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La Gazette de l’A.V.A.Nice 
N°440 du 16 septembre 2021 
Au sommaire de ce numéro : 

• Un an de plus cette semaine 
• Informations diverses et IMPORTANTES 
• Les prochaines sorties à l’A.V.A.N. 
• Vincent VITETTA, le Niçois aux 6 tours (suite et fin) par Yves ROSOLIN 

Un an de plus cette semaine ! 
Pour la période du 20 au 26 septembre, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 1 membre du club : 

• Gilbert ALLO : le 20 septembre 

Informations diverses 
En raison de la reprise de l'organisation par l'UFOLEP 06 des rassemblements cyclos, le dimanche 26 septembre 
au Port de la FIGUEIRETTE après l'Esquillon, nous avançons le CHAMPIONNAT DU CLUB CYCLOSPORT au 
dimanche 19 septembre.  

• Départ des 2 groupes à 7h30 au kiosque à Musique pour Cagnes - La Colle  
• Départ réel de l'épreuve après la petite côte du Vallon Rouge  
• Arrivée à la fin de la côte de Tourrettes sur Loup soit 17 km pour 450 m de dénivelé.  

Le véhicule d'assistance du club sera présent.  

Pour le repas du LUNDI 20 SEPTEMBRE à Tourrettes sur Loup, le rendez-vous, pour les inscrits, est fixé à 12h au 
restaurant LA BARBACANE.  
Ne pas oublier le paiement en chèque de 38 €.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AVAN :  
Le lundi 27 septembre 2021 à 18h30 au siège du club, 16 av Notre-Dame à Nice, l’A.V.A.N. tiendra son 
Assemblée Générale.  
A l’ordre du jour : rapport moral et financier - questions diverses - élection du nouveau bureau.  
Afin de respecter les gestes barrières, les chaises seront espacées dans la salle et, à l'entrée, du gel 
hydroalcoolique sera à votre disposition.  
Il n'y aura pas de verre de l'amitié.  

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.  
• 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 et B départ 7h30 : Championnat cyclosport du Club : départ Vallon Rouge - Pont du 

Loup - arrivée à Tourrettes sur Loup - retour Vence - Le Peyron - Montaleigne (75 km) 
• Lundi 20 septembre 2021 

o 8h00 : Parcours décidé sur place 
o 12h00 : repas du club au restaurant La Barbacane, Tourettes sur Loup 

• Mardi 21 septembre 2021 
o Départ 8h00 : Café à Tourrettes sur Loup 
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• Jeudi 23 septembre 2021 
o Groupe A départ 7h30 et A’ départ 7h35 : La Colle - Pont du Loup - Vence - Le Peyron - Carros - 

La Manda - PCV (87 km et 640 m D+) 
o Groupe B, départ 7h40 : La Colle - Les Fumerates - La Sine - Vence - Carros - pont de l’Estéron - 

PCV (82 km) 
o Groupe C, départ 8h00 : Cagnes - La Gaude - Le Peyron - Carros - La Manda - PCV (63 km) 

• Samedi 25 septembre 2021 
o ÉCOLE de CYCLISME : Rendez-vous à 8h00 pour départ à 8h30 à Ferber 
o Départ 8h00 - groupe A : Cannes - La Bocca - La Croix des Gardes - Cannes - cap d’Antibes (80 km) 
o Départ 8h00 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes.  

• Dimanche 26 septembre 2021 
o Groupe A départ 7h00 et B départ 7h05 : Rassemblement UFOLEP 06 au port de la Figueirette à 

Théoule. Pointage après la descente de l’Esquillon, à la borne 50, à la limite avec le département 
du Var 

Vincent VITETTA, le Niçois aux 6 tours (suite et fin) 
La passion du vélo 
Vincent Vitetta n’a jamais abandonné le vélo.  
Jusqu’à 86 ans il effectuait toujours de longues sorties en compagnie de son groupe d’amis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyett : marque de cycles de l’époque.  
Anquetil courait sur des vélos Helyett. 
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La terrible étape du Giro 1956 au Monte Bondone 
En 1956, dans l’étape Mérano – monte Bondone, la course est disputée dans des conditions apocalyptiques. Après 
le départ donné sous la pluie, c’est la neige qui fait son apparition dans la région de Trento, en direction du terrible 
monte Bondone, avec des températures atteignant -10°. 
Plus de quarante coureurs vont abandonner, dont le maillot rose Fornara. Le Luxembourgeois Charly Gaul, 
surnommé l’Ange de la montagne, l’emporte et gagne le Giro. Cette étape est considérée comme l’un des plus 
grands moments du cyclisme.  
Vincent Vitetta y était, il raconte : « J’avais été sélectionné en équipe de France en compagnie d’autres coureurs 
Azuréens. (Dotto, Lauredi, Rémy, Coste, Redolfi et Bober). La température glaciale a laminé le peloton. Sur les 
pentes de ce col, je n’avais jamais connu de telles conditions météo. J’ai cru que j’allais mourir de froid. 
Heureusement un restaurateur local m’a fait couler un bain chaud et j’ai repris des forces. Mon épouse restée à 
Nice écoutait le reportage de l’étape à la radio. Le commentateur faisait référence à une tragédie sur le Monte 
Bondone. En entendant les commentaires elle a eu la peur de sa vie ». 

Tour d’Italie 1956. Vitetta est en haut de l’escalier avec ses équipiers de l’équipe de France. (Photo Vélo Magazine) 
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Le vélo d’aujourd’hui et des années cinquante.   
Vincent Vitetta, interviewé par un journaliste de Nice-Matin, comparait le cyclisme d’aujourd’hui et celui de son 
époque : « Dans le peloton quand un coureur a soif il suffit de lever la main et immédiatement la voiture du 
directeur sportif fait passer les bidons. Nous étions obligés de nous débrouiller seuls pour étancher notre soif ce 
qui était parfois compliqué. Il fallait attendre de trouver un point d’eau. Quand on crevait il fallait réparer seul. 
Regardez comment se font les dépannages aujourd’hui. En ce qui concerne les vélos il y a une différence de poids 
d’au moins 4 à 5 Kilos. Ne parlons pas des braquets. Je montais le Ventoux en 42x22. Il n’y avait pas d’autres 
solutions. Quand je vois des coureurs mouliner je rigole. Comment auraient-ils fait à mon époque. Sur le plat le 
peloton roule parfois à soixante km/h, c’est de la folie ». 

Petits arrangements entre amis 
Le champion Niçois se souvient : « Lors du Tour de France 1955 j’étais échappé dans un col des Vosges. Je voulais 
gagner l’étape. Le régional, Roger Hassenforder, voulait également gagner mais avait du mal à suivre le rythme. 
C’est alors que j’ai vu une moto venir à ma hauteur. L’Alsacien me proposait une somme d’argent pour que je me 
laisse rejoindre. Je n’étais pas d’accord sur le montant. La moto a fait quatre ou cinq aller-retours avant que nous 
nous trouvions un compromis sur le montant de la transaction. Hassenforder a ensuite gagné l’étape. 
A l’occasion d’un Milan-Sanremo je me sentais en forme et dans les côtes, après Savone, j’ai attaqué. Le grand 
Fausto Coppi m’a rejoint et m’a dit : reste calme l’arrivée est encore loin !  
Il était particulièrement respecté et j’ai obéi au Campionissimo ». 
Yves ROSOLIN 
Sources :  
René Cipriani.  
Paris Presse l’intransigeant Juillet 1955. 
Nice-Matin.  
Journal Monaco Sports.  
Wikipédia.  
Miroir-Sprint 1958.  
L’Equipe.  
You tube 
 

À la semaine prochaine !  
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