Nice-Alassio (1979-1997) : La belle du bord de mer 
• Gênes-Nice : Disputée alternativement entre les deux villes 
• Grand Prix du Midi-Libre (1949-2004) : La dernière course par étape avant le tour de France 

 
• Classique des Alpes (1991-2004) : Belle épreuve de montagne 
• Trophée Baracchi (1949-1990) : Un contre la montre Italien par équipe de deux coureurs 
• Le Tour Méditerranéen (1974-2014) : Quarante ans de Côte d’Azur. Une course chère à Lucien Aimar 
• Grand Prix de St Raphaël (1952-1984) : Une belle course qui lançait la saison cycliste en France 

Sources : Vélo Magazine 
Yves ROSOLIN 

À la semaine prochaine !  


