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40 ANS DE L’USV CYCLISME

   LES DÉBUTS

LE GRAND DÉPART

PREMIERS RÉSULTATS

C

‘est au cours de l’automne 1973 que Jacky Lafranque et moimême (François Bidou), accoudés à la main courante du terrain de
Wangermez, nous avons fait le constat de l’absence de club cycliste
dans la commune, et que l’idée de sa création nous est venue.
Anciens coureurs, de bon niveau pour Jacky et de 4e catégorie pour moi, devant
le regain d’intérêt du cyclisme au début des années 70, décision fût prise de
créer un bureau provisoire de section "cyclisme" au sein du club omnisport
"Union Sportive Villenavaise" présidé par Mr Tracard.
Pour ce faire, nous avons recruté autour de nous, les personnes intéressées,
dont René Lapébie et Georges Vayol. Ce dernier voulut bien assumer la
présidence du bureau provisoire.
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1974 : LES DÉBUTS
ORGANISATION DES
8 HEURES DE CHAMBÉRY
Ce bureau provisoire spontanément renforcé par JeanPierre Bresson, Raymond Perez, etc… organise dès le mois
d’avril 1974, les premières "8 heures de Chambéry" sur un
circuit d’environ 2 km dans le quartier de la Pignada.
Cette manifestation connut un grand succès, car elle
correspondait bien à la relance du cyclisme populaire et
ancra définitivement l’USVC dans le paysage sportif de la
commune.

PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Afin de doter le club d’une structure permanente la
première assemblée générale, organisée le 21 juin 1974,
permit d’élaborer les statuts et d’élire son premier bureau
directeur, ainsi composé :
Président : Georges Vayol
Vice- Président : Raymond Perez
Secrétaire : François Bidou
Secrétaire adjoint : Jacky Lafranque
Trésorier : René Lapébie
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CRITÉRIUM DES VENDANGES ET
RALLYE DES VINS DE GRAVES
Ce dernier prit ensuite le nom de "Prix des vendanges".
Poursuivant l’expérience des "8 heures de Chambéry" avec
le concours du syndicat de quartier du vieux Chambéry,
nous organisions le premier "Critérium des vendanges" le
29 septembre 1974.

PREMIERS RÉSULTATS
Evolution des logos au fil des années.

1973

1976

Succès assuré, ce qui nous permit d’établir notre siège au
"Bar des Sports" où nous fumes hébergés gratuitement
par "la Chinoise" puis par Julien Gaillardo, qui prit la
succession du bar.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
23 NOVEMBRE 1974

1994

Les statuts élaborés furent présentés et adoptés par
l’assemblée générale et déclarés à la Préfecture et au
Journal Officiel. Un nouveau bureau fut élu, reconduisant
le bureau sortant, auquel vinrent s’ajouter messieurs et
mesdames :
Vice Président : J. Verhaeghe
Secrétaire adjoint : Bierge
Trésorier : R. Maury (remplaçant René Lapebie, indisponible
pour raisons professionnelles)

Trésorier adjoint : J.-P. Bresson
Responsables techniques :
J. Lafranque, R. Ladeveze, A. Pintos, S. Cougouilles,
J.-C. Hodet, Texeraud, Cavernes, Tanis
Cyclisme féminin : P. Bresson
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La grande équipe des années 70/80.
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CRÉATION DE L’ÉCOLE DE VÉLO
Sur la lancée, et sollicité par des jeunes de la commune,
l’USVC ouvre l’Ecole de Vélo le 7 décembre 1974, qui
accueillera immédiatement une trentaine de garçons et
deux filles.
Pour des raisons extra-sportives, le maire d’alors, Victor
Mazars, ne voulut pas dans un premier temps donner
l’autorisation d’emprunter le domaine public. Nous primes
alors la décision de pétitionner auprès des habitants du
quartier, qui signèrent tous sans exception.
Dès lors, la pétition déposée sur le bureau du maire, les
autorisations furent accordées. Par la suite, le maire Victor
Mazars créa en juillet 1974 un autre club de cyclisme,
le Vélo Club Villenavais, inauguré en grande pompe au
Château Carbonnieux en présence de Louis Ocana. Le club
tenu 3 ou 4 ans pour tomber dans l’anonymat. Plusieurs
membres de ce club vinrent à l’USVC par la suite.
1re

Le 10 mai 1975 :
concentration Régionale des Ecoles
de Cyclisme à Chambéry et 2e édition des "8 heures de
Chambéry".

CHALLENGE JACQUES ANQUETIL
L’Ecole de Cyclisme, sous la direction de J. Lafranque et
J.-P. Bresson, devint exemplaire en Aquitaine et organisa des rencontres régionales chaque année. Cela nous
valut l’organisation à deux reprises du Challenge Jacques
Anquetil, véritable championnat de France des Ecoles de
vélo, l’un à Villenave au Géant Casino et l’autre sur la place
des Quinconces à Bordeaux.

Marseillaise
Pour la cérémonie protocolaire du Challenge National Jacques Anquetil, nous
avions enregistré la Marseillaise
sur cassette. Lors du repas qui suivit
l’épreuve à la cafétéria de Géant
Casino, un facétieux de l’organisation
diffusa la Marseillaise. Tout le monde
se leva en respect pour l’hymne
national la première fois. Mais à la
seconde et troisième diffusion la
plaisanterie devenait gênante et il
fallut cesser de jouer du patriotisme
mal placé !
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PREMIERS RÉSULTATS
Tournez
à gauche !
Les étapes du
Tour de Gironde
se matérialisent
par un fléchage
au sol à la peinture
indiquant l’orientation à
suivre avec, en dessous, un
signe "TG". Un flécheur bénévole, aujourd’hui disparu,
s’inquiète au bout de 4 jours
de peinture au sol : « Je ne
comprends pas, on marque
toujours TG, "tourner à
gauche", alors que des fois
on tourne à droite. »
Il n’avait pas fait la relation
avec Tour de Gironde, qui en
était à ses toutes premières
éditions !

1975 : LE GRAND DÉPART
Après avoir reconduit les "8 heures de Chambéry", le 8
juin, ce fût l’année de la création d’une grand course en
ligne intitulée le Tour de Gironde Sud, épreuve élite qui
servit de support au Championnat d’Aquitaine sur route en
1976. L’USVC venait, avec cette épreuve, d’entrer dans la
cour des organisateurs reconnus dans la région et bientôt
au-delà !
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Le vainqueur du Tour de Gironde Sud 1977,
Daniel Barjolin, félicité par Roger Lanzac.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 25 OCTOBRE 1975
Cette assemblée générale consacra messieurs Vayol, Perez, et Verhaeghe comme Présidents Honoraires – Fondateurs du Club. Un nouveau bureau est élu :
Président : F. Bidou
Vice-Présidents : J. Lafranque – C. Chardavoine
Secrétaire : A. Barandiaran
Trésorier : R. Maury
Trésorier adjoint : J.-P. Bresson
Archiviste : J.-C. Hodet
Plus tard, avec les nombreuses épreuves organisées dont
le Tour de Gironde et le Team VTT comme moteur d’intérêt, de nombreux bénévoles viendront s’intégrer.
Georges Chardavoine, Léon Roussier, Raymond Bendichou, Lucien Gonzalez, Gilbert Deboeuf, Christian Chardavoine, Alain Barandiaran, Jean Gidhome, Monique Roussier, Christian Dellevin,
Robert Ladeveze, Georges Peneau, Bernard Labbe, Jean Paille,
François Tanis, Eric Ladeveze, Pierre Fortage, Jean-Claude Bal-

Le Tour de Gironde International fêtera sa 40e édition
en 2014.

lion, Raymond Salomon, Gino Erechi, Chazeaud, Calle, Gislaine
Sorignet, Huguette Marladot, Bruno Minvielle, Claude Chague,
Jean-Pierre Arrouays... Et bien d’autres, car aujourd’hui le

comité directeur compte 36 membres. Par ailleurs, le Tour
de Gironde mobilise une soixantaine de bénévoles.

Le bureau prépare le Tour.
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PREMIERS RÉSULTATS DE NOS COUREURS
C’est le regretté Gilles Esquerre qui apporta la première
victoire lors du Championnat régional de sport scolaire.
A la mi-saison Gilles Esquerre, Jean-Claude Ballion et
Didier Hillot comptaient trois victoires.

Bidou, Robertou, Chardavoine et Ballion.
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ANNÉE 1976
Lors de l’assemblée générale du 20 novembre 1976, l’USV
Cyclisme enregistre 46 victoires dont 12 titres de champion d’Aquitaine ASSU et 19 victoires sur piste.

ANNÉE 1978

L’équipe de l’USV en pleine préparation pour le
championnat d’Aquitaine de poursuite par équipe.

Moment de gloire pour les coureurs de l’USV : après de
nombreux accessits sur piste et sur route, c’est l’équipe
junior de l’USV (J.-C. Ballion, P. Bidou, A. Chardavoine
et P. Robertou) qui devient championne d’Aquitaine et de
France de poursuite par équipe.

Depuis l’USV Cyclisme a eu de nombreuses qualifications
pour les championnats (piste, route, cyclo-cross et VTT)
mais pas de titre national.
Ces résultats ont, pendant les 40 années, attiré de nombreux jeunes vers le cyclisme à l’USV. Certes, dès qu’ils
ont connu la notoriété, ils ont été recrutés par des clubs
plus huppés ou sont partis pour des plus riches. Dans tous
les cas, les dirigeants sont restés fidèles à leurs principes
et à l’éthique du club. En effet, l’USV est avant tout un club
formateur ne souhaitant pas avoir recours à des "mercenaires du cyclisme", plus enclins aux propositions financières qu’à l’esprit d’équipe. Les dirigeants de l’USV ne
leur en ont pas tenu rigueur.
Champions d’Aquitaine 1978 et Champions de France
Junior de poursuite par équipe (D. Pendele remplaçant
A. Chardavoine).
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DE 1980 À AUJOURD’HUI
ANNÉE 1982 –
LE PRIX LUCIEN FOUCHY
Lucien Fouchy qui, dès le début fut le soutien matériel
du club, souhaita que nous organisions une course à
son nom.
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La grande équipe des années 80/90.

   DE 1980 À AUJOURD’HUI       BILAN & CHIFFRES
Le 1er Prix Lucien Fouchy eut lieu le 22 avril 1982 (Villenave d’Ornon – Marmande). Le prix Fouchy est devenu
aujourd’hui la classique régionale de référence.

PRIX DE L’HUMANITÉ SUR PISTE
Depuis 1991, le prix de l’Humanité est devenu la seule
manifestation réunissant les Minimes et les Champions
du Monde sur la piste de Bordeaux-Lac. Nous y avons accueilli les Champions du Monde, Olympiques et de France
(Michaël Hubner, Florian Rousseau, Hans Fiedler, Grégory
Bauge...).

LES ANNÉES 2000 CRÉATION DU TEAM VO2
Ce Team, initié et constitué au sein du club par Jean-Claude
Ballion, permet aux jeunes vététistes d’évoluer au niveau
régional et national. Ce Team s’est hissé au 13e rang sur 25
au Trophée des Teams Clubs Nationaux.
Nos coureurs ont obtenu d’excellents résultats dans les
disciplines du VTT : Champions de Gironde, d’Aquitaine,
placés dans les coupes de France et même un sélectionné
en équipe de France pour un championnat d’Europe.
Avec la démission de Jean-Claude Ballion, la plupart des
coureurs concernés étant partis, le Team s’est auto dissout.
Cette expérience aura été fort intéressante pour les coureurs qui ont fréquenté le haut niveau du VTT et beaucoup
voyagé, dans les Alpes notamment.
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L’USV CYCLISME ET LES RELATIONS
INTERNATIONALES
Naturellement, notre club s’est associé à la politique municipale pour développer les échanges avec les villes jumelées.
Ainsi, nous avons reçu une équipe Cyclo de Seeheim-Jugenheim et en retour, participé avec nos vélos, à la cérémonie
officielle du jumelage en cette ville allemande.
Par ailleurs et depuis 20 ans, nous échangeons chaque année des délégations avec nos amis portugais de Torres-Vedras à l’occasion du Tour de Gironde et du Trophée Joachim
Agostinho.

L’équipe d’Aquitaine sur la Ronde de Munich.

Nous avons aussi accueilli l’équipe marocaine Asmar. Ceci
nous a valut en retour un accueil extraordinaire à Marrakech,
et la participation à un véritable Tour du Sud Marocain. L’USV
a aussi été chargé de driver une équipe d’Aquitaine sur la
Ronde de Munich , remporté par Dominique Delort.

L’USV ET LES VOYAGES
Le regretté Jean Ghidone, en dehors de l’organisation
de la caravane du Tour de Gironde, adorait organiser des
voyages à l’intention des membres de l’USV, comme sur
les étapes du Tour de France, aux Championnats du Monde
sur route, à Barcelone, en Italie, au Maroc, au Tyrol….
Simone Lapébie prit le relais pour un voyage au Portugal
notamment, puis laissa la place aux agences de voyages.
Jean Ghidone.
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L’USV CLUB ORGANISATEUR
L’expérience acquise sur le tas nous a valu d’être sollicité
pour l’organisation de grands évènements nationaux et
internationaux.
Ainsi nous avons été associés aux Championnats de
France et aux Championnats du Monde, courus sur la
piste de Bordeaux.
L’expérience de Veobalad nous valut d’organiser un championnat de France de la Police Nationale VTT à Villenave.
Mais surtout, une épreuve qui nous laisse un souvenir immuable, le Championnat du monde Handisport sur route
à Chambéry, où nous avons accueilli plus de 40 nations.
Plus anecdotique, le championnat du monde des Boulangers à Sauternes avec le VC Réolais.
L’USV est en passe d’être labellisé Club Handisport avec
trois licenciés handisport dont Christian Cuisinier et Alain
Montigny.

Les CRS interviennent!
Nous avons accueilli presque
toutes les nations au Tour de
Gironde. Une année, nous avons
reçu une équipe de Mongolie. Bien
sûr nous avions passé le mot à tous
les bénévoles de l’organisation : « Dites
Mongols et non pas Mongoliens ». Or stupéfaction, c’est leur interprète qui emploie le
terme de Mongolien !
Lors de la première étape, deux Mongols lâchés dans la nature manquaient à
l’arrivée. Après une longue attente, on nous
signale un des coureurs Mongols en vélo sur
la rocade de Bordeaux. Les CRS n’ont pas
laissé passer cette infraction au code de la
route, pensant avoir affaire à une immigration clandestine. La chambre du coureur fut
même fouillée ! Revenus de leur erreur, les
CRS ont maintenu un procès verbal que le
club a réglé.
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LE COMITÉ DIRECTEUR
AUJOURD’HUI
Aujourd’hui les membres du Comité Directeur dont un
bureau Directeur comprenant les principaux dirigeants du
club :
Président honoraires :
René Lapébie – Andrée et Jacky Lafranque –
Monique Rousier
Président : François Bidou
Vice-Présidents :
Paule Bresson – Bruno Minvielle – Bernard Olivier
Secrétaires :
Huguette Marladot – Didier Tiffon
Trésoriers :
Evelyne Trufflandier – Simone Lapebie –
Véronique Bendichou
Archiviste : Christian Mege
Responsable sécurité course : Jean-Pierre Pierris
Et toujours Jean-Pierre Bresson, là depuis les débuts,
puis Dominique Boudaud, Jean-Pierre Bordenave, Bernard Labbe, Michel Marladot, Josette Meril, Christian Geneste, Jean Brun, Sylvain Ferrer et Dominique Bendichou
responsable sportif….
Certains membres à l’origine du club ont disparu. D’autres
sont venus prendre le relais et poursuivre l’activité du club.
Par exemple Raymond Bendichou a passé le témoin à son
fils Dominique, à sa belle-fille Véronique et son petit-fils
Grégory.
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Peinture "dédicace" réalisée par JeanClaude Dauguet (1939-2012) en 1996 et qui
fera l’affiche du Tour de Gironde International.
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CLASSEMENT DE LONGÉVITÉ À L’USV
Dans ce classement Jean-Pierre Bresson occupe les premières places suivi de près par Paule (Nanou) son épouse,
qui a été trésorière de 1976 à 1986, et actuelle vice-présidente.
René Lapébie, malgré une interruption pour raisons professionnelles entre 1976 et 1979, occupe le poste de trésorier en 1975 puis de 1987 à 1995. Il est président honoraire
depuis 1997.

Bannière de la page Facebook du club.

Jacky Lafranque directeur sportif et éducateur de 1974 à
2004 (30 ans) puis président honoraire.
Andrée Lafranque secrétaire générale de 1983 à 1995 puis
trésorière de 1996 à 2004 (avec deux contrôles fiscaux
sans problème !) puis présidente honoraire.
Bien d’autres ont assuré des responsabilités au sein de
l’USVC. Mais il est tout de même remarquable de noter la
contribution effective au club de plus de 30 années pour
certains, voire de 40 années pour les fondateurs!

Site Internet du club.

Erreurs de parcours
Un fléchage défectueux ou
masqué… il en faut peu pour
égarer un peloton.
Les ronds points également
occasionnent des errements, en tournant
en rond on retrouve la voiture ouvrante à
contre sens de la course !
A Lormont par exemple, à 2 reprises, le
maire attendait sur le bord de la route
après un tour de présentation, pour

donner le départ. Un oubli du directeur de
course et le peloton n’est jamais repassé
sur la ligne de départ ! Le maire de Lormont, drapeau à la main attendit un grand
moment puis ne voyant rien venir, se fit à
la raison que la course était partie sans
départ officiel.
Lormont étape maudite : Aux 2 départs
ratés, est venu s’ajouter une arrivée catastrophique ou seulement une douzaine

de coureurs ont franchi la ligne d’arrivée
dans les temps. Le reste du peloton, mal
aiguillé à St Loubès est arrivé 25 minutes
après, donc hors délai ! Décidemment
Lormont ne réussissait pas au Tour de
Gironde !
Le jury des commissaires, à la demande
de l’organisation, repêcha le peloton ;
Michaël Buffal gagna ce tour et devint
professionnel.
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C

e bilan est le résultat d’un important bénévolat venu soutenir les
projets de l’équipe dirigeante. En quelques phrases, j’ai essayé de
résumer les 40 années de l’USV Cyclisme. Ma narration doit comporter quelques erreurs et quelques oublis dont je m’excuse, mais il me semble
avoir relaté l’essentiel de la vie du club que nous avons créé et fait vivre, malgré quelques vicissitudes.
Nous pouvons être fiers d’avoir maintenu le cap, en gardant la même politique
d’accueil, de formation, d’éthique, et d’organisation. Quarante années passées à mes côtés pour certains, c’est un sacré bail ! Nous avons créé de toutes
pièces un patrimoine sportif et culturel que nous laisserons aux générations
qui prendront le relais et, je suis sûr, en tireront profit.
C’est le vœu qu’il convient de formuler.
Vive la quarantaine ! Vive l’USV Cyclisme !
François BIDOU
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QUELQUES CHIFFRES
+ de

200 ORGANISATIONS
dont

2
 Championnats du Monde
3 Championnats de France
40 Tours de Gironde dont 18 Internationaux

+ de

20
000
PARTICIPATIONS BÉNÉVOLES
soit environ
d’épreuve

50 par journée

soit sensiblement l’équivalent
population de Villenave d’Ornon lors
de la création du Club

+ de

400 ÉPREUVES
120 étapes du Tour de Gironde
250 critériums
+ de 30 000 km (0.7 tour de la terre)

dont 

de courses sur route... dont quelques milliers
de km supplémentaires de reconnaissance,
quelques milliers de flèches de signalisation
et de carrefour à sécuriser, tout autant de
banderoles à installer et déposer, etc.

Près de

2 000

RÉUNIONS DE COMITÉ ET
D’ORGANISATION
Soit l’équivalent de
de travail homme !

80 années
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REJOIGNEZ L’USV CYCLISME
SITE : WWW.USVC.FR
FACEBOOK : UNION SPORTIVE VILLENAVE CYCLISME
MAIL : USV-C@WANADOO.FR

