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La course de côte de La Turbie par Yves ROSOLIN

Un an de plus cette semaine !

Pour la période du 24 au 30 janvier, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 5 membres du club :
• Alain BRAVETTI : le 24 janvier
• Laurent GAY : le 26 janvier
• Caroline TERRANOVA, Serge RAMEY : le 27 janvier
• Martial DERBANNE : le 30 janvier

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.
•

•

•

•

•

•

Samedi 22 janvier 2022
o ÉCOLE de CYCLISME : Rendez-vous à 8h45 à Ferber pour un départ à 9h00
o Départ 8h15 - groupe A : La Colle - St Paul - piscine Vence - rondpoint La Sine - le Peyron - La
Gaude (70 km)
o Départ 8h30 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes
Dimanche 23 janvier 2022 :
o Groupe A départ 8h30 et B départ 8h35 : Moyenne Corniche - Eze - La Turbie - Vistaéro Roquebrune - Monaco - Beaulieu - Villefranche - plage Marinières - Organisation Club (65 km).
Attention au sens de circulation : descendre côté Darse et prendre les douves de la Citadelle et
ensuite direction le parking des Marinières au fond de la rade. Possibilité de pointage direct
Lundi 24 janvier 2022 :
o 8h30 : Parcours décidé sur place
o 17h00 : permanence au siège du club
o 17h30 : réunion hebdomadaire
Mardi 25 janvier 2022
o Groupe A - départ 8h00 : Nice - Pré du Lac - avenue Saint Laurent - Grasse - Peymeinade - Val de
Tignet - D38 - lac de Saint Cassien - Les Marjoris - Tanneron - Pégomas - Mandelieu - Cannes Nice (125 km) Inversion du parcours avec le mardi 15 février
o Groupe B - départ 9h00 : Nice - La Manda - chemin de Provence - Gattières - Vence - Tourettes Pont du Loup - Pré du Lac - Opio - Valbonne - Roquefort - Nice
Jeudi 27 janvier 2022
o Groupe A départ 8h15 et A’ départ 8h35 : Le Cap (plage de la Garoupe) - Golfe Juan - Vallauris Centre Hélio - camping N.D. de Vie - St Basile - Font de l'Orme - Sophia - La Siesta (78 km)
o Groupe B départ 8h40 : Antibes - Golfe Juan - Vallauris - Centre Hélio - camping N.D. de Vie - St
Basile - Font de l'Orme - Sophia - La Siesta (69 km)
o Groupe C départ 8h30 : Antibes - Le Cap - Golfe Juan - jardinet Golfe Juan - Golfe Juan - chemin
du Crouton (60 km)
Samedi 29 janvier 2022
o ÉCOLE de CYCLISME : Rendez-vous à 8h45 à Ferber pour un départ à 9h00
o Départ 8h15 - groupe A : Antibes - Font de l’Orme - Castellaras - Plascassier - Valbonne (70 km)
o Départ 8h30 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes
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Dimanche 30 janvier 2022 :
o Groupe A départ 8h30 et B départ 8h35 : Régional UFOLEP Côte d’Azur. Pointage à l'Ilette
d'Antibes puis parcours décidé sur place selon météo (70km)
Pointage direct possible

Première épreuve de la Coupe de la Montagne 2022
La première épreuve de la Coupe de la Montagne de l'A.V.A.N. s'est déroulée le dimanche 16 janvier 2022 sur
la côte du Mont des Mules depuis le carrefour de la Moyenne Corniche jusqu’à celui de la Grande Corniche soit
3,7 km.
Classement :
1er Patrice VITALE, 2. Stéphane MARTELLI, 3. Jean-Paul LAFUENTE, 4. David TAMBURI, 5. Philippe HUCHANT, 6.
Sébastien PEIRANI, 7. Denis LAFUENTE, 8. Rodérick SILVA, 9. Claude BECK, 10. Jean-Pierre PAGLIANO, 11. Thomas
MARCHETTI, 12. Robert ERCOLI, 13. Antoine VISSUZAINE.

Infos :
La deuxième épreuve de la Coupe de la Montagne de l'A.V.A.N. se disputera le dimanche 6 février 2022 sur la côte
La Baronne - Ste Pétronille soit 2,5 km.
La troisième épreuve de la Coupe de la Montagne se disputera le dimanche 13 mars sur la côte de la Tête de Chien
soit 5 km.
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La course de côte de La Turbie
Avant d’être une course cycliste, cette épreuve était une compétition automobile.
Disputée avant la guerre de 1914, elle était organisée, fin Mars début Avril, selon les
années. La première édition eut lieu en 1897.
Un monument commémoratif a été érigé au pied de l’actuel Boulevard Bischoffsheim
à Nice. La route était autrefois appelée route de Gênes puis, aujourd’hui, grande
corniche.
Suite à des accidents mortels la première course de côte automobile au monde ne
devait plus être organisée

La course de côte cycliste
Dès 1903, pour la première édition cycliste, les coureurs devaient s’élancer vers les pentes de l’observatoire de
Nice, le Mont Gros, avant de rejoindre la Turbie. En fait, l’arrivée était jugée quelques kilomètres avant le village
au bout d’une ligne droite. Aujourd’hui, le final de l’étape de Paris Nice est fixé à hauteur du plateau de la
justice, pour des questions de logistique bien compréhensibles.
En fonction des années, l’épreuve fut disputée soit en ligne, soit contre la montre en 1905, 1908 et 1920.
Figurent au palmarès des gloires du cyclisme local, mais aussi des grands noms du vélo. Jean Dotto, Emile
Teisseire, Lucien Lazaridés, Alfredo Binda, Fermo Camellini, René Vietto, s’imposèrent sur les pentes de la
Turbie.
Afin de satisfaire les représentants des différentes fédérations cyclistes, deux courses étaient organisées dans la
même journée. Une le matin, sous l’égide de l’UVF (Union Vélocipédique de France) mise en place par le Saleya
club, et une l’après-midi, pour le compte de l’USCCA. (Union Sportive des Cheminots de la Côte d’Azur).

Le palmarès 1
Parmi les gloires de l’époque héroïque figurent au palmarès :
1921 (4.12.21) Alfredo BINDA.
Futur champion du monde et plusieurs fois vainqueur du Tour d’Italie, Binda, de nationalité Italienne, habitait
Nice dans les années 20. Le deuxième ce jour-là était Paul BROCCARDO, le Niçois, qui devait ensuite briller sur
piste.
1931 (6.12.31) Raoul LESUEUR
Futur champion du monde de demi-fond et pistard de talent, LESUEUR était membre de l’AVAN. (Avenir
Vélocipédique des Amateurs Niçois) La deuxième place était prise par René VIETTO, le Cannois, qui devait
accomplir une immense carrière et jouir d’une popularité extraordinaire.
1937 (14.11.37) Fermo CAMELLINI
Cet Italien d’origine, habitait Beaulieu sur Mer et devait gagner la Flèche Wallonne. Le magasin de cycles qu’il a
fondé à Beaulieu existe toujours : « Au Tour de France »
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Le palmarès complet est disponible sur le site « Mémoire du Cyclisme »
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1947 (16.11.47) Lucien LAZARIDES.
Le Cannois d’origine Grecque, l’emporta devant une autre célébrité de Peymeinade ; Pierre MOLINERIS, dont le
fils Jean Luc, accomplit également une belle carrière professionnelle.
1951(11.11.51) Jean DOTTO.
Le Vigneron de Cabasse s’imposait avant de remporter le Tour d’Espagne.
Depuis 1952 la course n’est plus ouverte aux professionnels.

Le Maillot de champion du monde de Raoul Lesueur conservé
précieusement au siège de l’AVAN à Nice

René Vietto (Photo Getty images)

L’Edition de 1962
Ce dimanche matin la course s’était achevée par un beau succès du très jeune Marseillais, Georges Chappe. La
foule azuréenne, nombreuse sur le parcours, s’était donné rendez- vous également sous la banderole d’arrivée.
A vrai dire les spectateurs connurent quelques instants de stupéfaction en voyant apparaitre, au loin, un
coureur alors qu’elle attendait un régional et en particulier le poids plume José Gil, grand spécialiste de
l’ascension. En fait c’est un gaillard de 1m81 qui passa la ligne le premier. Un parfait inconnu…
Le mot est cependant impropre car si les supporters Niçois étaient incapables de mettre un nom sur le visage de
Georges Chappe, ce nom, néanmoins, était un peu familier aux spécialistes qui l’avaient vu courir Turin-Nice ou
Nice St Martin-Vésubie ou encore le Souvenir Claude Cognet que patronnait le journal « Le Patriote de Nice et
du Sud Est. »
Chappe a bien ajusté ses adversaires…
Ce dimanche matin ensoleillé fut donc une prise de contact directe avec le cyclisme azuréen fort dynamique à
l’époque.
Ce qui plut sans doute aux spectateurs présents fut la manière dont Chappe termina seul et au sprint. Le
cheminot Marseillais, membre du club des Cheminots de Marseille, exerçait effectivement à la SNCF la
profession d’ajusteur…
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Sur la Côte d’Azur lorsque l’on parlait à l’époque de la course de Côte de La Turbie, c’était inévitablement pour
faire allusion au record de la montée.
Lucien Lazaridés détenait ce record, en couvrant les 7 km 100 en 19’03 ‘’. Georges Chappe lui, a mis 19’43‘’ pour
couvrir la distance, devant Colombani à 24 secondes et Innocenti à 34 secondes. Les discussions allaient bon
train dans le milieu cycliste pour savoir si ce record allait tomber…
En fait, il avait toujours été avancé que seuls les véritables grimpeurs, les gabarits légers, avaient leur chance
dans la Turbie. L’évolution du cyclisme autant que la parfaite qualité de la route où se déroule la course font que
La Turbie était devenue un domaine pour sprinters et rouleurs.

Georges Chappe lors de sa carrière professionnelle au sein de
l’équipe Mercier. (Photo Miroir du Cyclisme)

Les coureurs locaux sur la Turbie…
Avec la victoire de Chappe, dit Jojo, la jeunesse triomphait sur toute la ligne. Mais il convient de rendre
hommage aux ainés tels, André Nicolaï et Innocenti qui avaient tiré leur épingle du jeu dans cette épreuve
difficile.
Cette année-là encore, Denis LISARELLI, du Sports et Loisirs Vençois, gagnait l’épreuve dans sa catégorie et
André SAUVAN, mon ami de L’AS Risso, l’emportait en minimes Cadets, sous le beau maillot Jaune à liseré rouge
des Cycles Bertetto. Dédé Sauvan devait ensuite réussir une belle carrière chez les amateurs en se frottant
également aux professionnels. Sa pointe de vitesse était redoutable. Le rapide Cyrille Guimard se souvient bien
de lui, pour avoir à plusieurs occasions terminé les sprints dans sa roue…
Dédé SAUVAN est tragiquement décédé dans un accident de la circulation.
Yves ROSOLIN (yves.rosolin@wanadoo.fr)
Sources : Archives personnelles. Le Petit Niçois. Mémoire du Cyclisme. Archives Georges Chappe. L’Eclaireur de
Nice. Le Patriote. Au cœur du Peloton (Georges Chappe). Nice- Matin. Archives AVAN.
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