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vélocio
pernois

éditée à l’occasion du 80e anniversaire du club

Le
mot du Maire
1934 - 2014 : 80 ans d’activités cyclotouristiques
du Club Vélocio Pernois qui, avec ses présidents successifs, ses équipes, ses passionnés, a su développer et insuffler aux jeunes un esprit sportif et respectueux, hérité du
célèbre Pernois, apôtre du cyclotourisme : Paul de Vivie.
Au travers de ce livret, conçu avec talent par quelques membres
du club, nous allons revivre -pour les plus anciens- et vivre -pour
les plus jeunes- les grands moments de ces 80 ans de cyclos, nous
allons rencontrer avec émotion et affection celles et ceux qui ont
fait le club durant ces 8 décennies.
Merci et félicitations aux membres du club 2014 pour ce
beau travail qui fait encore plus briller notre majestueux
soleil Pernois.

Le Maire,
Pierre GABERT

Le
mot du PRÉSIDENT
L’histoire du « Club Vélocio Pernois 
» a
commencé en 1934. C’est la création d’un club qui a
accompagné le développement de la pratique sportive,
où l’éducation, l’apprentissage de la citoyenneté à travers
le respect des règles, le goût de l’effort et l’esprit d’équipe, en
restent le fil conducteur.
Cette histoire, qui fête ses 80 ans, fait l’objet d’une rétrospective.
Les planches réalisées à cette occasion sont désormais accessibles à tous grâce à ce document et à sa diffusion sur le site internet du club.
Le résultat des travaux de recherche réalisés, m’ont fait prendre
conscience de la place qu’occupe notre club et du « devoir
de mémoire » qui est le mien en tant que nouveau président.
Au cours de sa traversée de l’histoire, les membres du club
Vélocio Pernois ont montré une formidable capacité
d’adaptation, à nous aujourd’hui de la perpétuer.

Claude MARTIN

Ils ont construit et animé le club
Justin JULIAN
Président Fondateur
Président 1934-1947

Charles GOUIRAND
Assesseur

Sylvain RICARD
Vice-Président

Robert RICARD
Secrétaire

Marceau VIAU
Président Section Course
1950-1961

Paul GRANGIER
Président Général
1962-1975

Félix ROUX
Président 1948-1949

Jean PICCINI
Président Course
1962-1973

Roger TOURETTE
Dirigeant
1952-1974

Guy JULIAN
Président Course
1974

Maurice CHARROL
Président Cyclo
1976-1977

Roger TESTE
Président Général
1987-1995

Violette et Gustave DUVAL
Trésorière et Secrétaire Cyclo
1955-1973

Louis BOUGET-VIGNOT
Président Cyclo
1978-1986

Jean-Jacques BRESSY
Président section Course
1981

René SOUMILLE
Secrétaire Course
1962-1974
Yvan SARLIN
Président Course
1975-1978
Président Général
1978-2007

Elisabeth ANDREOLETTY
Secrétaire Cyclo
1974-1996

Lucien FLECHAIRE
Président Général
1976-1977

Serge LAIMET
Président section course
1979-1980

Charly BONTHOUX
Président Cyclo
1965-1974

Antonin MASSA
Président Cyclo
1962-1965

Michel GALLET-GOTTARDO
Président Cyclo
1974-1975

Didier CARLE
Président section Course
1996

Didier JULIEN
Président 2008-2014

Les Années 30
1934 : Créé le 5 février, le premier Bureau du Club VELOCIO est composé de Justin JULIAN (Président), Sylvain RICARD
(Vice-Président), Robert RICARD (Secrétaire – Trésorier), Félix ROUX et Charles GOUIRAND (Assesseurs). Il a été déclaré en
préfecture le 9 février 1934. Il adhère aussitôt à la Fédération Française des Sociétés de Cyclotourisme (FFSC) qui deviendr a
plus tard la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT). Affilié sous le n° 0437, il est le deuxième club de cyclotourisme de
Vaucluse après les Cyclotouristes Avignonnais.
Né à Pernes en 1853, Paul de VIVIE, apôtre du Cyclotourisme et génial
inventeur, est décédé à St Etienne en 1930 à l’âge de 77 ans. Pour perpétuer
son souvenir, la FFSC décide d’apposer une plaque sur sa maison natale.
A l’occasion de Pâques 1932, en présence des officiels de la FFSC ainsi que des
Comtadines et de l’harmonie municipale ‘’Les Enfants de la NESQUE, le Maire,
Paul CHIRON, confirme que le nom de Paul de VIVIE est désormais attaché à
l’avenue où il est né.

Allocution du Maire Paul CHIRON

C'est la mode du tandem mixte

Un peu de marche à pied n'exclue
pas l'élégance. De g à d : René
TIRAND, Paul JACQUET, Léopold
FAREL, Jean MILHET

La manifestation se poursuit sur la place de l’église

Avenue Paul de VIVIE

1936 : Le Front Populaire instaure les deux semaines
de congés payés annuels. Des millions d’ouvriers et
d’employés vont connaître leurs premières vacances.
Pour cela beaucoup s’équipent de vélos et surtout de
tandems pour partir en couple. Le peuple découvre la
France grâce au cyclo-camping et s’empare d’une
liberté toute neuve, celle du repos et du voyage pour
le plaisir.
Sylvain, Blanche et Loulou RICARD sont
de fervents adeptes du tandem

Prêts pour la balade
De g à d : X, Léopold FAREL, René
TIRAND, Paul JACQUET, Jean MILHET

Le magasin de cycles de Charles GOUIRAND,
situé à côté de la Chapelle des Abcès

Les Années 40
En août 1939 c’est la mobilisation générale. Les manufactures de cycles adaptent leurs productions aux circonstances et répondent
prioritairement aux besoins d’armement (MFAC, RAVAT, etc…). La production de bicyclettes baisse et les pièces détachées
manquent. Les pneumatiques sont introuvables sans un bon de la mairie. Mais les trois années qui suivront l’armistice de 1940
seront plus favorables au vélo avec la raréfaction des véhicules à moteur due à la pénurie d’essence. La bicyclette devient la
compagne de tous les instants de chacun dans ses déplacements, mais aussi pour la course ….au ravitaillement !

Le club devant le Château de VENASQUE

Dans les Gorges de la NESQUE

Durant ces années et malgré les vicissitudes du moment, le Club VELOCIO PERNOIS s’enrichit de nouveaux éléments ; Marceau VIAU,
René CHEVALIER, Alphonse MILHET, Joseph COULET, René BENISTAND et bien d’autres adhérent à l’association. Progressivement, les
membres du club allongent les parcours, se baladent dans tout le département et voyagent même loin de leur base.

Pause devant le rocher du Cire ………….et sur les hauteurs de Bonnieux où l’on distingue Blanche Ricard et Félix Roux
Depuis 1922 est organisée au mois de juin à ST-ETIENNE, la Journée VELOCIO en l’honneur de Paul de VIVIE. Ce rassemblement
cycliste se tient au col du Grand Bois et consiste en son ascension par catégories d’âge sans que ce soit cependant une course
cycliste. Il a pour but de mettre en valeur les idées que prône VELOCIO pour la pratique du cyclisme de loisir. Cette organis ation va
connaître un engouement considérable. Tout bon cyclo se doit de participer à cette journée. Les pernois sont de ceux- là.

La Journée VELOCIO à ST-ETIENNE

Un groupe de PERNOIS enjoués

Les Années 50
Sous la houlette de Marceau VIAU, ancien coureur cycliste et commissaire FFC, le club se dote d’une section course.
Dès lors, à l’occasion des fêtes patronales, vont être organisées des courses cyclistes qui vont permettre l’éclosion de plusieurs
champions locaux.

Départ du Grand Prix Cycliste de la ST-MARC devant
le café des Voyageurs le 21 avril 1951, course
remportée par René DURANTE licencié au club

Départ de la course, route de CARPENTRAS,
en face du garage LANTELME

A gauche, le talentueux Claude OTTAVI, qui
remportera de 1950 à 1954, 29 courses régionales
avant de devenir semi-professionnel à TROYES.
A droite, un débutant chez les minimes en 1954 :
Yvan SARLIN.
Chez les cyclotouristes, les activités ne se démentent
pas. C’est ainsi que l’organisation du Meeting de
Pâques en Provence 1953 est confiée au club. Plus
d’un millier de cyclotouristes sont venus au pays
natal de Paul de VIVIE à l’occasion du centenaire de
sa naissance. Au cours de cette concentration
nationale, la plaque de 1932, endommagée, est
remplacée par une nouvelle plaque du sculpteur carpentrassien ALTOVITI. A l’issue de son discours, le Président Félix ROUX
entraîne les cyclotouristes à l’Hôtel de Ville pour y découvrir le registre de naissance de l’année 1853.
Les cyclotouristes multiplient leurs déplacements. Ils participent aux plus grands évènements nationaux comme les Pâques en
Provence ou la traditionnelle grimpée du col du Grand Bois. Mais ils privilégient aussi les sorties entre amis autour de Pernes.
Dès 1952, Gustave DUVAL organise la grimpée chronométrée de la Roque sur Pernes avec Concentration. Le départ se fait devant
ère
le café Moderne, siège du club, situé en bas du Couchadou. Cette 1 édition qui en appellera beaucoup d’autres, réunit 24
participants. Il y aura jusqu’à 90 participants.

1957 : Col du GRAND BOIS : Journée VELOCIO
Au centre le Président des cyclos Antonin
MASSA et à sa droite, Jacques SILVAIN

1958 : Chemin Traversier. De g à d :
Mme VIAU, les DUVAL, Mr VIAU
et Roger TOURETTE

1959 : Pâques à FRIGOLET. De g à d :

Maurice CHARROL, Gustave DUVAL, Jacques
SILVAIN, Roger TOURETTE, Marceau VIAU

Les Années 60
Durant ces années, grâce à son dynamisme et son inlassable dévouement,
il est un membre qui va grandement contribuer au développement du club, il s’agit de Gustave DUVAL.
Ce Parisien, tombé amoureux de Pernes en 1953, à l’occasion de Pâques en Provence, s’attelle à la
difficile tâche de recruter des jeunes à une époque où la mobylette est reine.
A force de persuasion, il parvient à intéresser puis à initier bon nombre de jeunes pernois aux plaisirs du vélo que ce soit en
compétition ou en cyclisme de loisir. Pour lui, il n’y a pas de différence entre le cyclo et la course. Quelle que soit la motivation
du débutant, il l’accompagnera, le conseillera, le guidera dans son choix en fonction de ses aspirations et de ses dispositions.
Sans diplôme fédéral, c’est cependant un fin pédagogue pour intéresser et passionner les jeunes qui, tous les dimanches vivent
‘’un championnat du monde’’. En compagnie de Gabriel VIRATELLE, ancien grand pistard, il organise des randonnées, grimpées,
épreuves contre la montre ou de vitesse, qui peu à peu amènent beaucoup de jeunes pratiquants à rejoindre le club.
Ce sang nouveau permet, dès lors, d’augurer un bel avenir. Pour avoir labouré profond, Gustave DUVAL a assuré la pérennité du
Club Vélocio Pernois.

Rendez-vous pour une sortie hivernale

L'arrivée d’un contre la montre

Parmi ces jeunes, une belle équipe de cadets se distingue dans toutes les courses, par sa cohésion et ses individualités.
A gauche et de g à d : Raymond BRESSY,
ème
Patrick SARLIN (2 ), Alain CHABRAN
et le vainqueur, l’aixois Gérard REYNAUD
A droite et de g à d : René CAPODAGLI,
Patrick SARLIN, Lucien GRILLI,
le Président Général Paul GRANGIER,
le Président section Course Jean PICCINI,
François DUVAL, Raymond BRESSY et
Alain CHABRAN
Grand Prix de PERNES

L’équipe de cadets en 1965

Mais aussi d’excellents cyclos qui participent aux rassemblements régionaux, nationaux et avec succès aux Critériums Nationaux
du Jeune Cyclotouriste.

Semaine fédérale à DIGNE en 1965

A gauche et de g à d : Yves DELACOUR,
Daniel CONNESSON, Violette et Gustave
DUVAL, André BERTHE et Jean FLECHAIRE
A droite et de g à d : Marcel DOCHE,
Laurent DEVIEU, Roger TOURETTE,
Maurice CHARROL, Raymond BRESSY, X,
Lucien GRILLI, Paul GRANGIER debout,
Jean PICCINI, Alain CHABRAN, Charly
BONTHOUX, Yvan SARLIN et Gustave
DUVAL.

Une assemblée générale du club

Les Années 70
Le Club étend chaque année le champ de ses activités en ayant soin d’associer les jeunes à ses nombreuses sorties. Ainsi, les
jeunes prennent part à plusieurs brevets. Encouragés par leurs encadrants, ils participent toujours plus nombreux au Critérium
National du Jeune Cyclotouriste et chaque année le club est représenté aux finales départementales, régionales et quelques
fois à la finale nationale.
Comme toujours la Flèche Vélocio en direction des Pâques en Provence a toujours ses passionnés. Chaque année une équipe
participe au Souvenir Vélocio, mais il faut retenir l’équipe de 1976 qui, partie de Dijon, finit son périple à Cannes après avoir
déroulé un long ruban de 663 km. Un véritable exploit !
Durant ces années, les chevronnés du club participent à des épreuves au long cours comme le brevet Audax des 1000 kms.
Cependant pour les puristes du mouvement cyclotouriste, la randonnée reine du calendrier mondial c’est Paris-Brest Paris,
épreuve de 1200 km, créée en 1891. Certains mordus du club, n’hésitent pas à l’inscrire à leur calendrier. Après avoir effectué
les brevets qualificatifs obligatoires, ils tentent et réussissent en 1975 et 1979 ce pari audacieux.
Malgré les difficultés de ce marathon cycliste, certains vont l’effectuer à deux reprises.
La séparation des compétences entre la FFC et la FFCT, soit entre la compétition et le loisir, n’affecte pas l’évolution du n ombre
d’adhérents en constante augmentation.

Les débutants encadrés par
Roger TESTE et Yvan SARLIN
663 km pour Michel GALLET-GOTTARDO, Lucien FLECHAIRE,
Etienne PECOUT, Yves JULLIAN et Robert LEBAIL.
Accroupis, Roger JULIEN l’accompagnateur

Les plus grands
avec Roger JULIEN

Durant ces années, le Club Vélocio a l’honneur
d’organiser le Championnat de Provence de cyclocross. Cette épreuve qui réunit l’élite régionale est
qualificative pour le championnat de France. Elle se
déroule sur la colline du Puy et voit la participation
de trois pernois : Jean-Paul FAREL, Serge LAIMET et
Yannick SARLIN qui se comportent très
honorablement.
Le calendrier régional des courses cyclistes est particulièrement fourni. Chaque village
a sa fête et donc sa course cycliste. Pendant la saison, quatre à cinq courses sont
proposées chaque semaine aux coureurs qui ont ainsi le choix pour s’engager.
Le Club Vélocio organise aussi tous les ans, une course cycliste pour les fêtes de la St
Marc et de la St Roch qui connaissent à chaque fois une réelle ferveur. Mais les
dirigeants sont aussi à l’œuvre pour le Grand Prix de St Didier ainsi qu’au cyclo-cross de
début de saison.
Le club compte dans ses rangs une majorité de jeunes coureurs et de Juniors. Mais
pour encadrer et animer la section Course, les dirigeants se font rares.

Jean Paul FAREL s'impose au
sprint aux Paluds de Noves

Les Années 80
Les années 80 confirment la lente régression de l’effectif du club. Si la section Cyclo peut encore voir l’avenir avec optimisme, pour
la section Course le manque de dirigeants ne permet plus d’organiser les courses cyclistes patronales. Les exigences de ce sp ort en
moyens humains et matériels ne sont plus réunies. Malgré le désir des responsables à participer à la vie de la cité, le Club est
contraint de mettre en sommeil la section Course lors de l’Assemblée Générale de 1981.
Cet arrêt brutal que tout le monde redoutait mais que l’on espère provisoire, va cependant influer sur le nombre d’adhérents qui
s’amenuise sans pouvoir déterminer si l’insécurité sur les routes et un éventuel déclin de l’engouement pour la petite reine en
sont les causes.

Le club en randonnée au Pont de MONTVERT

Les jeunes MEYSEN, ROUSSIN, FLECHAIRE, REY, CONSTANT,
GAMET, CASSUS et PONS prêts pour le départ

Cette situation n’empêche pas la section cyclotourisme de réunir à chacun de ses rallyes entre deux cents et trois cent cinquante
participants. Il en est de même aux VALAYANS où le rallye devient l’un des rendez-vous Vauclusien.
L’ensemble des chevronnés du club sont présents aux quatre coins de l’hexagone, aux randonnées cyclo-montagnardes, aux
Semaines Fédérales, aux divers brevets et randonnées permanentes. On les retrouve dans tous les rallyes de la Ligue de Provence
mais aussi dans de nouvelles épreuves dites cyclosportives qui fleurissent un peu de partout en France. Coupes, médailles et
diplômes viennent authentifier et récompenser leurs exploits.
Peu à peu, les manifestations cyclotouristes et les courses cyclistes se féminisent. On pourrait croire que dames et demoiselles
sacrifient à la mode. Il n’en est rien, le mouvement est lancé. Il ne cessera de se développer et de s’intensifier.
Il est dit aussi que les grands clubs ne meurent jamais. Après une décennie un peu délicate, le Club Vélocio va savoir rebondir et
repartir à toutes pédales.

Emmenant le peloton,
Cathy GERENT est
l'exemple même d'un
cyclisme féminin épanoui.
Une pause à ST-DIDIER pour les
jeunes ou les encadrants ?

Les membres du club, prêts pour l'organisation. De g à d :
Maurice AYMARD, Roger TESTE, Elisabeth ANDREOLETY,
Robert DEPIERRE, Paul VIAU, Ginette et Louis BOUGETVIGNOT, Maurice CLOP, Yvan SARLIN, Robert MERCEY et
Etienne PECOUT (accroupi)

Les Années 90
1992. Cette année sera marquée par la création de la
section VTT. Le VTT est une activité de pleine nature où
se mêlent, découverte des paysages, plaisir de l’aventure
et de la glisse avec des notions d’efforts. Malgré un côté
très technique, cette discipline élimine l’insécurité de la
pratique route. Elle va devenir aussi le vecteur de progrès
technologiques.
Sous la direction de Philippe CECCONI, Christian COSTA et
Nicolas VERDIS, la section va rapidement se développer
et se mettre à organiser en mai, la randonnée des Bories
dans les collines de Pernes.
Cette manifestation va rencontrer d’année en année un
réel succès, dépassant rapidement les 400 participants,
pour atteindre dans les années 2000, le chiffre de 800.
Deux années plus tard, le club va même organiser, en
octobre, la Ronde des Bories, course VTT de crosscountry. Petit à petit, la convivialité de la section va plaire
aux féminines qui vont rejoindre le club : le VTT est
devenu une activité familiale.

Christian, Jean-Pierre, Philippe, Yves et Xavier

Debout de g à d : Yves ALCARAZ, Jean LECOQ, Virginie PHILIPPE,
Xavier MAILLY, François CARTOUX, Christian COSTA, Nicolas VIRDIS
Accroupi de g à d : Philippe CECCONI, Alain APPOLARO, Christian
GIRARD et Alain BOULE

Remise des maillots lors d’une assemblée générale

1997. Avec l’intégration de jeunes vététistes dès 1994, l’année sera marquée par la création officielle de l’école cyclo VTT.
Madame Christine LEOGIER, monitrice fédérale et membre du Comité Départemental, parraine l’école pour qu’elle obtienne
l’agrément FFCT. Ce parrainage n’étant valable que deux années, fin 1999, le moniteur fédéral Claude MARTIN intègre le club et
devient le responsable de l’école. L'école de cyclotourisme devient rapidement
un lieu d'accueil et de rencontres entre jeunes et adultes, un lieu riche en
activités permettant aux jeunes de s'épanouir et de se développer, chacun à
son rythme. C’est un lieu qui leur permet de canaliser leur énergie, de
s'affirmer, de s'exprimer, d'élargir leurs connaissances : l’apprentissage de la
vie. Le programme de l’école est complet, aux cours hebdomadaires du
mercredi, viennent se greffer des séjours itinérants, la participation aux
critériums départementaux, régionaux et nationaux ; la participation aux
semaines nationales des jeunes qui chaque été leur font découvrir nos belles
régions françaises. Les effectifs de l’école vont rapidement grimper, passant
de 20, 30, 40 jeunes à 70 fin des années 2000, le nombre d’éducateurs
croissant de 4 à 12 en quelques années.
Les jeunes de l’école devant le local du club

Les Années 2000
2000. Le club obtient l’agrément jeunesse et sport, ce qui lui permettra de percevoir chaque année, la subvention du Centre
National pour le Développement du Sport.
Fin 2001, sous l’influence de Jean-Pierre BRES (section VTT) et de Claude MARTIN (Ecole VTT et membre du Comité
Départemental de Cyclotourisme), Yvan SARLIN Président du Club, donne son feu vert pour l’organisation de Pâques en Provence
2003 à PERNES LES FONTAINES. Cette décision va être à l’origine de la réalisation de plusieurs projets. Le premier va être de
baptiser le complexe sportif : Paul de VIVIE, lors de la manifestation de Pâques en 2003. Le deuxième va être d’obtenir un espace
dans l’enceinte du complexe et d’y construire un local pour le club. Celui-ci sera inauguré en 2005.

Pâques en Provence 2003

Inauguration du complexe en 2003

Inauguration du local en 2005

Les années se suivent et se ressemblent pour le club. En février le loto ; en avril le Rallye Cyclo de la ST-MARC ; en mai la
randonnée VTT des Bories et le tournoi inter-associations ; en juin la journée champêtre avec les membres de la route, du
VTT et ceux de l’école VTT ; en septembre la randonnée concentration cyclo des VALAYANS ; en décembre le téléthon.

Loto et galette des rois

Journée champêtre au VENTOUX

Remise des prix aux VALAYANS

2005. L’année est marquée par la double affiliation du club à la FFCT mais
aussi à l’Union Française des Œuvres Laïques d’ Education Physique. La
dynamique VTT UFOLEP voit l’apparition d’un Trophée départemental qui
regroupe 5 à 6 manches suivant les années. Les jeunes et adultes vététistes
du club y participeront avec réussite suivant les catégories.

Finale du trophée à VENASQUE en 2007
2008. La Fédération Française de Cyclotourisme décide d’organiser pour les jeux
olympiques de PEKIN, PARIS-PEKIN à vélo. Trois membres du club vont y participer :
Jean-Marie ZIMMERMAN, réalisera les 12000 km du périple entre le mois de mars et
le mois d’août ; Claude MARTIN, encadrera la sélection nationale de jeunes pendant
les 5 semaines du Séjour en CHINE ; Hugo CONSTANT sera sélectionné en tant que
jeune, il réalisera les 1200 km qui séparent XIAN (ancienne capitale) de PEKIN.
Jean-Marie, Hugo et Claude

Ecole VTT 1998-2014
Ce ne sont pas moins de 25 éducateurs qui se sont relayés durant plus de 15 ans pour encadrer et animer l’école VTT du Club.
Les objectifs pédagogiques : développer l’autonomie de l’enfant, lui faire rencontrer l’activité VTT, terrain d’investigation pour
découvrir la nature, favoriser l’acquisition de savoirs à travers des situations d’apprentissage, favoriser son intégration sociale en
développant les notions du vivre ensemble et de la responsabilité. C’est donc plus de 400 jeunes qui ont participé aux séances
hebdomadaires du mercredi après-midi. L’animation s’est traduite par la réalisation de 14 séjours aux vacances d’avril et la
participation l’été, aux semaines nationales des jeunes cyclos organisées par la Commission Nationale Jeunesse de la FFCT.
Certains jeunes ont participés avec succès aux épreuves du Critérium, au niveau départemental, régional et national.
La multi affiliation UFOLEP et FFC a permis aussi d’être présents sur des
courses départementales, régionales et nationales, mais aussi d’organiser
des manches du Trophée des Monts de Vaucluse et d’aider à l’organisation
d’une manche de Coupe de France.
Les Educateurs : 25
ALCARAZ Yves
BARBAROUX Rodolphe
BEAUVAIX Max
BLANC Romain
BOCCIARELLI Cécile
CONSTANT Felix
CUNIBIL Alain
DOAT Annie
DOAT Emmanuel
ICARD Vincent
IMBERT Helen
JULIEN Didier
HERMITTE Patrick
HIRARDIN Grégory
KLINGLER Claude
LAMIGE Sylvain
LOZANO Jean-Philippe
MARTIN Claude
MILHET Gilbert
PROST Claude
ROGIER Kévin
SARLIN Yann
SCHMITT Laurent
VIAU Cédric
VILLEMUS Éric

Les Semaines Nationales : 14
2000 à Saint-Hilaire de Brethmas (30)
2001 à Poitiers (86)
2002 à Fruges (62)
2003 à La Bastide de Sérou (09)
2004 à Madine (55)
2005 à Bugeat (19)
2006 à Vesoul (70)
2007 à Figeac (46)
2008 à Ergue Gaberic (29)
2009 à Bourbon Lancy (71)
2010 à Saint-Paul Trois Château (26)
2011 à Moisson (78)
2012 à Bessais le Fromental (18)
2013 à Ober Bronn (67)

Les Séjours Itinérants : 14
2002 En Ardèche
(de Rochefort du Gard à Vallon Pont d’Arc)
2003 Traversée du Luberon
(de Forcalquier à Cavaillon)
2004 En Auvergne (Aubusson d’Auvergne)
2005 Dans les Pyrénées (Font-Romeu)
2006 Dans l’Hérault (Salagou-Milhau)
2007 Dans le Var (Frejus)
2008 La Chine (Xian-Pékin)
2009 Le Colorado Provençal
2010 Traversée du Luberon
2010 Le Ventoux
2011 Le Verdon (Greoux)
2012 Les Cévennes (Mas de la Barque-Villefort)
2012 Dans le Var (Lalonde les Maures)
2013 Le Pays de Sault (Aurel)

Ils ont gagné
Pierre ABATE : Vainqueur à MENERBES, VALLAURIE et à l’ALPE d’HUEZ
René DURANTE : Vainqueur à MONTFAVET, LAGNES et en 1951 au Grand Prix de la St-MARC à PERNES
Lucien FLECHAIRE : Vainqueur du Grand Prix de PERNES, à AVIGNON et à ORANGE

Pierre ABATE

René DURANTE

Lucien FLECHAIRE

Jean Paul FAREL : Vainqueur aux PALUDS DE NOVES, BEDOIN, CARPENTRAS, SARRIANS et à MENERBES
Claude OTTAVI : Vainqueur à MONTFAVET, ISLE S/SORGUE, MALAUCENE, ALES, AVIGNON, LE PONTET, MONTELIMAR,
NIMES, BUIS LES BARONNIES, VAUVERT, PERTUIS, GRENOBLE, PERNES Gd Prix de la St Roch 1953, SABLET, NOVES,
ORAISON, CAVAILLON, LA GRAND COMBE, CHATEAURENARD, VALS, ARAMON, PALUDS DE NOVES, BEAUCAIRE, BOLLENE,
CRUAS, SALON, CARPENTRAS, VILLENEUVE LES AVIGNON

Jean-Paul FAREL et
son mentor Roger TOURETTE

Claude OTTAVI reçoit, le bouquet des mains de Ginette MECHIN qui
deviendra son épouse et les félicitations de son président Marceau VIAU

Patrick SARLIN : Vainqueur chez les cadets à PIOLENC et à LANCON
Yvan SARLIN : Vainqueur à COURTHEZON, ENTRAIGUES, APT, CAVAILLON, RASTEAU et St SATURNIN LES AVIGNON

Patrick SARLIN

Yvan SARLIN

Ils ont représenté le club au niveau National
En créant en 1962, le Critérium National du Jeune Cyclotourisme, la Fédération Française de Cyclotourisme se tournait
résolument vers les jeunes. Il s’agissait de proposer aux jeunes garçons et filles âgés de 13 à 18 ans, un jeu sportif et éducatif
destiné à les encourager à la pratique du cyclotourisme.
Cette épreuve annuelle fait appel aux qualités physiques du jeune pratiquant, à ses connaissances en matière de lecture de
carte, code de la route, mécanique, botanique mais aussi à son adresse à vélo. C’est-à-dire un corps sain dans un esprit sain.
Depuis des décennies le Critérium a toujours autant de succès et aujourd’hui, il se décline en deux disciplines, la route et
depuis 1997 le VTT. En 2004, pour les jeunes âgés de 10 à 12 ans, apparaîtra le Concours National d’Education Routière avec
une qualification au Concours Européen. Bien évidemment, le club qui a toujours eu la chance d’avoir d’excellents formateurs,
s’est engagé avec bonheur dans ces épreuves et a connu de nombreuses satisfactions. Ses jeunes sociétaires l’ont représenté
avec brio au niveau national, puisque plusieurs d’entre eux ont remporté la finale nationale du Critérium du Jeune
Cyclotouriste. En osant former, éduquer, motiver, le Club Vélocio Pernois et la FFCT ont opté pour un avenir serein puisque
plusieurs jeunes cyclos sont devenus au fil des ans, les dirigeants d’aujourd’hui. En misant sur les jeunes, le club a fait un
investissement à long terme.

CNJC ROUTE

Marcel DOCHE
Finaliste 1966

Guy CLAVERIE
Finaliste 1963

Laurent DEVIEU
Finaliste 1968

Luc FLECHAIRE
Finaliste 1975

Michel GALLET-GOTTARDO
Finaliste 1972

CNJC VTT
Romain BLANC
Yann SARLIN

Vainqueurs par Equipe
Catégorie 13-14 en 1999

Pierre NICOLET
Finaliste 2001 et 2002

Remy DUNAND
ème
2 Catégorie 15-16 en 2004

CNER

Sylvain LAMIGE
Vainqueur Toutes
Catégories en 2003

Antoine DE MUYNCK
ème
2 en 2005
Finaliste Européen 2005

Felix CONSTANT
Vainqueurs
catégorie 13-14 en 2003
Toutes Catégories en 2006

Helen IMBERT
Finaliste 2004

Loïc GILSON
Finaliste 2005

FFC
Patrick SARLIN
qualifié au Championnat de
France Cadets en 1965

Les épreuves Nationales
Paul de VIVIE avait pour habitude de donner rendez-vous à ses amis et disciples en un coin de Provence le jour de Pâques.
En souvenir à VELOCIO, chaque année à l’occasion de Pâques en Provence, l’Audax Club Parisien organise la Flèche Vélocio.
C’est une épreuve d’endurance créée en 1947, qui consiste à rallier le rassemblement pascal en 24 heures.
Le Club a participé de nombreuses fois à cette épreuve sportive dont le but est d’accomplir la plus grande distance en direction
du Meeting Pascal par équipe de trois à cinq cyclos. Bousculant la hiérarchie qui veut que seuls les grands clubs se distinguent
dans cette manifestation, le Club a eu le bonheur et le privilège d’inscrire en 1966, son nom au palmarès de la Flèche Vélocio en
réalisant 530 km, soit la plus longue distance en deux tours d’horloge.

Equipe 1964 à l'arrivée (de g à d) :
Georges SUFFREN, Jacques
SILVAIN et Etienne PECOUT

Equipe 1965 (de g à d) : Jacques
SILVAIN, Louis BONNY, Charly
BONTHOUX et Georges SUFFREN

Equipe 1968 (de g à d) : Georges SUFFREN,
Lucien GRILLI, Jacques SILVAIN, Charly
BONTHOUX

Equipe 1966 (de g à d) : Etienne PECOUT,
Charly BONTHOUX, Jacques SILVAIN et
Louis BONNY

Equipe 1970 (de g à d) :
Roger NICOLET, Louis BONNY, Jacques
SILVAIN et Etienne PECOUT

Equipe 1972 (de g à d) : Fernand
ANDREOLETTY, Gustave DUVAL
venu les encourager, Etienne
PECOUT et Jacques SILVAIN

Equipe 1975 (de g à d) : Louis BLANCHET
Equipe 2004 (de g à d) :
Equipe 1986 (de g à d) : Etienne PECOUT,
supporter, Etienne PECOUT, Jacques
Max BEAUVAIS, Yvon BLANC, Didier
Cathy GERENT, Jean MONIN et Michel
SILVAIN et Michel GALLET-GOTTARDO
JULIEN et Bernard MONCHAL
GALLET-GOTTARDO
Deux autres équipes ont participé à la Flèche Vélocio : Equipe de 1975 : GALLET-GOTTARDO, PECOUT, FLECHAIRE, PEYRE,
BLANC et Equipe de 1977 : GALLET-GOTTARDO, PECOUT, FLECHAIRE, LLOBELL
Le Club a eu l’honneur d’être dignement représenté à la plus longue et plus prestigieuse randonnée au monde :
PARIS-BREST-PARIS, organisée par l’Audax Club Parisien. Cette épreuve au long cours de 1200 km, à effectuer en moins de 90 h,
a vu la participation de quatre Pernois qui ont réussi ce défi hors normes. Il s’agit de : Gustave DUVAL en 1961 et 1966 /
Michel GALLET-GOTTARDO en 1975 et 1979 / Etienne PECOUT en 1975, 1979, 1987 et 1991 / Jacques SILVAIN en 1971 et 1975.

Pâques en Provence à Pernes
1953. Centième anniversaire de la naissance de Paul de VIVIE. Le 5 avril, dimanche de Pâques, douze cents cyclos viennent se
recueillir devant la maison natale de Vélocio où une plaque est inaugurée, commémorant cet évènement.

C’est Felix ROUX, Adjoint au Maire et Président d’Honneur du Club qui adressa des mots de bienvenue à la foule des cyclos. En
termes choisis, il dit toute la fierté des Pernois de compter Paul de VIVIE au nombre des célébrités de la ville.
Le Président d’Honneur de la FFCT, Mr CHAIX lui succéda faisant l’éloge de Vélocio pour ses recherches techniques, ses
perfectionnements et pour avoir fait triompher le changement de vitesse universellement adopté : le dérailleur.
Puis dans le silence, fut découverte la nouvelle plaque apposée sur la maison natale de Paul de VIVIE.
Des remerciements et des félicitations furent adressés à Paul DUBOIS membre du Club, cheville ouvrière de la manifestation, ainsi
qu’à Félix ROUX et Alphonse MILHET, adjoints, représentant une municipalité sportive et particulièrement compréhensive.
Les anciens comme les jeunes furent séduits par le charme de Pernes et jamais Pâques en Provence n’avait connu un tel succès.

1981. C’est au Club Vélocio Pernois qu’échoie l’honneur d’organiser Pâques en
Provence. Deux mille huit cents cyclos ont envahi durant deux jours, la Perle du
Comtat Venaissin pour le plus grand bonheur des dirigeants et des commerçants.
Les bords de la NESQUE ont pris des airs de fête tant le spectacle est haut en
couleurs. Pour tous les participants c’est le moment de retrouvailles chaleureuses et
la joie de partager avec les amis le repas pascal sous un beau soleil.
Le lendemain, 350 d’entre eux participent à la randonnée du Tour du Ventoux
organisée par le Club.
ème

2003 Ce sont 3 000 cyclotouristes qui viennent à Pernes participer au 75 rendez-vous de Pâques en Provence. Pour ces trois
journées (19, 20 et 21 avril) le Club a élaboré un programme très complet pour leurs hôtes avec randonnées, animations et
inauguration de la statue de Paul de VIVIE, œuvre de Vincent LIEVORE, sculpteur pernois et Yannick PEYRONNET, ferronnier, à
l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance du Père du Cyclotourisme. Arrivant de toutes les régions de France mais aussi de
l’étranger, les cyclotouristes n’avaient pas hésité à affronter un temps exécrable pour converger vers PERNES, haut lieu de leur
rencontre. Pour accueillir toute la communauté cyclotouriste, sur le bord de NESQUE, avaient été dressés les stands officiels des
confréries, ceux de l’Audax Club Parisien et de la FFCT, alors que sur la place du Cormoran, transformée en parcage, stationnaient
les bicyclettes de tous les participants. En fin de matinée, les allocutions officielles furent prononcées par Yvan SARLIN, Président du
Club, Pierre GABERT, Maire de Pernes, Dominique LAMOULLER, Président Fédéral.
C’est sous un soleil retrouvé, qu’eut lieu, en milieu d’après-midi, la cérémonie en l’honneur de Paul de VIVIE. Devant une foule de
cyclotouristes, officiels FFCT et élus, le Maire Pierre GABERT dévoila la statue du Maître, attribuant le nom du valeureux Pernois aux
installations sportives qui sont devenues Complexe Sportif Paul de VIVIE.

Le Club
Vélocio Pernois
remercie chaleureusement tous ceux
qui ont eu la gentillesse de l’aider à
organiser l’exposition pour son 80e anniversaire
et à réaliser cette plaquette :
Aimé BON
Raymond BRESSY
Alain COLLONGUES
Daniel CONNESSON
Pierre EVE-BALLIGAND
Jean-Paul FAREL
Luc FLÉCHAIRE
Catherine GÉRENT
Bernard JACQUET
Didier JULIEN
Claudie LICHA-JULIAN
Jacqueline MACOU
Charles MOUNITION
Georgia NEYRON
Ginette OTTAVI
Henri-Claude RIGAUD
Yvan SARLIN
Lucette SILVAIN
Albert TESTUD
François VACHET
Monique VACHET
Pierre GABERT, maire de Pernes-les-Fontaines
les services techniques

CLUB VELOCIO PERNOIS
391 Avenue René Char
Complexe sportif Paul de Vivie
84210 PERNES-LES-FONTAINES
Site Internet : www.velocio.fr
email : info.@velocio.fr

