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Au sommaire de ce numéro : 

• Un an de plus cette semaine 
• Les prochaines sorties à l’A.V.A.N. 
• Ras les casquettes ! par Yves ROSOLIN 

Un an de plus cette semaine ! 
Pour la période du 2 au 8 aout, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 2 membres du club : 

• Jose NOCCHI : le 2 août 
• Raoul BRUNDU : le 8 aout 

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.  
• Samedi 31 juillet 2021 

o ÉCOLE de CYCLISME : vacances scolaires 
o Départ 7h30 - groupe A : St Laurent du Var - La Manda - Castagniers - Aspremont - Tourrette 

Levens (65 km) 
o Départ 8h00 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes.  

• Dimanche 1er aout 2021 
o Groupe A départ 7h15 et B 7h20 : Drap - Contes - Coaraze - col du Savel - col St Roch - Lucéram - 

col de Nice - Drap - La Trinité (75 km) 
• Lundi 2 aout 2021 

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

• Mardi 3 aout 2021 
o Départ 8h00 : Café à Tourrettes sur Loup 

• Jeudi 5 aout 2021 
o Groupe A départ 7h15 et A’ départ 7h20 : La Trinité - col de Nice par ancienne route de Blausasc 

- Lucéram - La Cabanette - col St Roch - Coaraze - Contes (83 km) 
o Groupe B, départ 7h25 : PCV - La Manda - Colomars - Aspremont - St Blaise - Levens - Tourette 

Levens (70 km) 
o Groupe C, départ 7h30 : Antibes - Golfe Juan - La Californie - col St Antoine - Vallauris - Golfe -

Juan - chemin du Crouton - Antibes (64 km) 
• Samedi 7aout 2021 

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

Roquette - D6202 (60 km) 
o Départ 8h00 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes.  

• Dimanche 8 aout 2021 - le rassemblement qui devait être organisé à Tourette du Château est annulé 
mais la sortie prévue est maintenue 

o Groupe A départ 7h15 et B 7h20 : St Laurent - PCV - Pont Charles Albert - Bonson - Revest les 
Roches - Tourette du Château et retour au choix  
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Ras les casquettes 
Née dans un village de Lombardie dans les années 1950 où la famille Bragalanti en a le quasi-monopole 
mondial, la casquette s’est écoulée à un million d’exemplaires en 2020.  
Elle réunit les anciens et les jeunes de toutes les communautés cyclistes. 
La casquette de cyclisme se porte comme un charme. 
L’objet de collection ou de convoitise connait une renaissance comparable à celle du disque vinyle.  
Sur toutes les têtes elle séduit les cyclos purs et durs et les coureurs professionnels qui, malgré le port du 
casque, arborent la casquette à la moindre occasion… Publicité oblige. 
Les Best-sellers du moment : Bora-Hansgrohe, FDJ, Treck-Segafredo mais ce qui marche le mieux au niveau des 
ventes ce sont les modèles « vintage ».  
Au Hit-parade de la casquette nostalgie la Molteni d’Eddy Merckx et la Mercier de Raymond Poulidor. Ces 
articles vendus entre 10 et 20 euros font la joie des nostalgiques. 
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La PME familiale : 
Une petite PME familiale basée à Vescovato, près de Crémone en Italie, détient le quasi- monopole de la 
casquette à l’échelle mondiale. Normal elle l’a tout bonnement inventée. Luciano Bragalanti, le patron, a fait 
fortune en commercialisant ses casquettes. C’est en voyant des spectateurs écrasés de soleil en attendant le 
passage du peloton que la grand-mère Bragalanti a eu l’idée de fabriquer une casquette à petite visière inspirée 
de celle portée par Mickey. 

Un beau jour un commercial de la marque d’apéritif à base d’artichaut, Cynar, a passé commande de 5000 
casquettes. Le coup était parti… 
Abondamment distribuée comme objet publicitaire, la création de la maison Bragalanti a très vite retenu 
l’attention des coureurs et de leurs sponsors ravis d’une visibilité.  Souple, lavable, facile à glisser dans la poche 
du maillot, le modèle de 1956 a traversé les âges. Toujours cousu main et fabriqué en Italie, peu de choses ont 
changé. 
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Au départ de la production la visière était en carton, aujourd’hui c’est du plastique. 
La totalité des équipes professionnelles se fournissent chez Bragalanti. Castelli, Santini, Giordana, Nallini, 
Rapha… conscients que la casquette est un produit incontournable de leur catalogue. Avec un million de pièces 
produites par an le fabriquant conjugue son savoir-faire artisanal et volume industriel, veillant jalousement sur 
ses secrets de confection. 
La casquette aurait pu disparaitre à l’instar des cale-pieds, du boyau autour du torse ou du bidon métallique. 
En 2003 l’instauration du casque rigide obligatoire suite au tragique accident de Kivilev sur la route de Paris-Nice 
aurait pu porter un coup fatal à la bonne vieille casquette.  Elle devenait facultative. L’industriel Italien devait 
s’adapter et créer un modèle porté par les coureurs sous le casque, modèle sans couture rapidement adopté par 
les pros. 
Un produit personnalisable à volonté : 
Pratique, protectrice du soleil, antitranspirante la casquette continue à avoir du succès. Des modèles rétro 
Legnano (Coppi) Faema (Van Looy) et autres s’arrachent. 
Bragalanti peut créer n’importe quel modèle de casquette dans un temps record. Le monde de la mode et du 
cinéma   sont également clients de l’entreprise. Spike Lee, Président du Jury du Festival des Cannes 2021 arbora 
jadis une superbe Brooklyn dans un de ses films… 
La casquette reste à la fois un objet rétro et « fashion »      

Yves ROSOLIN 
Source : Vélo Magazine, juillet 2020. 

À la semaine prochaine !  

 


