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La Gazette de l’A.V.A.Nice 
N°417 du 8 avril 2021 
En application de ces directives, le Comité Directeur de l’A.V.A.N. annule les sorties adultes prévues à partir de 
cette date jusqu’à la levée du confinement. En revanche, les sorties de l’École de cyclisme du samedi matin sont 
maintenues, les parcours seront décidés sur place en fonction de la limite des 10 km. 
Dès que les sorties club pourront à nouveau être organisées nous vous en informerons. 
Au sommaire de ce numéro : 

• Offre promotionnelle Tenue été – Printemps 2021 
• Un an de plus cette semaine 
• Les prochaines sorties à l’A.V.A.N. 
• Nice Pra-Loup par Yves ROSOLIN 
• Faire-part de naissance 

Offre promotionnelle Tenue été – Printemps 2021 
Vous avez reçu le 29 mars 2021 un mail vous informant de l’offre promotionnelle que le club met en place 
pour le renouvellement de la tenue été du club. 
Quelques précisions sont nécessaires après les questions que nous avons reçues en retour : 

• L’adresse postale du club et de son secrétariat est :  
AVAN  
Palais Bréa  
16 avenue Notre-Dame  
06000 Nice ; 

• Le coupe-vent manches longues indiqué dans le texte du mail est renommé gilet manches longues dans 
le tableau bon de commande. Son prix est de 60 €. Il est indiqué qu’il est maintenant disponible, il faut 
lire il sera disponible ; 

• Les articles commandés ne seront pas disponibles avant le mois de juin 2021. En effet les commandes 
effectives ne partiront pas avant début mai puisque vos bons de commande peuvent arriver jusqu’au 30 
avril. En outre, les usines italiennes qui produisent nos articles subissent elles aussi la crise sanitaire. 

• Nous vous tiendrons au courant dès que les articles commandés seront disponibles. 
• La promotion se termine le 30 avril. Après cette date les prix normaux entrent en vigueur. 
• Si vous avez perdu le mail annonçant la promotion, vous pouvez le télécharger en vous connectant à la 

première page du site de l’AVAN ou directement ICI : 
http://www.avanice.fr/wp-content/uploads/2021/04/bon-commande.pdf 

Un an de plus cette semaine ! 
Pour la période du 12 au 18 avril, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 2 membres du club : 

• Bruno BECKER, Lothar LEDERER : le 15 avril 

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.  
• Samedi 10 avril 2021 

o ÉCOLE de CYCLISME : vacances scolaires  
• Samedi 17 avril 2021 

o ÉCOLE de CYCLISME : vacances scolaires  
  

http://www.avanice.fr/wp-content/uploads/2021/04/bon-commande.pdf
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Nice Pra-Loup 
C’était hier, c’était il y a bien longtemps. Bernard Thévenet faisait plier Eddy Merkcx vers Pra-Loup pour 
remporter le Tour de France. On était en 1975 et personne n’avait envisagé que le Cannibale, déjà cinq fois 
vainqueur, puisse tomber sur plus fort que lui. Deux ans plus tard, le Bourguignon au menton volontaire 
ramenait un second maillot à Paris, marquant de façon définitive l’histoire du cyclisme Français. 

A l’occasion de cette 15ème étape longue de 217,5 km, disputée sous la chaleur, le dimanche 21 Juillet 1975 entre 
Nice et Pra-Loup, Eddy Merckx a porté le maillot jaune pour la dernière fois. 
C’était son 96ème jour en jaune, ce qui constitue une performance extraordinaire. 
Au départ de Nice le Belge est sur la défensive, en effet Bernard Thévenet, a grignoté peu à peu son retard. 
Il n’est plus qu’à une minute au classement général. 
Thévenet attaque dans le col des Champs mais Merckx revient. Thévenet attaque encore mais il se fait contrer 
par le Belge. 
C’est un groupe où figurent, Van Impe, Zoetemelk, Gimondi, Thévenet et Merckx qui attaque le col d’Allos.  
Du beau monde… 
Merckx attaque peu avant le sommet et plonge dans la descente avec une poignée de secondes d’avance sur le 
Français qui porte le célèbre maillot Peugeot à damiers. 
Au bas du col Thévenet est relégué à une minute. 

 
Le Bourguignon porte le maillot à damiers.  
Victoire Française.  
Vélo Français et équipe entièrement tricolore. 
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Or, il reste six kilomètres d’une ascension de difficulté moyenne pour atteindre Pra-Loup. 
Alors que Merckx volait vers la victoire et que Thévenet semblait en perdition, tout à coup, Merckx connait une 
terrible défaillance. 
Il ne reste que 4 kilomètres à parcourir. Gimondi et Thévenet reviennent sur Merckx. Van Impe et Zoetemelk le 
dépasseront également.  
A l’arrivée Eddy accuse un retard de 2 minutes et perd son maillot jaune. 
Thévenet ramènera la précieuse tunique à Paris. 

 
Le lendemain de l’étape Nice Pra-Loup Thévenet confirme sa suprématie dans l’Izoard 
 et ramène le maillot jaune à Paris. 
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Cette défaillance qui semble aussi extraordinaire que l’étaient ses anciens exploits, signale la fin du règne de 
Merckx sur le cyclisme. 
Thévenet reconnaissait la loyauté de Merckx alors qu’il était victime d’une crevaison. Le champion belge ne l’a 
pas attaqué.  La grande classe … 
Passages aux sommets : 

• Col St Martin : Van Impe 
• Col de la Couillole: Van Impe 
• Col des Champs : Merckx 
• Col d’Allos : Merckx 

Classement de l’étape : 
1. Thévenet 
2. Gimondi 
3. Zoetemelk 
4. Van Impe 
5. Merckx à 1’56. 

Yves ROSOLIN 
Sources : Vélo Magazine 1975 
Vidéos You Tube 
Témoignage You Tube : Maurice de Muer, directeur sportif de Bernard Thévenet 

Faire-part de naissance 
Naissance de Chloé, arrière-petite-fille de Josie et Gilbert ALLO ancien président de l’AVAN. 
Didier Bovas, le comité directeur, les membres du club et la Gazette souhaitent la bienvenue à CHLOÉ et 
félicitent chaleureusement les parents et arrière-grands-parents pour cet heureux évènement. 

À la semaine prochaine !  


