La Gazette de l’A.V.A.Nice
N°439 du 9 septembre 2021

En raison de l’IronMan du 12 septembre et de sa préparation le rendez-vous de départ pour les sorties du
samedi 11 septembre est déplacé à Magnan, placette à côté du Palais de l’Agriculture et le dimanche 12
septembre à la Tête Carrée

Au sommaire de ce numéro :
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Un an de plus cette semaine
Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.
Repas du 20 septembre 2021
Vincent VITETTA, le Niçois aux 6 tours (1ère partie) par Yves ROSOLIN

Un an de plus cette semaine !

Pour la période du 13 au 19 septembre, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 1 membre du club :
• Gérard STEPPEL : le 14 septembre

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.
•

•
•

•
•

•

•

Samedi 11 septembre 2021
o ÉCOLE de CYCLISME : reprise section jeunes - rendez-vous à 8 h. pour départ à 8 h.30 à Ferber
o Départ 8h00 - groupe A : Départ Magnan - Cagnes - La Gaude - St Jeannet - Super Gattières Carros - La Manda - St Laurent (60 km)
o Départ 8h00 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes.
Dimanche 12 septembre 2021
o Groupe A départ 7h30 et B départ 7h35 : Départ à la Tête Carrée - Drap - Blausasc - L’Escarène
- Lucéram - col St Roch - Coaraze - Drap (75 km)
Lundi 13 septembre 2021
o 8h00 : Parcours décidé sur place
o 17h00 : permanence au siège du club
o 17h30 : réunion hebdomadaire
Mardi 14 septembre 2021
o Départ 8h00 : Café à Tourrettes sur Loup
Jeudi 16 septembre 2021
o Groupe A départ 7h30 et A’ départ 7h35 : La Siesta - Biot - N.D. de Roquefort - La Colle - l’Ara Vence - Gattières - Carros village - La Manda - PCV (95 km)
o Groupe B, départ 7h40 : La Colle - l’Ara - Vence - Tourrettes sur Loup - La Sine - Gattières - Carros
village - La Manda - La Baronne (80 km)
o Groupe C, départ 8h00 : La Colle - l’Ara - Vence - Gattières - La Manda - PCV (64 km)
Samedi 18 septembre 2021
o ÉCOLE de CYCLISME : Rendez-vous à 8h00 pour départ à 8h30 à Ferber
o Départ 8h00 - groupe A fin du championnat : sortie surprise
o Départ 8h00 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes.
Dimanche 19 septembre 2021
o Groupe A départ 7h30 et B départ 7h35 : Monaco - Cap Martin - Gorbio - cimetière de
Roquebrune - Vistaéro - La Turbie - Grande Corniche (70 km)
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Repas du 20 septembre 2021
Nous vous indiquons qu’un repas est organisé le Lundi 20 septembre 2021 à 12 h. au restaurant de Tourrettes
sur Loup.
Le prix du repas tout compris est fixé à 38 €.
Menu :
- kir à la violette
- terrine de campagne centrée de foie gras frais
- épaule d'agneau rôti et ses légumes
- brie de Meaux au lait cru
- croustade aux pommes à l'armagnac
- café et vin
La présence des conjointes est recommandée pour ce repas qui se voudra convivial et amical.
Les inscriptions seront closes le 16 septembre 2021 après remise du montant correspondant à la réservation,
par chèque à l’ordre du Restaurant LA BARBACANE.
Les réservations s’effectueront au cours des sorties club auprès des responsables ou au siège du club lors des
permanences des lundis à partir de 17h00 dès réception de ce message.
Bonne réception à tous (tes) et comme toujours au plaisir de se retrouver sur le vélo et autour d’une bonne
table. N’oubliez pas votre PASSE SANITAIRE.
Amitiés
Louis LAURENTE

Vincent VITETTA, le Niçois aux 6 tours
Vincent Vitetta, né le 1er octobre 1925 à Nice et mort à Nice le 12 avril 2021, est une gloire du cyclisme local des
années cinquante. Professionnel entre 1951 1960, il a notamment gagné le Tour d’Algérie 1952 et s’est classé
huitième du Tour de France 1954.
De son vrai nom Vincent Raymond Vitetta, que ses amis proches appelaient Vincente à l’Italienne, commence à
pédaler sur un tricycle. A six ans, il tombe dans le port de Nice… Ce qui ne l’empêchera pas de persévérer et de
devenir un des meilleurs coureurs de sa région.
Il emprunte le vélo de son père, à son insu, pour découvrir l’arrière- pays Niçois et très vite prend conscience de
son don pour la pratique du cyclisme.
En 1946 il est engagé par les frères Urago qui lui proposent un emploi de peintre. Solidarité sportive …
Pendant son temps libre, Vitetta, construit son cadre de vélo avec lequel il participera à sa première course le 27
juillet 1947 : Monaco-Nice-Monaco.
Première course, première victoire sous les couleurs du Cyclo Club de Nice.
C’est le début d’une belle carrière sportive.
Vincent est le quatrième d’une famille de sept enfants.
Il donne à ses deux frères cadets le goût du vélo.
En 1950, compte tenu de ses résultats il se trouve aux portes du professionnalisme après avoir remporté le Petit
Tour de Corse en quatre étapes.
En 1951, il devient membre de l’équipe Alcyon-Dunlop.
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Le bouquet de la victoire

L’époque dorée du cyclisme azuréen.
Lors de sa longue carrière, Vitetta a croisé Fausto Coppi, Géminiani, Bobet, Gaul, Kubler … Le gratin du cyclisme
de l’époque.
Vitetta raconte une anecdote concernant Louison Bobet. Lors du Tour de France 1954 le Niçois avait proposé ses
services à Louison Bobet, alors au faîte de sa gloire, pour l’accompagner en équipe de France. Bobet refusa tout
net car il considérait que le Niçois pouvait lui faire de l’ombre. Vitetta rejoignit alors l’équipe du Sud-Est et lors
d’une étape, alors qu’il caracolait en tête, Bobet envoya un motard en estafette pour demander à Vitetta de
l’attendre. Réponse du Niçois : « Il n’a qu’à venir me chercher, je ne suis pas dans son équipe moi ! ». Belle force
de caractère …
On peut retenir principalement de sa carrière :
• Six participations au Tour de France.
• Une huitième place en 1954.
• Victoire Tour d’Algérie 1952.
• Victoire d’étape Grand Prix du Midi-Libre 1954.
• Deux participations au Giro en 1955 et 1956.
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Il signe son dernier contrat pro avec l’équipe Urago-D’Allessandro en 1958 et terminera sa carrière comme
indépendant en remportant plusieurs victoires régionales.

Tour de France. Vitetta en tête de l’échappée. (Photo Getty Images)

À suivre ...

À la semaine prochaine !
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