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Sevrés de sport, d’émotions, de spectacles, de longues échappées solitaires au panache, d’attaques au  
culot, de sprints endiablés, avec encore des étoiles dans les yeux à l’évocation des étapes trépidantes de 
juillet 2019, les amateurs de cyclisme n’ont qu’une hâte : voir le peloton de la Grande boucle s’élancer le  

29 août de la promenade des Anglais à Nice. Les Auvergnats et Cantalous ont eux coché une autre date, celle 
du vendredi 11 septembre, forcément mythique. Pour la première fois de l’histoire du Tour, le Pas de Peyrol et ses 
1 588 m serviront de juge de paix à une étape, la 13e de cette 107e édition, longue de 191 km. Présentée comme 
une étape de moyenne montagne, Châtel-Guyon-Le Puy Mary cache bien son jeu quand bien même elle  
affiche le plus fort dénivelé de cette édition 2020. Sous-estimer l’ascension du Puy Mary (1 783 m) depuis le  
Falgoux et le col de Néronne, c’est méconnaître la puissance du feu qui couve sous les pentes du strato-volcan 
assoupi. Le plus grand d’Europe, certes endormi depuis quelques millions d’années, mais qui devrait donner des 
sueurs froides même aux meilleurs grimpeurs. On ne défie pas impunément le guerrier vulcain…
Le Tour, « c’est l’espoir du renouveau », nous confiait il y a quelques semaines Christian Prudhomme, rappe-
lant ainsi au-delà du sport, l’impact sociétal, touristique, économique de cette course qui fait vibrer chaque  
année toutes les générations sur le bord des routes et derrière leurs téléviseurs à travers le monde. Une bouffée  
d’oxygène plus que bienvenue dans un environnement qui reste anxiogène.
Le Tour, c’est aussi une formidable focale pointée sur les territoires traversés et cette France rurale qui ne  
demande qu’à faire valoir ses richesses, qui sont ici d’abord humaines. Des territoires façonnés et valorisés par 
d’infatigables travailleurs de la terre et éleveurs.
Le Tour c’est enfin une histoire d’amour avec le Cantal, faite de sincérité et de fidélité.

Nous tenons à cette occasion à remercier l’équipe d’ASO pour son professionnalisme, sa disponibilité et sa  
gentillesse. Et vous donnons rendez-vous le 11 septembre sur la caravane du Tour.

Patricia OLIVIERI
Directrice déléguée de L'union du Cantal

Édito
Hors-série de L'union du Cantal. Conception graphique : A.-L. Gourgaud   

Impression : I2S - Publicité : M. Charmes - Rédaction : J.-M. Authié, M. Lelion, P. Olivieri,  
T. Palmier, B. Parret, M. Varnieu - Directrice de publication : P. Olivieri.
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AVÈZE est aujourd’hui l’unique apéritif à la gentiane élaboré depuis l’origine 
à Riom-ès-Montagnes, village situé dans le Cantal au cœur même  

du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.

Témoin de cette origine, AVÈZE est la seule gentiane ayant obtenu le label  
« Produit du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne » suivant une charte 

de qualité très rigoureuse.

AVÈZE, en tant que spécialiste de l’amer, a étendu son savoir-faire 
sur une gamme complète de plus de 8 références…

AVÈZE SAS - 5 Rue de la Gentiane - 15400 Riom-ès-Montagnes - FRANCE 

Tél. : 04 71 78 03 04 - Fax : 04 71 78 07 24
Mail : espace@aveze.org

www.aveze.com

26 , rue du 139ème RI - BP 339 - 15003  Aurillac Cedex - Tél. 04 71 45 56 40
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Ce final grandiose avec pour décor le plus grand 
stratovolcan d’Europe, Philippe Fabre, le président 
du Syndicat mixte du Grand site Puy Mary, n’avait 

jusqu’alors jamais osé en rêver. C’est d’ailleurs sur le ton 
de la boutade que le maire de Mandailles lance, fin jan-
vier 2016, au patron du Tour de France, Christian Prud-
homme - entre deux bouchées de l’indétrônable chou 
farci de chez la Guiguite(1)-, l’hypothèse d’une arrivée 
d’une étape du Tour ici, à 1 588 m, au cœur du Massif 
central. « J’étais persuadé que techniquement c’était  
irréalisable, imaginez la logistique pour tous ces  
véhicules, la caravane, les cars des équipes, le plateau 
de France Télévisions, le podium… », confie Philippe  
Fabre, par ailleurs vice-président du Département, qui,  
à l’image de Vincent Descœur et Pierre Jarlier, d'autres  
élus cantaliens, nourrit des relations devenues amicales 
avec Christian Prudhomme. L’anecdote rejoint la future  
légende du sport : l’impossible est dévoilé, trois ans plus 
tard, le 15 octobre dernier, lors de la présentation de 
l’édition 2020 de la Grande boucle, avec un patron 
du Tour qui, devant 4 000 personnes à Paris, évoque  
la pyramide du Cantal, le Grand site de France… 
« Quand tu vois apparaître plein centre le Puy Mary avec 
un Christian Prudhomme qui te fait la promotion en  
direct de l’étape et du Puy Mary, tu en as la chair de 
poule », se souviennent encore émus Philippe Fabre et le 
directeur du Grand site, Jean Privat. 

Un col bientôt mythique…

Depuis de nombreux mois donc, l’équipe du Grand 
site travaille en lien étroit avec le « monsieur arrivées » 
du Tour depuis 20 ans, Stéphane Boury, lui-même  
ancien coureur. « Des étapes comme celles-là, ASO n’en 
fait que deux, trois maximum sur un Tour, car c’est une 
sollicitation très importante de leurs équipes », explique 
Philippe Fabre impatient de voir se profiler le mois de 
septembre. D’autant qu’au-delà de l’aspect technique, 
le défi sportif est aussi annoncé avec une étape qui  
affiche le plus gros dénivelé de cette 107e édition avec  
4 400 m : « Romain Bardet, comme Laurent Jalabert (venu 
en reconnaissance en tant que consultant de France TV, 
NDLR), ont confirmé qu’il pouvait se passer des choses 
le 11 septembre sur cette étape, qu’il pouvait y avoir une 
vraie bagarre avec tous les champions », relate Philippe 
Fabre, pas peu fier que le Puy Mary rejoigne le cercle 
restreint des mythiques Tourmalet, Alpe d’Huez, Izoard… 

Un coup de projecteur à exploiter

Un coup de projecteur formidable via une retrans- 
mission dans 190 pays dont les effets sont déjà percep-
tibles : les affiches éditées par le Grand site sont deman-
dées à travers le monde par des passionnés, collection-
neurs et amoureux du Tour. « Le Tour, c’est avant tout la 
plus belle des entreprises de promotion territoriale et 

Puy Mary :  
le volcan en apothéose

Impossible n’est pas Cantalou, impossible n’est pas ASO. 
Faire arriver la plus importante et médiatique épreuve 
cycliste au monde sur ces quelques dizaines de mètres 
carrés du Pas de Peyrol au carrefour de trois vallées tient 
tout bonnement du défi logistique. 

4 54
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je pense qu’il y aura des retombées sur l’hôtellerie sur-
tout en cette année particulière où l’on a décidé de  
mettre l’accent sur l’après-saison avec de beaux évène-
mentiels : le triathlon Volcan’X, la Dériv’chaînes… », es-
time l’élu qui juge indispensable de faire fructifier cette  
notoriété liée à la Grande boucle au-delà de l’automne 
2020 : « Il faut pour cela qu’on ait les infrastructures et 
services nécessaires : pour que les cyclistes qui sillonnent 
de mai à octobre la vallée de la Jordanne puissent se 
poser, réparer une roue, ranger leurs vélos en toute sé-
curité… », affiche Philippe Fabre qui mise également sur 
la RBX, la Romain-Bardet Expérience(2) pour contribuer à 
attirer des cyclistes et touristes dans le Cantal et sur les 
flancs de son volcan. Romain Bardet forcément favori de 
Philippe Fabre et Jean Privat : « C’est son terrain d’entraî-
nement, s’il y a une étape qu’il sait gérer c’est celle là ! », 
lance Philippe Fabre. Avant de conclure : « S’il fait beau, 
ce sera forcément réussi. » Et cette fois promis, l’hélico 
et les caméras embarquées de France Télévisions seront 
au rendez-vous(3). « On était il n’y a pas longtemps avec 
le chef monteur venu repérer des plans, on a fait passer 
quelques messages… », sourit le président du Grand site.

Patricia OLIVIERI
(1) Institution gastronomique de Mandailles.
(2) La RBX propose de découvrir le Cantal à vélo, au travers 
de quatre boucles labellisées par le champion qui, enfant du 
pays, y a tracé ses premiers exploits.
(3) En 2016, un problème technique avait privé le Puy Mary  
d’exposition télévisuelle.

« L’idée n’est pas de voir le Puy Mary piétiné de partout », affiche l’équipe du Grand site 
qui souhaite une étape exemplaire d’un point de vue environnemental. Avec le parc naturel  
régional des Volcans d'Auvergne, elle a défini des tronçons sur lesquels les spectateurs seront 
sensibilisés par des animateurs à la gestion des déchets et la préservation de la nature.

Une étape verte : 

54
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Accès - Concrètement, compte tenu de l’exiguïté 
du col, seule une partie de la caravane sera au-
torisée à précéder les coureurs jusqu’au Pas de 

Peyrol, les véhicules de + 3,5 tonnes étant déviés par  
Trizac sur Murat. Le plateau de France Télévisions sera  
lui installé à Dienne avec le Puy Mary en fond  
d’écran ; Dienne où stationneront également les cars des  
22 formations engagées avant d’acheminer les cou-
reurs sur Clermont-Ferrand. Au Pas de Peyrol, où la 
jauge sera toujours officiellement de 5 000 personnes(1), 
aura lieu la cérémonie protocolaire sur podium avec  
remise des différents maillots devant une petite tribune.
Quant au public, si les routes d’accès au col seront fer-
mées le plus tard possible, le syndicat mixte du Grand 
site Puy Mary mise déjà sur un afflux de camping- 
caristes les jours précédants. « 
Les camping-cars positionnés le long des routes, c’est 
l’esprit du Tour !  Il faut qu’ils soient nombreux sur les routes 
du Puy Mary », affirme Philippe Fabre. Pas question de 
freiner l’enthousiasme des spectateurs qui pourront pro-
fiter d’une dizaine d’itinéraires de randonnées proposés 
par le Grand site pour accéder au Pas de Peyrol : depuis 
le col de Légal, le Lioran (qui ouvrira pour l’occasion le  

télésiège de Rombières), le col de Serre, le Fau…  
L’occasion pour certains Cantaliens de découvrir le  
Massif, augure Jean Privat. 
Les navettes du Grand site resteront elles au garage le  
11 septembre : « Autant la montée le matin ne poserait 
pas de problème, autant le retour serait ingérable, tout 
le monde voulant redescendre dès l’arrivée du peloton », 
indique le président du Grand site.
Le dernier kilomètre, avant le Pas de Peyrol depuis le col 
de Redondet, sera lui interdit au public.
Sur place - Le restaurant le Chalet du Puy Mary sera ou-
vert avec une terrasse réduite, tandis que la maison de 
Site sera reconvertie en PC sécurité d’ASO et base d’ac-
cueil des coureurs. L’accès au sommet du Puy Mary sera 
lui interdit ce jour-là.
Sécurité - Une unité du Samu, le Sdis,  la Protection civile 
seront mobilisés, un poste de commandant sera installé 
à Dienne avec des médecins urgentistes…
Budget - Outre la mobilisation de ses agents, le Grand 
site a à sa charge le barriérage sur l’arrivée de l’étape. 

(1) Réglementation en vigueur au 13 juillet, date de  
rédaction de notre article.

En pratique :
À vos chaussures de randonnée…

LA RÉGION

Les plus grandes étapes du Tour 
sont en Auvergne-Rhône-Alpes

#laregionduvelo
auvergnerhonealpes.fr
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Ascension du Pas de Peyrol (1589M) 
Plus haut col routier du Massif Central, découvrez 5 ascensions différentes pour rallier son sommet, et s’offrir une 
belle étape de montagne.

Partez à l’ascension du Puy Mary : final de l’étape du 11 septembre 2020 du Tour de France avec une arrivée à 15 % !

            espacenature-puymary.fr

Roulez dans les traces de Romain Bardet avec la boucle « Romain Bardet Expérience » - Volcan du Cantal

                                      auvergne-destination-volcans.com/fiches/romain-bardet-experience-rbx-boucle-volcan-cantal

puymary.fr l facebook.com/grandsitepuymary l instagram.com/puy_mary l espacenature-puymary.fr

5 vallées, autant de possibilités !
« Vallée de la Jordanne, vallée de la Santoire, vallée du Mars, 
vallée de la Petite Rhue, vallée de la Maronne »
Le Grand Site du Puy Mary - Volcan du Cantal se parcourt en 
vélo de route, VAE, VTT...

'
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Comment allez-vous François ?
Ça va bien, on est en pleine préparation, en stage au 
Lautaret. Avant, avec les douze présélectionnés pour 
le Tour de France, nous étions entre la Haute-Loire et  
l'Ardèche, au Chambon-sur-Lignon. Là, on est plus  
mélangés avec l'équipe. Ça fait du bien de revoir tous 
les coureurs, c'est sympa.

Qu'avez-vous travaillé pendant ce stage ?
Au Lautaret, c'est surtout le coup de pédale en mon-
tagne. C'est vrai que chez moi, en Normandie, je n'ai pas 
la chance d'avoir des reliefs comme en stage ! On est en 
altitude donc c'est vraiment un stage de remise en forme 
pour se peaufiner en vue de la reprise.

Finalement, comment avez-vous géré cette longue  
période sans course ?
Plutôt bien gérée. J'ai la chance d'être en campagne, 
en Normandie, donc ça n'a pas été une contrainte au 
niveau mental et physique pour moi. Ce temps m'a fina-
lement permis de profiter de ma famille parce que j'ai eu 
aussi une petite fille pendant le confinement. 

Vous aviez quand même un petit peu de vélo au  
programme ?
Oui, il fallait quand même arriver à maintenir une activité 
sportive assez régulièrement pour éviter de ne pas repar-
tir de zéro au déconfinement. Il fallait essayer de ne pas 
tout perdre. 

Quel est le programme de votre reprise ?
Je vais enchaîner le tour de la Pologne début août et 
après, celui du Limousin. Je suis content de reprendre 
en Pologne que je connais bien puisque je l'ai fait déjà 
deux fois. Ça m'a plutôt bien réussi à chaque fois. Donc 
l'objectif sera de répondre présent au classement géné-
ral ou vraiment de jouer une étape à fond. C'est un peu 
particulier parce que pour faire la sélection avec seule-
ment quelques jours de courses, il n'y aura pas de temps 
à perdre.

Avant de reprendre, votre niveau de forme, vous  
l'estimez comment ?
On va dire que je suis en forme ascendante. Je pense 
qu'avec le stage de l'équipe je vais arriver en bonne 

Enfin le Tour  
de François Bidard ?

L'ancien Aurillacois fait partie des 12 présélectionnés 
pour disputer le Tour de France avec AG2R La Mondiale. 
Ce serait le premier de sa carrière.

8
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Partageons des moments uniques

Pour un séjour ou pour la création 
d’un hébergement

34, avenue des Pupilles de la Nation - BP 738 - 15007 AURILLAC CEDEX 
Tél. 04 71 48 64 20 - E-mail : info@gites15.fr

www-gites-de-france-cantal.fr

Partageons des moments uniques

Partageons des moments uniquesCantal

condition pour la Pologne. C'est déjà, mine de rien, un 
premier objectif en vue de la sélection sur le Tour. L'idée 
sera de ne pas avoir de retard mi-août parce qu'après, 
ça va aller très vite par rapport au calendrier. Toutes les 
courses vont s'enchaîner à vitesse grand V, ça va vrai-
ment être condensé. Je me prépare pour ça. Le niveau 
va être très relevé au sein du peloton donc il ne faut pas 
prendre à la légère la reprise.

Quand serez-vous fixé quant à votre sélection pour le 
Tour de France ?
Pas tout de suite... La sélection finale aura lieu après 
les championnats de France, donc c'est encore dans 
quelques semaines. Il faut garder le cap sur ça même s'il 
y aura plein de circonstances entre-temps... On le saura 
assez tard...

L'attente n'est pas trop longue ?
Si, quand même ! Surtout qu'on est douze pour huit 
places, donc il va y avoir quatre déçus... Mais on va tout 
faire pour !

Vous n'avez jamais été aussi proche du but ; ce serait 
une déception de ne pas disputer le Tour cette année ?
C'est vrai que ça reste un objectif. Ce serait une dé-
ception, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. 
Après, derrière, il y a le Giro si jamais il n'y a pas le Tour 
de France. Mais j'aimerais  vraiment bien le faire parce 

que dans ma carrière, c'est un objectif de réaliser les 
trois grands tours. Et puis parce qu'aussi, c'est l'année de  
l'Auvergne, avec une arrivée au Puy Mary ! Ca peut être 
sympa pour mon premier Tour de France d'arriver là 
haut ! Ça rappelle des souvenirs !

Cette étape, comment vous la qualifieriez ?
C'est une étape vraiment dure, je ne l'ai pas reconnue 
entièrement, je ne connais pas les routes du début, mais 
Romain Bardet l'a testée et c'est vraiment une étape 
dure. Elle va avoir un rôle important dans le classement 
général. Même si on est dans la deuxième semaine, des 
écarts peuvent se créer. Avec les pentes qu'il y a sur le 
Puy Mary, sans aucun doute !

L'incertitude autour de l'avenir de Romain Bardet chez 
AG2R La Mondiale a-t-elle une incidence sur le groupe ?
Non je ne pense pas. Chacun a son rôle dans l'équipe 
pour les trois semaines de course. Chacun tient aussi son 
rôle de manière pro. On est une équipe et il n'y a que du 
positif si on aide à fond notre leader. Qu'il reste ou pas 
pour l'avenir, pour moi, ça ne change rien du tout à notre 
volonté de faire notre travail. C'est que du positif pour 
toute l'équipe, aussi bien personnellement, que d'être à 
ses côtés.

Interview réalisée par Marie VARNIEU
le 9 juillet

MAGAZINE TOUR DE FRANCE 2020 OK.indd   9 23/07/2020   15:49



î

Comment vous sentez-vous après cette période de  
repos forcé ?
Tout va bien. Après cette période si particulière, j’ai  
repris l’entraînement comme tous les coureurs qui ont été 
confinés le 11 mai, avec beaucoup d’envie et de plaisir. 
Durant le confinement, j’ai alterné entraînement phy-
sique, séance de home trainer et bons moments en  
famille avec mon fils né en février. 

Comment rattraper ce déficit de courses en si peu de 
temps ?
Nous serons tous logés à la même enseigne. Cette sai-
son sera différente des autres, avec des courses concen-
trées sur trois mois et peu de temps de récupération. 

Les courses virtuelles, c'est un moyen de limiter la casse 
ou de jauger vos adversaires en prévision du Tour ?
Je ne suis pas un inconditionnel du home trainer. Cela a 
juste été un mal nécessaire durant le confinement. 
Les courses virtuelles ne sont pas ma tasse de thé et il n’y 
a aucun enseignement à en tirer autre que de faire un 
peu de spectacle pour les fans de cyclisme. 

Vous aviez prévu de ne pas disputer ce Tour. Finale-
ment, comment l'abordez-vous ?
Je l’aborde avec sérénité, après une bonne période 
d’entraînement. Le parcours est inspirant. 
Effectivement, j’avais prévu de disputer le Giro, mais dès 
le mois de mars, j’ai compris que la faculté de s’adapter 
serait primordiale en 2020. 

Qui craignez-vous le plus sur ce Tour 2020, qui sera  
particulier au vu des conditions d'entraînement de 
chacun ?

D’ordinaire, je n’aime pas me projeter sur une liste de  
favoris. C’est d’autant plus vrai cette année où les cartes 
ont été rebattues et qu’au moment où je vous parle, nous 
n’avons plus couru depuis le mois de mars. 

Votre objectif sera le podium ou des victoires  
d'étapes ?
J’ai envie d’être acteur sur le Tour. Être performant,  bien 
entendu gagner des étapes si l’occasion se présente. 

Pierre Latour, maillot blanc du Tour 2018, sera  
co-leader à vos côtés. Qu'attendez-vous de lui ?
Pierre est un coureur de très haut niveau qui n’a pas été 
servi par le sort au cours des deux dernières saisons. Il 
devrait être en grande forme au Tour et nous formerons 
un beau duo. 

Le fait de ne pas être le seul numéro 1 va-t-il vous  
libérer de cette pression sur le Tour ?
C’est une situation intéressante pour l’équipe qui aura 
plusieurs options à mettre en avant. 

Vous avez reconnu l'étape cantalo-puydômoise.  
Comment jugez-vous ces 191 km ?
Ce sera une étape superbe. Très difficile, dès ses  
premiers kilomètres, sans temps mort, dans des pay-
sages superbes. Je suis impatient d’y être. 

Interview réalisée par Marie VARNIEU

Romain Bardet : « J’aborde 
le Tour avec sérénité »

10

Cantallons-nous dans le cantal ? 
Pour passer des vacances au grand air au cœur du pays vert !

Cantallons-nous dans le cantal ? 
Pour nous y installer et changer de projet de vie !

Ensemble devenons ambassadeurs 
de notre département !

Ensemble reprenons ce slogan historique bien connu des Cantaliens et donnons 
au plus grand nombre l’envie de nous rejoindre le temps des vacances ou plus 

durablement ! 

Ensemble engageons nous dans la 
reprise économique pour notre département !

Plus que jamais nous avons besoin de vous, soutenons nos entreprises et 
prestataires touristiques !
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C’est un Tour sans précédent qui s’élancera de Nice 
le 29 août pour sa 107e édition. Un Tour tardif dans un 
contexte inédit… 
Christian Prudhomme, directeur général d’ASO : « C’est 
la première fois, depuis 1903, que le Tour aura lieu aus-
si tard. Pour autant, le Tour de France se présente plus 
que jamais cette année comme la plus grande course  
cycliste au monde, la pierre angulaire du circuit mondial 
du fait d’un calendrier international réduit. »

Ce décalage aura-t-il un impact sur l’exposition  
médiatique du Tour ?
C. P. : « Oui, avec un intérêt encore plus grand porté à 
cette édition qui, comme les années antérieures, sera 
suivie par 190 pays ! Et je n’ai jamais eu autant de sollici-
tations et demandes d’interviews de la part des médias 
nationaux et internationaux : on aura deux pages dans 
L’Équipe tous les jours cet été, des pages dans le Figaro, 
des chroniques sur Radio France, l’image du Tour tous les 
soirs à 20 heures sur France 3, j’ai été sollicité pour faire 
les matinales sur France Bleu, Europe 1, RTL… c’est inédit. 
Et c’est vrai en France, mais aussi à l’étranger : la RTBF 
diffuse tous les jours 90 minutes d’une étape d’un précé-
dent Tour. Ce qui m’a aussi frappé ces derniers jours, que 
ce soit à Nice, la Rochelle… c’est que beaucoup nous 
disent que les dates du Tour sont finalement excellentes 
pour contribuer à la relance économique et touristique. 
Le Tour est un véritable espoir de renouveau pour la vie 
économique, sociale et la saison touristique elle aussi 
décalée.»

Exposition médiatique inédite

Toutes les équipes seront au rendez-vous ?
C. P. : « Elles seront toutes là, même si un certain nombre 
rencontre, du fait de la crise sanitaire, des difficultés. Avec 
un calendrier hyper serré cette année, se montrer sur le 
Tour aura encore plus d’importance pour les coureurs. 
Ce qui m’a frappé, dans toutes les réunions que l’on a 
eues avec l’UCI, la Ligue nationale, la Fédération, les  
représentants des coureurs, c’est que ce sont les autres, 
et pas nous, organisateurs, qui disaient qu’il était essen-
tiel de maintenir le Tour. 
C’est ce qu’on a annoncé le 15 avril, un peu plus tôt 
qu’escompté. J’ai passé la journée du mardi (14 avril, 
NDLR) à appeler les partenaires, les élus… Tout le monde 
a dit oui ! »

Les performances sportives sur cette édition pour-
raient-elle pâtir d’une préparation retardée par le 
confinement ?
C. P. : « Si j’en crois les coureurs et managers, cela n’aura 
pas d’impact. L’état de forme sera excellent pour abso-
lument tout le monde, même si les coureurs belges et 
néerlandais ont continué à courir tout le printemps alors 
que les Français sont restés sur hometrainer jusqu’au  
10 mai et que les Italiens et les Espagnols sont eux res-
sortis le 4 mai… Avec ces deux mois et demi minimum 
de préparation sur route, tous seront prêts. Et la force du 
calendrier français, c’est d’avoir cet été des plateaux 
absolument formidables : les routes d’Occitanie, le tour 

Christian  
Prudhomme

12

« Le Tour incarne un véritable espoir de renouveau »
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« Cette étape, c’est le symbole, la quintessence de 
ce qu’est le Tour. J’ai donné carte blanche pour aller  
chercher les choses les plus dures possible ! »
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de l’Ain, le Dauphiné, le Tour du Limousin, celui de Poi-
tou-Charentes… Ce sera un été « bleu blanc rouge » avec 
des passages dans les Alpes, les Pyrénées… »

Quid des partenariats, font-ils aussi les frais de la crise 
économique liée au Covid ?
C. P. : « Comment peut-on imaginer que le Tour soit un 
havre de paix, un territoire merveilleux épargné par tout 
ça… ? Évidemment, ce n’est pas le cas : la crise écono-
mique touche aussi le cyclisme. Si les partenaires sont là, 
en revanche, la caravane ne comptera qu’environ 60 % 
des véhicules par rapport aux éditions précédentes. Il y 
aura tout de même 18 chars et 100 véhicules (sur 160). »

Moins de monde sur les routes, 
mais autant « de sourires »

Début septembre signe la rentrée des classes et la fin 
des vacances scolaires, les bords de route risquent 
d’être plus clairsemés…
C. P. : « Sans doute y aura-t-il un peu moins de monde 
sur les routes : en moyenne on recense 20 % de touristes 
étrangers sur le Tour, essentiellement des Allemands et 
des Belges, mais aussi, dans une moindre mesure, des 
Britanniques. On ne les retrouvera pas cette année. Je 
crois quand même que le public sera présent, avec le 
même engouement, les mêmes sourires sur le bord des 
routes. Certes, ce ne sera pas la meilleure des éditions 
pour demander des autographes, les coureurs seront 
dans une sorte de bulle sanitaire… »

Qu’en est-il justement des conditions d’accueil du  
public ?
C. P. : « Les autorités nous ont demandé de réfléchir à 
deux scenarii différents - avec la capacité de passer de 
l’un à l’autre de façon très réactive - dont un scénario 
avec un système de filtrage ou de pré-filtrage, qui exis-
tera ou pas selon la règle qui sera en place entre le  
29 août et le 20 septembre. Ce système de filtrage ou de 
pré-filtrage, ça existe depuis 2016 sur le Tour de France 
suite aux attentats. Aujourd’hui (7 juillet, NDLR), la jauge 
des 5 000 spectateurs est toujours d’actualité, on porte 

des masques mais tout ça évolue et c’est seulement 
dans un mois (début août, NDLR) qu’on aura quelque 
chose de stable. En tout cas, les services de l'État nous 
ont demandé de pouvoir de passer de l'un à l'autre de 
ces scenarii. »

Auriez-vous aimé être confiné à Pailherols ?
C. P. : « Il se trouve que pendant le confinement, j’ai été 
ravitaillé avec de très bons fromages du Cantal (rires). Si 
d’aventure, il y avait un nouveau confinement, Pailherols 
m’irait très bien que ce soit au village, à l’Auberge des 
Montagnes ou au buron ! C’est un havre de paix, un tel 
ressourcement… »

Patricia OLIVIERI

(1) Union cycliste internationale.

1312

Cette année encore, les agriculteurs, au travers du partenariat avec la FNSEA, seront partenaires, 
supporters et ambassadeurs du Tour de France et du terroir tricolore. Un partenariat qui a plus que 
jamais du sens pour vous ?

C. P. : « Oui, sans aucun doute. Le message « Fiers de vous nourrir » sur les routes du Tour de France a plus que 
jamais du sens, c’est un message encore plus fort cette année. S’il n’y avait pas eu des hommes et des femmes 
pour assurer l’approvisionnement alimentaire pendant cette crise sanitaire, on aurait été dans de sales draps. 
Sans eux, on ne s’en serait pas sortis, je leur tire un coup de chapeau et j’espère simplement que le retour au 
bon sens paysan qu’on a connu pendant cette crise va perdurer et que les circuits courts vont continuer à se 
développer. 
Entre l’agriculture et le cyclisme français, c’est un vrai attachement, viscéral, avec des champions tout droit 
sortis du monde paysan : Raymond Poulidor, auquel on rendra hommage cette année, Bernard Thévenet, 
Bernard Hinault… Ce partenariat, c’est un lien naturel qui s’est mis en place avec Jean-Michel Lemétayer(1) 
pour soutenir les « hommes de la terre », qui « aiment le Tour ». L’un des succès du Tour de France, ce sont les 
paysages vus d’en haut, des châteaux, des villages, des ouvrages d’art…mais aussi des paysages naturels, des 
terroirs façonnés par les paysans. »

(1) Ancien président de la FNSEA, décédé.

« Sans les paysans, on ne s’en serait pas sortis »

© A.S.O. O. CHABE
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Christian Prudhomme ne tarit pas de superlatifs pour cette 13e étape. « L’Auvergne nous offre la 
quintessence du Tour, pour moi c’est l’un des symboles de ce qu’on veut faire avec Thierry Gouve-
nou, chargé du tracé du Tour : aller chercher des difficultés en dehors des Apes et des Pyrénées. 
Thierry a eu carte blanche pour aller chercher le tracé le plus dur possible entre Châtel-Guyon 
et le Puy Mary : c’est l’étape du Tour 2020 qui affiche le plus fort dénivelé avec 4 400 m d’ascen-
sion au total et cinq derniers kilomètres très très durs et un enchaînement col de Néronne par 
le Falgoux - Puy Mary très exigeant. Ce sera le rendez-vous des meilleurs coureurs du peloton.  
Romain Bardet, qui a fait une reconnaissance en juin, m’a écrit que c’était l'une des arrivées les 
plus dures qu’il ait eu à affronter ! Et puis c’est l’étape des Puys, avec pour décor le Puy-de-Dôme, 
suivez mon regard, le Puy Sancy, puis la pyramide du Cantal… Un décor exceptionnel qu’il faut être  
1 000 mètres plus haut dans les Alpes pour retrouver. On a tout pour avoir un combat des 
chefs, sans parler du chou farci à l’arrivée… (sourires) »

Châtel-Guyon / Puy Mary : une étape volcanique

KILOMETRES HORAIRES

 parcour r parcourus ITINERAIRE Caravane 41 km/h 39 km/h 37 km/h

127.5 64 Lac de Guéry 11:50 13:39 13:45 13:50
123 68.5 Le Barbier (D983-D996) 11:56 13:44 13:50 13:56

120.5 71 D996 LE MONT-DORE (D996-D130) 11:59 13:47 13:53 13:59
113.5 78 D130 LA BOURBOULE (D130-D88) 12:07 13:55 14:01 14:07
109.5 82 D88 Vendeix-Haut 12:18 14:04 14:11 14:18
108.5 83 Carrefour D88-D645 12:19 14:05 14:12 14:19

106 85.5 D645 Montée de La Stèle (1 250 m) 12:26 14:11 14:19 14:26

102.5 89 Peubret 12:31 14:15 14:23 14:31
100 91.5 LA TOUR-D'AUVERGNE (D645-D203 B-D203-D47) 12:33 14:17 14:25 14:33

96.5 95 D47 ERAGNE 12:38 14:22 14:30 14:38

92.5 99 BAGNOLS 12:44 14:27 14:36 14:44
87.5 104 CROS 12:51 14:34 14:43 14:51

CANTAL (15)
83.5 108 D649 La Pradelle (D649-D922) 12:58 14:40 14:49 14:58
81 110.5 D922 LANOBRE (entrée) 13:01 14:43 14:52 15:01

80.5 111 LANOBRE 13:02 14:44 14:53 15:02

76 115.5 Granges 13:09 14:50 15:00 15:09
CORRÈZE (19)

75 116.5 BORT-LES-ORGUES 13:10 14:51 15:00 15:10
72 119.5 Saint-Thomas 13:15 14:55 15:05 15:15

CANTAL (15)
69 122.5 La Baraquette (MADIC) 13:20 15:00 15:09 15:20
68 123.5 Les Quatre Routes (YDES) (D922-D15) 13:21 15:01 15:11 15:21

67.5 124 D15 Trancis (YDES) (D15-D22) 13:22 15:01 15:11 15:22
65.5 126 D22 SAIGNES (D22-D30) 13:24 15:04 15:14 15:24
64 127.5 D30 Le Ladou 13:28 15:07 15:18 15:28

61 130.5 Côte de l'Estiade 13:35 15:13 15:24 15:35

59.5 132 LE MONTEIL 13:37 15:15 15:26 15:37
57 134.5 La Cartelade 13:41 15:18 15:29 15:41

52.5 139 TRIZAC (D30-D678) 13:46 15:23 15:34 15:46
45 146.5 D678 MOUSSAGES 13:55 15:32 15:43 15:55
39 152.5 La Souleyre (MÉALLET) 14:03 15:39 15:51 16:03
38 153.5 Pons (D678-D22) 14:04 15:40 15:52 16:04

34.5 157 D22 Côte d'Anglards-de-Salers 14:14 15:48 16:00 16:14

34 157.5 ANGLARDS-DE-SALERS (D22-D212) 14:14 15:48 16:01 16:14
31.5 160 D212 Le Couffinègre 14:18 15:52 16:05 16:18
29.5 162 Les Aldières (D212-D12) 14:20 15:54 16:07 16:20
28 163.5 D12 Colture 14:23 15:57 16:10 16:23
26 165.5 SAINT-VINCENT-DE-SALERS 14:26 15:59 16:12 16:26
22 169.5 LE VAULMIER 14:32 16:05 16:18 16:32

19.5 172 Zone de collecte 14:36 16:08 16:22 16:36
15.5 176 LE FALGOUX (D12-D37) 14:42 16:13 16:27 16:42

11 180.5 D37 Col de Neronne (1 242 m) (D37-D680) 14:53 16:23 16:38 16:53

5 186.5 D680 La Borne 14:59 16:29 16:44 16:59

0 191.5 Pas de Peyrol Puy Mary (1 589 m) 15:14 16:41 16:57 17:14

0 191.5 PUY MARY 15:14 16:41 16:57 17:14
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Giovanni Viaene et son père Thierry n’ont d’yeux 
que pour le cyclisme. Thierry est mécanicien 
dans le monde professionnel, il va attaquer sa 41e

saison à bichonner les machines des coureurs. Kelme, 
Caisse d’Épargne, HTC, BMC, autant d’équipes aux cou-
reurs prestigieux pour lesquelles le père de Giovanni 
travaillait. Ainsi, on imagine une maison familiale rem-
plie de souvenirs, d’anecdotes. Giovanni abonde : « Oui, 
c’est un musée, il y a 40 ans de souvenirs. Tu ne peux pas 
déménager, il y a trop de trucs (rires) .»
Le fils a repris le flambeau, comme une évidence : il est 
devenu mécanicien à son tour et précise que « faire 
ce que je fais, c’est un amusement. Avec mon père, on 
partage la même passion, on s’appelle tous les jours, 
on connaît le même monde, les mêmes gens ». Avant 
d’ajouter que « le vélo, c’est ancré dans la famille ». 
Son premier souvenir de vélo, Giovanni l’a bien en tête. 
« C’était quand, gamin, je faisais du vélo devant la mai-
son. Je faisais des tours de Crespiat(1), je prenais le maillot 

jaune de Zoetemelk, le maillot de champion du Monde 
de Bernard Hinault. Je mettais ça comme si je mettais un 
tee-shirt (rires). » 

Le Tour cette année, « un truc de fou »

Aujourd’hui, Giovanni est lui aussi au contact du monde 
professionnel. Membre du staff de l’équipe B&B Hôtels- 
Vital Concept, celle où évoluent notamment Bryan  
Coquart et Pierre Rolland, le fils Viaene rappelle l’exi-
gence du haut niveau. « Quand tu es en course, tu es 
à 200 % au service de l’équipe et des coureurs. Sur le 
Tour de France et contrairement aux autres courses, la 
pression est multipliée par dix .» Il a la chance de pouvoir 
choisir ses courses et construire son calendrier comme 
bon lui semble : « Moi, je fais ce que je veux .» Cepen-
dant, ajoute-il, « le Tour de France n’est pas une course 
dont je suis friand. Ce n’est pas le Tour que j’ai connu 
avant ». Il prévient en revanche que bien qu’elle soit sin-
gulière, cette édition de la Grande Boucle sera particu-
lièrement difficile : « J’ai les données privées transmises 
aux équipes par l’organisateur concernant le profil de 
l’édition : il y a très longtemps de l’on n’a pas vu un Tour 
aussi dur. Cette année, c’est un truc de fou. Le mec qui 
sera au départ à 95 % de ses capacités, à Paris , il est 
cramé.»
Justement, Giovanni prédit une étape cantalienne rude, 
notamment à cause d’un vent qui pourrait s’avérer, se-
lon lui, dévastateur dans les Monts du Cantal. Très investi 
dans le monde amateur - dirigeant à l’ACVA et co-orga-
nisateur du Tour de la CABA – Giovanni Viaene espère 
que l’impact de la crise sanitaire sur les courses locales 
sera vite absorbé. 
Il suivra le Tour avec grande attention, comme toujours, 
et comme tout mordu de la petite reine. 

Thomas PALMIER

(1) Crespiat à Arpajon-sur-Cère. 

Chez les Viaene, le vélo : 
une affaire de famille !
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Si l'on compte celle à venir du 11 septembre, un coureur cycliste franchira pour la... douzième fois une 
ligne d'arrivée dans le Cantal à l'occasion de la Grande Boucle 2020. Une histoire presque d'amour 
- n'oublions pas que le patron du Tour, Christian Prudhomme, est un inconditionnel du département - 
entre la petite reine et le pays vert qui n'a pas toujours laissé un grand souvenir aux champions d'ici et 
d'ailleurs. Réputé pour être un département casse-patte en matière de vélo, que l'on arrive par la côte 
de Montsalvy ou bien par les versants du Puy Mary, on se souvient généralement de son passage dans 
le Cantal. Voici tous les vainqueurs depuis 1959.

8 juillet 1959 – Albi-Aurillac (13e étape, 219 km). Victoire 
d'Henri Anglade (2e à Paris derrière Bahamontès) en 
6h12'19'', champion de France en titre, sur le vélodrome 
d'Aurillac devant Jacques Anquetil. Lily Bergaud termine-
ra 10e (13e du classement final). Un premier rendez-vous 
cantalien marqué par la terrible ascension de Vieille-
vie-Montsalvy et les dégâts occasionnés.

5 juillet 1963 – Toulouse-Aurillac (13e étape, 234 km). 
Victoire du Hollandais Rik Van Looy en 6h58'05'' devant 
Jacques Anquetil (qui remporte le Tour cette année-là). 
Raymond Poulidor termine quatrième de l'étape. Le 
6 juillet sera également la seule journée de repos du 
Tour avant que les coureurs ne partent d'Aurillac le  
7 juillet pour rejoindre Saint-Étienne.

15 juillet 1968 – Albi-Aurillac (16e étape, 199 km). Victoire 
de l'Italien Franco Bitossi en 5h39'09'' à Jean-Alric. Journée 
tragique pour le cyclisme français avec la chute de Ray-
mond Poulidor qui franchira la ligne en sang... et aban-
donnera dans la nuit.

10 juillet 1975 – Albi-Super Lioran (13e étape, 260 km). Le 
Belge Michel Pollentier en 8h58'44'' devant Eddy Merckx 
(qui porte alors le maillot jaune). Bernard Thévenet ter-
mine 6e (il remportera le Tour cette année-là). Poulidor, 
souffrant d'une bronchite, lâche 30 secondes à Merckx. 
Décidément, le Cantal ne lui réussit pas !

14 juillet 1983 – Rochefort-sur-Soulzon-Aurillac  
(13e étape, 210 km). Le Hollandais Henk Lubberding rem-

Les vainqueurs  
d'étapes dans le Cantal

D'Henri Anglade à Greg Van Avermaet, dix 
coureurs ont franchi victorieux une ligne  
d'arrivée cantalienne sur le Tour entre 1959 et 
2016, dont deux fois pour Luis Léon Sanchez.
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On se rappellera de la chute spectaculaire de coureur 
hollandais Johnny Hoogerland, renversé par une voiture 
suiveuse trop pressée. À noter une journée de repos très 
festive au Lioran le lendemain.

6 juillet 2016 – Limoges-Le Lioran (5e étape, 216 km). 
Victoire du Belge Greg Van Avermaet en 5h31'36''. Une 
échappée à 9 dès le 21e km, puis à 3 au 85e km. Le Belge 
file seul à la conquête du Lioran à 17,5 km de l'arrivée. 
Une victoire rondement menée et coup double à l'arri-
vée puisqu'il s'empare du jaune. Le jeune Julian Alaphi-
lippe termine 7e de l'étape.

Jean-Marc AUTHIÉ

18

porte l'étape en 5h0'6'', devant les Français Hubert Linard 
et Régis Clère. La côte de Montsalvy est toujours aussi 
terrible à franchir. Au général, Pascal Simon est alors en 
jaune, devant Laurent Fignon, meilleur jeune... qui rem-
portera le Tour quelques jours plus tard.

14 juillet 1985 – Saint-Étienne-Aurillac (15e étape, 237,5 
km). Victoire de l'Espagnol Eduardo Chozas en 7h8'42''. 
Touché au visage la veille après une chute, Bernard  
Hinault, en jaune, répond présent, il terminera 8e de 
l'étape... et remportera le Tour un peu plus tard.

16 juillet 1999 – Saint Galmier-Saint-Flour (12e, 201,5 
km). Victoire de l'Espagnol David Etxeberria en 4h53'50'',  
devant le François Simon. Étape marquée par l'aban-
don, dès le départ de l'étape, de Christophe Basson le  
"Monsieur Propre" du peloton qui dénonce le dopage. 
Ce qui ne plaît guère à un certain Lance Armstrong. 
Richard Virenque, en blanc et rouge depuis trois jours, 
remportera le classement final de la Montagne.

14 juillet 2004 – Limoges-Saint-Flour (10e étape, 237  
km). Victoire de Richard Virenque en 6h0'24''. Le chou-
chou des Français s'empare à cette occasion du  
mailllot à pois qu'il conservera jusqu'à Paris. 
C'est la 7e victoire d'étape pour Virenque, après plus de 
200 km d'échappée dont les 60 derniers kilomètres seul et  
9 cols passés en tête. Thomas Voeckler est alors en jaune.

11 juillet 2008 – Brioude-Aurillac (7e étape, 158 km).  
Victoire de l'Espagnol Luis-Leon Sanchez en 3h52'53''.  
S'extirpant du groupe d'échappée à 5 km de l'arrivée,  
il terminera en solitaire. La montée du Puy Mary a été 
fatale à de nombreux outsiders.

10 juillet 2011 – Issoire-Saint-Flour (9e étape, 208 km). 
Nouvelle victoire de l'Espagnol Luis-Leon Sanchez dans 
le Cantal. Il devance Thomas Voeckler et Sandy Casar. 
Voeckler s'empare du jaune ce jour là (il finira 4e à Paris). 
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Lors du Tour de la Caba 2019, qu'il remportait avec 
brio après l'édition 2018, l'Aurillacois annonçait son 
envie d'arrêter, avec l'optique de reprendre la ferme 

familiale, située dans le quartier Belbex. Avec son BTS 
agricole décroché au lycée Georges-Pompidou, la voie 
semblait donc toute traçée pour le désormais ancien 
licencié du team clermontois Pro Immo Nicolas-Roux. 
« J'aurais dû travailler avec mon père pendant une 
période de transition, histoire de me remettre dedans... 
Mais je me suis rendu compte que je n'étais plus assez 
passionné...» Alors, « je me suis demandé quoi faire... J'ai 
toujours aimé bricoler, la mécanique, le vélo, le contact 
avec les gens... » 
L'idée d'ouvrir Au magasin de vélo s'impose. À l'ancien es-
pace pêche du Vialenc succède aujourd'hui un espace 
de 100 m2 dédié à la petite reine avec une spécificité 
à laquelle tient Pierre Bonnet : la marque Specialized, 

« très recherchée, que beaucoup d'Aurillacois allaient 
acheter ailleurs. J'ai eu beaucoup de chance de récu-
pérer cette marque. Elle donne un vrai attrait au maga-
sin ». Un atelier a également pris place au fond du local, 
et il ne désemplit pas... « Le bouche à oreille commence 
à bien fonctionner », relève le jeune homme, qui recon-
naît aussi que sa carrière au plus haut niveau amateur 
est un atout pour attirer le public : « J'ai l'impression d'ap-
porter un plus, une certaine crédibilité. Les gens me 
font confiance. Acheter un vélo, c'est un investissement, 
alors le conseil, c'est important. » Et la course dans tout 
ça ? « Je n'ai plus le temps d'y penser ! J'ouvre du lundi 
après-midi au samedi, alors à part pédaler le dimanche 
matin... Pour l'instant, il faut lancer l'activité avant de 
trouver un rythme de croisière. On verra plus tard pour  
reprendre une licence ici. » 

Marie VARNIEU

Nouveau maillot pour 
Pierre Bonnet Au magasin 
de vélo
Après avoir écumé les circuits en DN1, Pierre Bonnet a franchi une nouvelle étape dans sa carrière 
cycliste en ouvrant Au magasin de vélo à Aurillac, le 11 mai. Si le coup d'envoi, initialement prévu le  
26 mars, a été retardé en raison du confinement lié à la situation sanitaire en France, il n'a en rien  
altéré la volonté du tout jeune retraité de « faire partager ma passion et de continuer à en vivre .»

21
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VOTRE NOUVEAU MAGASIN SUR AURILLAC 
- VTT
- ROUTE
- VTC
- VÉLO ÉLECTRIQUE
- ACCESSOIRES

Pierre Bonnet 04 71 63 87 30 - 11 bd du Vialenc - 15 000 AURILLAC

BHBIKES.COM

AU MAGASIN DE VELO ENCART 2020.indd   1 20/07/2020   12:39

Le 11 septembre, Pierre Bonnet sera devant l'écran télé d'Au magasin de vélo pour suivre cette étape canta-
lienne qui s'annonce « plus dure que sur le papier. Ceux qui ne sont pas venus la reconnaître vont être surpris. 
Elle est usante. Je ne sais pas si des écarts vont se creuser parce que les coureurs auront encore un bon  

niveau de fraîcheur cette deuxième semaine mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura du beau spectacle, surtout 
dans les deux derniers kilomètres... Ça va forcément bouger ! »

Pierre Bonnet a débuté le vélo à 
l'ACVA, à l'âge de 13 ans. « Je fai-
sais les sorties du club avec un 

VTT, sur la route, pour voir si je me fai-
sais plaisir ! » Visiblement oui, puisqu'il 
est sacré vice-champion de France en 
cadet et en junior. Son bon parcours 
l'emmène ainsi du côté de la Loire, au 
huppé CRC4 de Roanne, aux côtés 
d'un certain Romain Bardet, qu'il cô-
toie également en équipe d'Auvergne. 
Il passe ensuite quatre ans au  
CC Etupes, en Franche-Comté, l'an-
ti-chambre de l'équipe pro de la Fran-
çaise des jeux (aujourd'hui Groupa-
ma-FDJ), où il a comme coéquipiers 
Alexis Vuillermoz, Guillaume Martin, 
et Warren Barguil, dont le maillot de 
champion de France dédicacé trônera 
bientôt sur les murs du magasin. 
« Je me suis rendu compte que je ne 
pouvais pas passer pro donc je me 
suis engagé avec le team clermontois 
Pro Immo Nicolas-Roux », en DN1, le 
plus haut niveau amateur. Au-delà de 
son doublé au tour de la Caba, Pierre 
Bonnet remporte également le tour du 
Jura, et deux étapes en Guadeloupe. 
En fin de carrière, son compteur affiche 
plus d'une quarantaine de victoires en 
première catégorie.

Une étape usante

De l'ACVA à Pro Immo

21
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 le cyclisme 

dans le Cantal  

Et se mobilise pour 
le Tour de France
E
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Il est né l’année où le football français brillait de sa 
première étoile de champion du monde. Mais, c’est 
un autre sport, tout aussi populaire, qui va aimanter 

Lilian Couillez quelques années plus tard. En effet, le 
jeune Sanflorain est au bord de la route pour admirer le 
peloton du Tour de France passer devant le domicile 
familial. Nous sommes le 14 juillet 2004. Richard Virenque 
file l’emporter à Saint-Flour après une échappée en solo 
de 67 km via le Pas de Peyrol. 
Pour Lilian, aucun de doute, le vélo sera sa passion. Seize 
ans après, il parle encore de cette journée avec une 
émotion lisible dans son regard bleu azur. Son premier 
vélo le fait tourner dans le quartier et rêver de victoires. En 
2009, il rejoint le Vélo club du pays de Saint-Flour. Dans la 
catégorie minime, Lilian remporte le grand prix de la ville 
de Saint-Flour. En cadet, il est champion d’Auvergne 2014. 
Puis, en junior, il intègre l’équipe d’Auvergne pour dispu-
ter la coupe de France.
Lilian s’expatrie à Lyon pour ses études à l’institut de 
Sciences Politiques. Alors, la passion de la petite reine 
évolue. Il confirme ses talents de speaker exercé de-
puis quelque temps. Il met, aussi, sa jeunesse et son 
enthousiasme au service du cyclisme régional en 
rejoignant le conseil d’administration du comité 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’an passé, il commente sur les podiums 70 jours de  
compétition avec en point d’orgue les courses profes-
sionnelles : Tour du Jura, Tour d’Alsace et la Classique 
Alpine Juniors. En janvier dernier, la coupe du monde 
cyclocross dans le Doubs lui donne l’occasion d’exer-
cer ses talents devant 5 000 spectateurs. « Mon rôle est 
de faire vivre pleinement l’épreuve au public, explique 
Lilian. En faisant aussi bien sur une course pro qu’une  
locale. C’est important pour le compétiteur, le public et 
le cyclisme en général.» 
Alors Lilian sera au Puy Mary le 11 septembre, avec un 
rêve comme en 2004 : celui, un jour, d’être le speaker du 
Tour de France. 

Benoît PARRET

Le cyclisme,  
le fil de ses rêves

Le 11 septembre, Lilian Couillez sera sur 
les pentes du Puy Mary. Avec un rêve, 
comme le 14 juillet 2004 en voyant  
passer devant chez lui un certain  
Richard Virenque.

Son avis sur le Tour de France 2020
« Cette arrivée au Puy Mary va être magique ! Pour 
moi, l’intérêt sera le même malgré le décalage de 
date car depuis ce printemps, des gens rongent 
leur frein. Ils auront de l’appétit pour les grands 
événements. L’aspect sportif sera aussi au ren-
dez-vous avec une grande inconnue sur le résul-
tat car les coureurs manquent de préparation. » 
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En 2007, le club de l'ACVA et le lycée agricole Georges-Pompidou s'unissaient pour le plus grand  
bonheur des enfants de la section cycliste de l'établissement aurillacois. Treize ans plus tard, la lune 
de miel se poursuit et le mariage a donné de beaux bébés qui ont aujourd'hui pris leur indépendance, 
s'inscrivant dans la durée au haut niveau : Pierre Bonnet, Clémence Ondet, Florian Villette, François 
Bidard, Émile Jaussi, Antoine Prunet, Dilixyne Miermont... 

La rencontre a eu lieu en 2007. À l'époque, la section 
cycliste lancée par le proviseur d'alors, Jean-Pierre 
Brunhes, propose de baliser des heures consacrées 

à l'entraînement des cyclistes de l'établissement. L'ACVA 
est lui un club reconnu et structuré, présidé par André 
Valadou. Le coup de foudre est réciproque et les deux 
entités s'engagent à travailler ensemble en signant une 
convention quadripartite impliquant le ministère de 
l'Agriculture, le comité régional de cyclisme, Jeunesse 
et Sport et l'établissement support(1). Dans la corbeille 
des mariés : un emploi du temps qui libère les jeunes 
plus tôt les mardis et jeudis après-midi ; un encadrement 
assuré par les expérimentés Jérôme Valadou et Laurent  
Semeteys (BF3 cyclisme) ; des sorties le mercredi 
après-midi ; et des courses le week-end. Le lycée met 
lui à disposition Sylvain Rimbault, professeur d'EPS réfé-

rent établissement ; son gymnase, bien utile l'hiver pour 
ne pas interrompre l'entraînement ; sa salle de muscu-
lation, et assure aussi  la restauration et l'hébergement 
des équipes lors du Tour de la Caba. « L'établissement 
a toujours eu une culture sportive, assure Vincent  
Valadier, secrétaire général BF1 cyclisme. La création des 
sections (rugby, équitation,...) contribue à changer notre  
image et crée une véritable émulation à Georges- 
Pompidou. » Résultat, une dizaine d'étudiants venus  
« d'autres horizons », comme la Corse, le Limousin, le 
Pays basque, la Normandie,... rejoignent chaque an-
née la famille cantalienne. « Le nombre, ce n'est pas ce 
qu'on recherche, poursuit le cycliste. Si tous ne passent 
pas pro, tous auront progressé. Nous ce qu'on veut, c'est 
s'occuper des jeunes et bien les connaître. Car au-delà 
de l'aspect sportif, les adolescents sont également suivis 

ACVA-lycée agricole :
ils se marièrent et eurent 
beaucoup de champions

Marie Delort et Alex Job, deux membres de la section cycliste du lycée Pompidou.
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sur le plan scolaire. Et là aussi, pas l'ombre d'un nuage au-dessus de l'union ACVA-lycée : « Les études restent la base, 
confirme Yves Arnaud, vice-président du club et responsable du laboratoire viandes à Pompidou, qui n'a pas à s'in-
quiéter : le groupe vélo a toujours bénéficié d'échos positifs à l'école. D'ailleurs, la plupart poursuivent leurs études 
après avoir obtenu leur diplôme ». Ce que confirme Pascal Guénet, le proviseur arrivé en septembre 2018 : « J'observe 
que ce sont de bons élèves. Dans le vélo, il faut faire des efforts. Et ces jeunes là sont habitués à en fournir le mo-
ment venu à l'école. » Un ensemble cohérent qui fait la renommée de l'établissement agricole : « En route pure, nous 
sommes les seuls en France à proposer cette section. Ce n'est pas un hasard si François Bidard est venu se former 
chez nous... Les filles et garçons qui viennent sont très motivés ; après, c'est à nous de faire le boulot... » 
Un « boulot » reconnu par les élèves : ainsi, Antoine Prunet ou Damien Bonetto font toujours appel au savoir-faire de 
Jérôme Valadou, alors qu'ils sont aujourd'hui passés au niveau supérieur. « C'est vraiment une reconnaissance du  
travail accompli, se réjouit Yves Arnaud. C'est très enrichissant pour nous, la base, car cela permet à Jérôme de 
côtoyer le haut niveau et du coup, tout le monde en profite. » À commencer par la nouvelle promotion, qui abrite 
peut-être un futur champion... 

Marie VARNIEU
(1) La section peut également accueillir des élèves d'autres établissements aurillacois. De même, des licenciés d'autres clubs 
peuvent s'y inscrire.

Marie Delort, 16 ans, 1re générale : « Avant d'entrer dans la section, j'avais du mal à savoir quand 
et comment rouler. Aujourd'hui, nous sommes suivis par des gens qui ont envie et qui m'ap-
portent une structuration dans mes entraînements. »

Alex Job, 16 ans, Terminale : « L'atout numéro 1 de cette section, c'est Jérôme Valadou. Il nous apporte 
beaucoup. Ses plans d'entraînement, c'est vraiment génial pour progresser. » La preuve : le jeune 
homme a été retenu dans l'entente cycliste juniors Auvergne, au sein d'un collectif de 16, pour disputer 
des épreuves nationales et internationales.

Paroles de jeunes

Tout le monde peut faire du vélo? C’est le  
crédo du Vélo-club maursois qui, début 2020, 
a créé sa section handisport. À l’origine de ce 

projet, une rencontre : « Nous avons recruté un 
compétiteur handicapé, David Calmon (Cofidis), 
qui est champion de France et sportif de haut 
niveau, précise Yves Cantournet, président du  
Vélo-club maursois. 
Cela m’a donné l’idée de m’appuyer sur 
lui pour lancer une section et permettre à 
d’autres sportifs de pouvoir rouler comme il le  
fait ». Sélectionné pour les Jeux paralympiques 
qui devaient avoir lieu à Tokyo cette année, David 
Calmon est un des meilleurs cyclistes de sa catégorie en Europe. « Un sportif modèle », résume Yves Cantournet.  
Le Vélo-club maursois est le premier club de la région Auvergne-Rhône-Alpes à mettre en place une telle section. 
Malheureusement, l’épidémie de Covid-19 a mis un coup d’arrêt à son développement :  « Actuellement, nous  
recherchons une personne référente qui pourrait s’en occuper. Nous devrions aussi licencier un autre cycliste de  
17 ans. » Le club souhaite montrer que le handicap n’empêche pas la pratique du cyclisme. « On réfléchit, pourquoi 
pas, à organiser un événement mettant en valeur le handisport », évoque le président du VC maursois qui se réjouit 
aussi du soutien affiché par la nouvelle municipalité de Maurs dans la mise en place de ce projet.

Mélanie LELION

Valides ou handicapés, 
tous à vélo !
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www.aop-saintnectaire.com

Le fromage rond,
tendre et généreux
C’est au cœur du Parc des Volcans 
d’Auvergne, sur un petit territoire de  
69 communes de montagne, entre 800  
et 1400 mètres d’altitude, à cheval sur le 
Puy de Dôme et le Cantal, que se fabrique 
depuis plusieurs siècles l’AOP Saint-Nectaire. 
Fromage au lait des vaches alimentées à 
l’herbe des prairies naturelles du Sancy, 
sa forme ronde, sa croûte fleurie, sa pâte 
onctueuse et ses saveurs subtiles régalent 
les gourmands. Laitier au lait pasteurisé, ou 
fermier au lait cru, le Saint-Nectaire est un 
fromage de partage, qui s’apprécie entre 
amis ou en famille, à l’apéritif, ou sur le 
plateau de fromages. 
C’est le fromage convivial par excellence !
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L’UNION dun 

&
vous donnent rendez-vous

Puy Mary 

164 CV 
1.9l

NOUVEAU 

D-MAX 2020 !

 22 042€HT*

À PARTIR DE

* modele N60B Single Cab 4x2 ** sur modèle SPACE & SINGLE
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les gourmands. Laitier au lait pasteurisé, ou 
fermier au lait cru, le Saint-Nectaire est un 
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Le fromage 
AOP CANTAL 
vous souhaite 
un bon TOUR 

dans le Cantal

  Q  QQ   QQQQQ  QQQQQ QQQQQQQQQ

UNE GRANDE COURSE
UN GRAND VOLCAN
UN GRAND FROMAGE

jaimelecantal.com ©
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