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Cyclotourisme 

La Roue Ensoleillée 
n°132 / Décembre 2013 

ASPTT Marseille 
Maison de la Mer 
Entrée n°1 – Port de la Pointe Rouge 
13008 MARSEILLE 

Notre Blog : «La Roue Ensoleillée 
http://laroue.ensoleillee.over-blog.com/ 

Notre Site : http://marseille.asptt.com/ 
 

 
Monsieur «Cent Cols» engrange! Catalogne 

 
Route mouillée, aux Mées, mais cyclos secs ! Marseille – Sisteron – Marseille 
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S o m m a i r e  

Nos Activités 
! «Nos Grands Rendez-vous» 

Par la Rédaction 
" «Les inoxydables…» 

Par Jipi 
#$ «Le Grand Cayon du Verdon» 

Par Denis 
#% «Le Rouge et le Jaune» 

Par Jipi 

Histoire de la Section 
&' «La vocation Cyclo-Postière» 

Article de Guy Claverie, préface de 
Jean Barrié 

Aventure hors calendrier 
$' «Où la rando commença…» 

Par Jipi 

Pages pittoresques 
%& «L’abbé au Mont Ventoux» 

Extirpé des archives du 
cyclotourisme, préfacé et annoté par 
Guy Claverie 

Les Pages Officielles 
%()«Les Challenges» 

Par toute la section 
%*)«Rapport d’Activité» 

Par Jean Revertegat 
'!)«Comité de section 2014» 

Par le bureau 
'%)«Grands Rendez-vous 2014» 

Par le bureau 

Photo de Couverture : 
- Eglise en Catalogne 
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Samedi 26 janvier : Sortie omelette 
Un froid sibérien n’a pas découragé grand 
monde pour cette véritable institution ! 

 
Lire l'article de notre blog 

Samedi 16 février : Tour de l’Etang de 
Berre 
Le calme après la tempête… Belle 
affluence pour ce joli tour assez facile. 

 
Lire l'article de notre blog 

Samedi 2 mars : Tour des Batelières 
Sens cette fois-ci «à l’endroit» pour cette 
classique de début de saison. 

 
Lire l'article de notre blog 

Dimanche 10 mars : Sortie Mimosas 
Les Mimosas en mars… Fantaisie d’un 
hiver court mais intense ! 

 
Lire l'article de notre blog 

Samedi 16 mars : Tour de la Ste Victoire 
Des difficultés allant crescendo mais un 
peloton toujours important sur les traces de 
Cézanne… 

 
Lire l'article de notre blog 
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Samedi 30 mars : Mallemort – Pelissanne 
La fortune a souri à quelques audacieux 
pour cette nouveauté au calendrier ! 

 
Lire l'article de notre blog 

Samedi 13 avril : Randonnée des Alpilles 
26 participants pour cette sortie aux 
paysages bucoliques sous une chaleur qui a 
surpris tout le monde en ce printemps 
frigorifiant ! 

 
Lire l'article de notre blog 

Samedi 20 avril : Lac de Carcès 
Il faut parfois des erreurs de route pour 
découvrir des coins magnifiques ! 

 
Lire l'article de notre blog 

8 au 12 mai : Séjour en étoile dans le 
Gers 
Pédaler au pays du foie gras et des champs 
bosselés de maïs nous a vraiment régalés. 

 
Lire l'article de notre blog 

Samedi 8 mai : Rallye de Rians 
Quelques participants nous ont représentés 
à la gentille invitation de nos amis de 
Rians… 

Samedi 11 mai : Mini Triangle 
Version raccourcie du fameux Triangle 
mais très intéressante… Une seule 
personne a effectué le parcours officiel ! 

30 mai au 2 juin : Séjour à Quillan, 
organisé par Noël 
La pluie n’a pas découragé certains de 
rouler tous les jours ! 

 
Lire l'article du blog 
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Samedi 15 juin : Triangle Provençal 
Encore une belle édition, dans la chaleur 
d’un printemps finissant, de cette splendide 
mais rude épreuve créée par l’ami Flecher 
il y a bien longtemps déjà ! 

 
Lire l'article sur notre blog 

22/23 Juin : 1er week-end Pierre Moutin, 
dans les Cévennes 
Grand dépaysement dans les vallées 
cévenoles depuis un gîte lozérien. 

 
Lire l'article de notre blog 

Samedi 29 juin : Siou Blanc 
23 participants : un grand millésime, selon 
Denis ! 

 
Lire l'article de notre blog 

6/7 juillet : 2ème volet des week-ends 
«Moutin» 
À la Ste Mariette, pédaler eût été 
chouette… sans la chaleur caniculaire de la 
Drôme provençale ! 

 
Lire l'article de notre blog 

Samedi 13 juillet : Esparron – Varages 
Encore une de nos classiques de printemps 
reculée dans la chaleur de l’été… Si le 
nombre de nos sorties à la journée 
augmente celui des semaines dans une 
même année demeure inchangé ! 

20/21 juillet : Les sorties «Moutin», la der 
des der ! 
Un col très dur, inconnu au bataillon, dans 
les Alpes Maritimes : seulement quatre 
volontaires, dont notre «Monsieur Cent 
Cols» ; respect ! 

 
Lire l'article de notre blog 
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Samedi 3 août : Durance - Méouge – 
Jabron 
Trois belles vallées du 04, honorées par ce 
nouveau circuit de 158 kms, imaginé par 
Jean Y. 

 
Lire l'article de notre blog 

Samedi 17 août : N.D. des Anges 
Un grain annoncé n’a pas découragé les 
plus téméraires d’entre nous ! 
Dimanche 25 août : Critérium 
interrégional ASPTT à Gap 
Montagne au rendez-vous au Critérium, 
cette année, pour nos représentants qui ont 
ramené un nouveau trophée ! 

Samedi 7 septembre : Tour des Monges 
Joli circuit à travers les montagnes du 04 ; 
une belle «révision» pour ceux qui 
enchaîneront avec la très proche 
Catalogne ! 
Samedi 21 septembre : Montée du 
Coudon 
3ème édition de cette grimpée, effectuée 
cette fois-ci sans vent ! 
Samedi 28 septembre : VTT en 
Camargue 
Peu de participants, à cause d’une météo 
incertaine, mais rando effectuée sans 
intempéries. 
Samedi 5 octobre : Gros Cerveau 
Météo plutôt maussade mais quelques 
courageux ont tout de même tenté 
l’aventure, se mouillant un peu mais pas 
trop ! 
Samedi 2 novembre : Grillades à 
Vaugines 
Merci Patrick et Catherine pour perpétuer 
cette journée si conviviale… 

Grands Rendez-vous non effectués : 

• Crêtes Littorales : sortie maintenue mais Route des Crête évitée par tous à cause d’un 
vent trop violent 

• Tour du Grand Luberon : sortie annulée à cause de la pluie, en cette veille de 
Pentecôte… et sans doute du Marseille – Sisteron – Marseille démarrant le 
lendemain ! 

 
Paysage de Drôme provençale 
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LES «INOXYDABLES» NE SE SONT PAS MOUILLES… 
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32(-0,5070,5=!S0!3+24#/2-!@/4#%$./0!4#,5$,/0!05!%+!4Y50!'0!a$,+--02?$-!(5$20!%0!30%#5#,=!S0!-#%0$%!
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20-3%0,'$5! -#/-!40550! %/7$920! $,50,-0=!S+!X#,5+O,0!'0!S/20!,#/-!7#,520!/,! 2+?+%070,5!@%+,46!
5#/5!B2+$-=!D5!#/$6!$%!+!,0$O(!0,!B$,!7+$!Q!$%!,\<!+!3%/-!'0!-+$-#,!R!S0-!X(0-!05!-0-!V(,$50,5-!#,5!-/@$!
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,/+O0-!,#$2-!,#/-!B#,5!42+$,'20!%0!3$20=!g%!,#/-!20-50!/,0!'#/A+$,0!'0!J$%#79520-!&!3+24#/2$2!056!
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S0-! +?02-0-! -0!32(4$-0,5!7+$-!,#/-! -#770-! &! P! J7-!'0! %\+22$?(06! '0! -/242#i5! 0,!'0-40,50=!n,0!
305$50!4:/50!'0!O2;%0!?#$5!./0%./0-!4<4%#-!-0!2(B/O$02!-#/-!/,0!5#,,0%%06!'\+/520-!'+,-!%0!@$-52#5!'0!
V0$3$,6!?$%%+O0!'\+22$?(06!'\+/520-!+$%%0/2-`!

N\0-5!'#,4!0,!#2'20!'$-302-(!./0!,#/-!20)#$,'2#,-!%0!ai50!'\(5+30!'0!%+!o0,$920=!>+4./0-!M=!2(3+20!
%+! -0/%0! 420?+$-#,!'/! )#/2!Q! 0,4#20!/,! Z7$2+4%0[!'0!3%/-! -/2! 40-! 2#/50-!7#/$%%(0-! +329-! %\+22$?(0!
'\/,!30%#5#,!./+-$70,5!-046!&!3+25!%0-!4:+/--/20-=!a2j40!&!,#-!'0/8!+44#73+O,+52$40-6!M<%?$0!05!
p?+6! ,#-! @+O+O0-! ,#/-! #,5! 32(4('(=! q! '0/8! 3+-! '0! %+! 2#/50! ,+5$#,+%06! 40550! +,4$0,,0! B0270!
0,5#/2(0!'0!4:+73-!-#/-!%0-!4#,520B#25-!'0!S/20!K!#,!30/5!0,5+702!&!V0$3$,!/,!B+@/%0/8!3+24#/2-!
3$(5#,!-/2!%0-!42;50-!'0!40550!7#,5+O,0!-$!4:920!&!a$#,#!K!?+!,#/-!#BB2$2!/,0!-#$2(0!$,#/@%$+@%0=!
S0! 4#/3%0! ./$! 5$0,5! 40! Oi50! ,#/-! +44/0$%%02+! +/K'0%&! '0! 5#/50! 0-3(2+,40! 05! $%! -02+! @#,! '0! B+$20!
-(4:02! %0-!4:+/--/20-!+/5#/2!'/!3#;%0!+%%/7(!3#/2!,#/-6!#3(202! 52+,./$%%070,5!&!'0!,(40--+$20-!
+@%/5$#,-6! -$2#502! /,0! @$9206! -0! 32#70,02! 0,! +'7$2+,5! %0-! O$O+,50-./0-! ,/+O0-! '\#2+O0-! ./$!
4#,B920,5!+/!4$0%!/,0!4#/%0/2!$,'$4$@%0`!U?+,5!'0!3+--02!&!5+@%0!3#/2!/,!+3(2$5$B!3/$-!/,!203+-!
3+,5+O2/(%$./0!L!3#5+O06!-+/4$--#,!'0!3+<-6!3#/%05!B027$026!3j50-!&!?#%#,5(6!B2#7+O06!'0--0256!-+,-!
#/@%$02! %0-! %$./$'0-!#k! 2$0,!,0!7+,./02+!,#,!3%/-=!n,0!+/520! 5+@%(0!'0!4<4%#-6!./$! 0/8! -0! -#,5!
7#/$%%(-!4#3$0/-070,56!32#B$50!+/--$!'0!40550!4:920!+@#,'+,50!05!'(%$4$0/-0`!C#-!GPF!@#2,0-!'/!
)#/2!05!%+!'(,$?0%(0!rG*FF!7s!3#/22#,5!+$,-$!,#/-!-07@%02!@$0,!%#$,5+$,0-!R!

S0-! +?02-0-! '/! -#$2! #,5! 'T! -0! 32#%#,O02! '/2+,5! %+! ,/$5! 7+$-6! 0,! 40! %/,'$! '0! V0,504Y506! -0/%-!
./0%./0-!@#,-!O2#-!4/7/%/-!+%5920,5!/,!+A/2!'\/,0!%$73$'$5(!+@-#%/0=!n,!7$-52+%!+--0A!32#,#,4(!
,#/-!+--/202+!/,0!+$'0!,#,!,(O%$O0+@%0!7+$-! %0!4#7350/2!'0!X$4:0%!aU=6!+BB$4:+,5!/,!Z305$5[!H!
'0O2(-6!?+!,#/-!?#$2!-#25$2!%0-!+BB+$20-!'\:$?02`!D5!5+,5!3$-!3#/2!40/8!./$!%0-!+/2#,5!#/@%$(0-!R!S+!
52#/30! -07@%0! -0! 3#2502! &! 702?0$%%0! 7+%O2(! '0-! ,$?0+/8! '0! -#770$%! +--0A! $,(O+/8! -0%#,! %0-!
4:+7@2(0-6! ,#5+770,5! 40%%0! '0-! Z2#,B%0/2-! 2(/,$-[`!_0! %+./0%%0! C#t%! -\(5+$5! 085$23(! +B$,! '0!
3#/?#$2! '#27$2! 52+,./$%%070,56! -+,-! 2$-./02! '0! 2040?#$2! ./0%./0-! #@)05-! ?#%+,5-6! $'0,5$B$(-! #/!
,#,!R!S+!@#,,0!:/70/2!4#,5$,/06!7;70!-$!,#/-!+?#,-!'T!+4403502!/,!:#2+$20!'0!305$5K'()0/,02!
./$!?+!4#,52+2$02!40%/$!'0!,#520!'(3+25=!e/0%%0!$73#25+,40`!_\+/5+,5!3%/-!./0!,#-!:Y50-!-02#,5!
32;5-!+?+,5!%\:0/20!B$8(0!R!S0-!4#,B$5/20-!7+$-#,!,#/-!B02#,5!?$50!#/@%$02!40550!305$50!4#,52+$,50=!

C#/-! -+%/#,-! ,#-! :Y50-! 05! %0-! 207024$#,-! 3#/2! %0/2! B#27$'+@%0! +44/0$%! 3/$-! ,#/-! 32(3+2#,-! &!
0,5+702!,#520!'0/8$970! )#/2,(0!'0! 2+,'#,,(0=!U/5#/2!'0! %+! B02706! %+!?02'/20! 2+?$5! %0!3+--+,56!
+$,-$!./0!%0-!4:0?+/8!(%0?(-!3+2!%0!B$%-!'0!,#-!:Y50-6!-$!)\+$!@$0,!4#732$-!%0!ZB$%7[!R!S0!B2#$'!,#/-!
-+$-$5!7+$-!,0!'/202+!O/9206!>0+,!b=!,#/-!+<+,5!32(?/!/,0!%#,O/0!05!'#/40!4Y50!+/!'(7+22+O0=!_9-!
%+!-#25$0!'/!@#/2O6!%0-!./$,A0!'\:$02!?#,5!-0!2052#/?02!-0$A06!>0+,KN%+/'0!U4:+2'6!3+25$!'0!X$-#,!
rGc!J7-!+/!,#2'!'0!V0$3$,s6!,#/-!B+$-+,5!%0!3%+$-$2!'0!,#/-!+44#73+O,02!)/-./\&!DO/$%%0-6!-\#BB2+,5!
+$,-$!/,0!305$50!0-4+3+'0!'0!E!)#/2-!+?04!/,!:(@02O070,5!&!M+%#,=!!

>0! 70! 2(4:+/BB0! 0,! 3+3#5+,5! +?04! 7#,! +7$! +%#2-! ./0! ,#/-! 20@2#/--#,-! 4:07$,! ?02-!
N:j50+/,0/BK"+%KM5K_#,+5! +?+,5! '0! ,#/-! (%0?026! -#/?0,5! 0,! -#/-K@#$-6! +/K'0--/-! '0! %+! ?0250!
32+$2$0!-/-30,'/0!'0!X#,5%+/8=!!
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S0! :+70+/! '0! X+%%0B#/O+--0! 7+2./0! %+! B$,! '0! %+! O2$73(0! +$,-$! ./\/,! 20O2#/3070,5! O(,(2+%=!
S#,O0+,5!&!7+$,!'2#$50!%0-!30,50-!'0!%+!X#,5+O,0!'0!S/206!/,!3%+50+/!/,!30/!?+%%#,,(!320,'!'0-!
+$2-!'0!3+2+'$-!-#/-!40!4$0%!0,4:+,5(=!S0!305$5!?$%%+O0!'0!N2/$-!7+2./0!/,0!3+/-0!'+,-!40!'(4#2!
4:+73;520!05!@#$-(!3/$-! %+!@#/2O+'0!3%/-! $73#25+,50!'0!M5KD5$0,,0K%0-Kl2O/0-6!3#$,5!'0!'(3+25!
'0!%\+-40,-$#,!'0!S/20!3+2!-#,!4Y5(!%0!3%/-!'$BB$4$%06!,#/-!4#77+,'0!/,!+/520!2+--07@%070,5!4+2!
$%! 4#,?$0,'2+$5!./0! 5#/5! %0!7#,'0!-/$?0! %0!7;70! $5$,(2+$206! %0-! 2#/50-!,0!7+,./+,5!3+-!'+,-! %0!
-0450/2!R! V+-! '0! 32#@%9706! %0! 30%#5#,! B$%02+! &! ?$?0! +%%/20! ?02-! %0!f+22+O0! '0! %+!S+<06! -+%/+,5! +/!
3+--+O0! S$7+,-6! 4:02! &! >0+,! b=! n,0! 4Y50! ,#/-! 2(4%+702+! 0,-/$50! ./0%./0-! 0BB#25-! +?+,5! '0!
'0-40,'20!?02-!o#24+%./$02!#/!3%/5Y5!X+,0=!N0550!B#$-K4$6!,#/-!,(O%$O02#,-!5#5+%070,5!%0!32$0/2(!
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0,5204#/3(0-! '0! '0-40,50-6! '0! %+! C+5$#,+%0! GFF! rV#,5! '/! a+2'! ]! N#%! '0! S+24:0s6! @$0,!
(?$'0770,5!'(4%+--(0=!

M#/-!/,!4$0%!5#/)#/2-!+/--$!3/26!'#,,(!4#770!%\/,!'0-!3%/-!@0+/8!'0!o2+,40!]!,\#/@%$#,-!3+-!./0!
%\l@-02?+5#$20! '0! M5KX$4:0%! -0! -$5/0! '+,-! %0-! 3+2+O0-! ]! %0! 7$-52+%! 07@0%%$5! %0-! 3+<-+O0-! '()&!
O2+,'$#-0-!'0!40!3%+50+/!4#%%(!4#,520!%+!X#,5+O,0!'0!S/20=!!S+!B0270!'0-!a2+,#,-!7+2./0!%+!B$,!
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4+'0,40!&!52+?02-!/,!4+'20!@/4#%$./06!+O2$4#%0!#/!@#$-(=!U329-! %\$,502-045$#,!-#/-! %0!4#%6! %+!4Y50!
4#,5$,/0!'0!7+,$920!529-!'#/406!@$0,!2(O/%$9206!05!%+!5;50!'/!O2#/30!7#,50!&!?$?0!+%%/20=!D,-/$506!
?0,5!'0!'#-6!,#/-!+230,5#,-!/,!7+O,$B$./0!@+%4#,!@#$-(6!%(O92070,5!@#--0%(6!+/K'0--/-!'0!?+%%(0!
'0!%+!_/2+,40!Q!./0!'/!@#,:0/2!R!W29-!30/!504:,$./06!/,0!@0%%0!'0-40,50!?#$5!+22$?026!&!7$'$!3$%06!
/,!O2#/30!'0-!3%/-!:0/20/8!'+,-!%+!305$50!@#/2O+'0!'0!S+!f+-5$'0K'0-K>#/2'+,-=!S+!B02705/20!'0!
%+! @#/%+,O02$0! ,#/-! #@%$O02+! &! 4#73#-02! +?04! 40! ./0! ,#/-! 52#/?02#,-! &! %+! -/3020550! 7+$-!
302-#,,0!,0!7#/22+!'0!B+$7!R!U!-0$A06!,#/-!$,?0-5$--#,-!%+!3%+406!./$!-/2!%0-!@+,4-!&!%\#7@206!./$!
-/2!%+!5022+--0!'/!52#./05!%#4+%6!%\U7$!U4:+2'!-/2!%0!20@#2'!'0!%+!B#,5+$,0!L!@#,!+33(5$5!&!5#/-!R!n,!
4#/3%0!'\(52+,O02-!&!@$4<4%0550!05!'0/8!+/520-!4<4%#50-!'()0/,0,5!+/--$!0,!405!0,'2#$5!./$!20O#2O0!
'0!52+,./$%%$5(!05!'0!-(2(,$5(=!

U329-! /,! @#,! 4+B(6! %+! 2#/50! 20320,'! -0-! '2#$5-6! '\+/5+,5! 3%/-! B+4$%070,5! ./\0%%0! '0-40,'6!
O%#@+%070,5=!U/!3+--+O06!a2+7@#$-!,#/-!0,?#$0!305$5!4#/4#/!'03/$-!-#,!?$%%+O0!3024:(6!&!7+$,!
O+/4:0=!f$0,!?$506!%\+24:$5045/20!4+2+45(2$-5$./0!'0!S+!W#/2!'\U$O/0-!-0!32(-0,50!'0?+,5!,#-!2#/0-6!
5#/)#/2-!0,-#%0$%%(0-!R!D,!0BB056!-$!'\+/4/,-!42+$O,+$0,5!./0%./0!:/7$'$5(!'+,-!%\+329-K7$'$6!3#/2!
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-+70'$!7+$-!%0!'(%/O0!-/2!%0!X$'$!0,!+!'(4$'(!+/52070,5!R!M<%?$0!05!p?+!,#/-!+550,'0,5!&!%+!-#25$0!
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+?0,5/20! &!b#/--05! 05! ,0! ?#,5!3+-! 5+2'02! &!,#/-! B+/--02! 4#73+O,$0=!n,!O2+,'!7024$! &!X$4:0%!
3#/2!5#/5!%0!7+%!./\$%!-\0-5!'#,,(!3#/2!#2O+,$-02!40!I00JK0,'6!/,!O2+,'!@2+?#!3#/2!-#,!4:#$8!'0!
%\:(@02O070,5!+$,-$!./\&!>0+,!b=!3#/2!%0!7+O,$B$./0!4$24/$5!./\$%!,#/-!+!4#,4#45(=!

N0! 7+5$,6! /,0! O2+,'0! ./0-5$#,! 3+24#/2+$5! %0! 30%#5#,!L! -/$?2+K5K#,! %0! Z@/%%05$,! #BB$4$0%[! #/!
0-4+%+'02+K5K#,! %+! @#--0! '0! M5KN+,+'056! 3%/-! B+4$%0! ./0! 40%%0! '0! S+! N2$'0!h! V02-#,,0%%070,5! )0!
32(B(202+$-! 7\0,! 50,$2! +/! 4:#$8! $,$5$+%6! ,0! 4#,,+$--+,5! 3+-! 405! $5$,(2+$206! 5#/5! 4#770! M+77<6!
B2$+,'! '0! 5#/50! ,#/?0+/5(!R! o$,+%070,56! /,0! B#$-! B2+,4:$0! %+! _/2+,406! ,#/-! O+2'02#,-! %0!
32#O2+770!(5+@%$! +?+,5!'0! -+%/02! %0! 52$#!'0-! Z-(4+50/2-[! ./$!705! %0! 4+3! -/2!U$8! 0,!3+--+,5!3+2!!
M5!N+,+'05=! S#,O0+,5! %+!_/2+,406! ,#/-! -/@$--#,-! 3#/2! %+! 3207$920! B#$-! '0! %+! )#/2,(0! /,! ?0,5!
'(B+?#2+@%0! 7+$-! -/2! /,0! B+$@%0! '$-5+,40=! C#/-! 52+?02-#,-! S0! V/<KM50! b(3+2+'06! :+?20! '0!
B2+i4:0/2!%\(5(6!+?+,5!'\+230,502!/,0!305$50!2#/50!?02-!S+!N2$'0=!
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M+77<! 05!7#$K7;70! '(4#/?2$2#,-! /,0! 2+?$--+,50! +25920! ./$! %#,O0! /,!7$,40! 5#220,5! +/8! 2$?0-!
@#$-(0-6! 52+?02-0! /,! 3+$-$@%0! :+70+/! +?+,5! '0! -\+55+./02! &! '0-! 30,50-! B#20-5$920-! +--0A! -(?920-!
7+$-!3%/5Y5! 2(O/%$920-!3#/2! -0!:$--02! -/2!/,!305$5! -#7705=!W#/5! %0!7#,'0!7+2./02+!/,0!305$50!
3+/-0! '+,-! 405! 0,'2#$5! 3+$-$@%06! @#$-(6! +?+,5! '0! 20'0-40,'20! ?02-! V/<2$4+2'6! 4(%9@20! 3#/2! -#,!
4:#4#%+5!Q!:(%+-6!,#/-!,0!3+--02#,-!3+-!'0?+,5!%+!B+@2$./0!R!q!DO/$%%0-6!%\+7$!U4:+2'!-\0,!?+!?02-!
%\#/0-56! ,#/-! ?02-! %0! -/'!Q! +/! 20?#$2! %\+7$6! 30/5K;520! &! -+70'$! 4+2! %0! 4+%0,'2$02! '0?2+$5! ,#/-!
0770,02!&!S+2+O,06!&!c!J7-!'0!X$-#,!7+$-6!+?04!%+!7(5(#!'/!7#70,56!+%%0A!'#,4!-+?#$2!`!

M/2! %+! Z5022+! 4#O,$5+[! '0! ,#-! -#25$0-6! ,#/-! 5027$,02#,-! 40550! @0%%0! 2+,'#,,(0! '0! '0/8! )#/2-6!
4#,50,5-! '\+?#$2! 3+24#/2/! 40-! @0%%0-! 2#/50-6! +'7$2(! 40-! @0+/8! 3+<-+O0-! 05! -\;520! -0,5$! -$! @$0,!
0,-07@%0=! q! V%+,! '0! N+73+O,06! )0! ,0! ?022+$! 3+-! %\0,'2#$5! #k! %0! O2#/30! '0?+$5! 2(4/3(202! -0-!
+BB+$20-`!V+2! @#,:0/2! ]! 05!7(B$+,406! +/--$!R! ]! )\+?+$-! )#/(! +/)#/2'\:/$! %+! 4+250! '0! %\+/5#,#7$0!
4#73%950!L!5#/5!-/2!%0!?(%#6!2$0,!'+,-!%+!?#$5/20!R!N#%7+5+,5!/,0!305$50!B2$,O+%06!4#,-5+5(0!'+,-!%+!
3207$920!@#--0!'0!N+%+-6!)0!2052#/?02+$!70-!+4#%<50-6!3#/2!%+!3%/3+25!+BB/@%(-!'0!O2#-!-+4-!-/2!%0!
'#-!R!"/!%0-!'$?02-0-!'0-5$,+5$#,-6!3%/-$0/2-!O2#/30-!?#,5!-0!B#2702!05!)\+332(4$02+$!B#25070,5!%+!
20,52(0!3+2!X#/203$+,0!05!%0-!./+$-6!@$0,!3%/-!+O2(+@%0!05!+33+20770,5!3%/-!-T20!./0!%0-!40%%0!'0!
%\$,5(2$0/2=!

U329-! '0/8! -+$-#,-! '\+@-0,406! 40550! 2052#/?+$%%0! '0-! 2+,'#-! $5$,(2+,50-! +/2+! '#,4! (5(! /,! B2+,4!
-/449-=! C#/-! +?#,-! @$0,! -T2! (5(! 529-! 4:+,40/8! '0! ,0! ./+-$70,5! 3+-! ,#/-! 7#/$%%02! 0,! 40!
32$,5073-!3#/22$!7+$-!'0!%+!4:+,40!$%!0,!B+/5`!g%!-/BB$5!'0!-+?#$2!%+!-+$-$2!R!D,!5#/5!4+-!7024$!+/8!
#2O+,$-+50/2-! 05!,#-!+44#73+O,+52$40-6!/,!O2+,'!@2+?#!+/8!./$,A0! Z$,#8<'+@%0-[!./$!,\#,5!3+-!
42+$,5! %0-! Z'#/4:0-[! 32#,#-5$./(0-! 3+2!X(5(#! o2+,40`!D5! 20,'0AK?#/-! 0,! N+5+%#O,0! 3#/2! %+!
32#4:+$,0!2+,'#!$5$,(2+,50!R   
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Pour une énième fois, il nous est proposé d’aller cycler dans les gorges du Verdon mais on ne 
s’en lasse pas, tellement le site est majestueux. Je n’ai pas interrogé individuellement les 
douze participants qui ont fait le déplacement mais je sais que certains n’y étaient pas venus 
depuis quarante ans, d’autres jamais ou si vite qu’ils n’en avaient pas apprécié toute la 
splendeur. Depuis au moins trois ans nous avons délaissé Montagnac, village d’où nous 
partions auparavant, pour nous élancer depuis Moustiers (631m), bâtie à la sortie du grand 
canyon du Verdon et à proximité du lac de Sainte Croix, ville renommée pour sa faïence d’un 
bleu clair et lumineux.  
Notre départ, prévu pour 8 h, est un peu retardé par une erreur de route, mon auto étant trop 
habituée à se rendre à Montagnac ! Ensuite, elle se trouva bloquée à l’entrée de Moustiers par 
des forains qui s’installaient pour une fête médiévale. Seul véhicule affichant complet, 4 vélos 
à déballer et 4 cyclos à s’équiper. Pas de café car le barman s’est absenté. Nous décidons de le 
prendre plus loin, à Aiguines. 
Le ciel est légèrement couvert, peu de vent et une température acceptable mais pour descendre 
il faut revêtir le coupe-vent. Un petit coup d’œil sur le lac aux eaux bien vertes et nous 
grimpons vers Aiguines, située sur la rive gauche du Verdon. Elle domine la grande étendue 
du lac et nous pouvons admirer le château du XVIIème, flanqué de ses 4 tours aux tuiles 
vernissées. Nous sommes cinq à nous arrêter pour boire le café et manger une bricole. Les 
autres ont filé ; pourtant l’arrêt était prévu… Après cette légère collation, nous grimpons vers 
le col d’Illoire (967m). Nous pouvons jouir de la première vue sur le Grand Canyon. La route 
s’élève toujours pour  atteindre l’altitude de 1204 m et ainsi arriver au cirque de Vaumale. Ne 
pas oublier de remplir son bidon à la source qui coule abondamment en ce jour et bien fraîche. 
L’altitude est assez forte pour qu’on ait l’impression de survoler le versant opposé. 
Voilà le Pas de l’Imbut avec une vue plongeante sur le Verdon dominé par des falaises 
parfaitement lisses. Vous êtes 400m au dessus du Verdon aux eaux émeraude. Voici la falaise 
de Baucher et sur plus de 3 kms vous dominez le précipice de 250 à 400m. C’est une des 
sections les plus impressionnantes du parcours. Voici la falaise des Cavaliers et avant le 
tunnel de Fayet nous prenons la pause photo. Très longue descente pour atteindre le pont sur 
l’Artuby avec son arche de 110m de portée. Après le pont d’où s’effectuaient des sauts à 
l’élastique, la route s’élève à nouveau pour atteindre les Balcons de la Mescla - «mélange» - 
où se rencontrent les eaux de l’Artuby et du Verdon. D’après notre ami Jipi, c’est à voir en 
parcourant à pied le célèbre Sentier Martel. Dans ce cadre sauvage et grandiose, le Verdon se 
replie autour d’une étroite crête en lame de couteau, roulant des eaux vertes et limpides. 
La route grimpe toujours en direction de Comps sur Artuby que nous n’atteindrons pas, au 
désespoir de Béatrice, car notre pause méridienne se situe à Trigance ; il en est ainsi depuis 
que ce circuit est inscrit à notre calendrier. Rassemblement avant de plonger vers Trigance qui 
s’atteint au prix d’un bon «coup de cul» qui surprend les nouveaux, non informés ! Chacun y 
prend son repas à sa guise et l’arrêt peu long n’aurait pas déplu à notre président. En quittant 
ce joli petit village provençal et son château restauré, nous continuons de descendons, 
franchissant au passage le pont «romain» qui enjambe le Jabron vers Soleils. Une fois sur la 
rive droite du Verdon, la descente s’achève. Pas beaucoup de circulation, vraiment très calme 
pour un début juin. Nous atteignons le Point Sublime que nos chaussures cyclistes nous 
empêchent de visiter car il faut marcher une dizaine de minutes. Pourtant je me souviens de 
m’y être rendu étant à vélo. Autre temps, autre….façon de cycler ! 
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Nous avions décidé, à moins d’une menace orageuse, de passer par la Route des Crêtes. Ce 
n’est pas tous les jours ou tous les WE que nous pouvons randonner dans un si magnifique 
site. Daniel, Jipi et Jean-Louis filent direct vers Moustiers tandis que les neuf autres, par une 
pente variant de 9 à 12%, vont admirer le Verdon depuis les nombreux belvédères : Col 
d’Ayen, Mayreste, Galetas. Le souffle est court, les jambes dures ; il faut mettre tout à gauche 
et parfois c’est juste. Nous ferons des arrêts pour regarder, imprimer nos rétines de cette 
beauté. Nous passons à une altitude de 1 285m avant de plonger sur une route à sens unique 
jusqu’au belvédère de la Maline. Nous remontons vers La Palud sur Verdon. La fatigue se fait 
sentir. Ceux qui n’ont pas fait de halte sont loin devant. Nous sommes cinq ou six à l’arrière. 
Les fortes pentes de la route des crêtes ont usé les organismes. Samy s’est mal restauré et 
nous fait une petite hypo sans gravité, Thierry percera sa roue arrière en passant sur une 
pierre ; un peu de temps perdu. 
Voici La Palud où nous retrouvons le reste du groupe. Pas de boisson pour les attardés, nous 
remplissons nos bidons à la plus haute fontaine et, en sortant du village, une invitée que nous 
attendions un peu : la pluie. Non pas la pluie de 2011, une petite pluie pour mouiller la 
chaussée et porter à nos narines toutes les senteurs de la terre humide et des bois. 
Malchanceux, Samy déraille en voulant passer le triple. Je l’aide et de peur de se tremper tout 
le monde a filé. Nous rentrerons tranquillement tous les deux vers Moustiers. Tout en roulant 
nous admirons le lac de Sainte Croix tandis que de nombreux touristes prennent des photos. 
Sans trop forcer, nous passons les cols d’Ayen (1 052) et de l’Olivier(711). À 3 bornes de 
Moustiers, ils sont trois à nous avoir attendus, ce qui porte à quatre le nombre de participants 
à la traversée de la Route des Crêtes déjà rendus, si je compte bien !  
Un club cyclo de la Drôme en séjour à Quinson fait la route avec nous jusqu’à Moustiers. 
Comme nous, ils sont émoussés et la montée vers Moustiers paraît bien raide. Une horde de 
motards très bruyants nous dépasse. Nos oreilles en souffrent. Enfin, voici le parking, une 
délivrance pour ceux qui ont souffert mais qui garderont de cette journée un agréable 
souvenir. Evidemment ils y reviendront et nous partirons de Montagnac, comme avant. 
N’était-ce pas mieux avant… C’est ce qu’on dit, n’est ce pas ?  
Les plus pressés s’en vont sans prendre la traditionnelle boisson de fin de randonnée. Les 
bonnes habitudes se perdent. Le retour vers Marseille sera plus rapide. J’ai lâché mes acolytes 
du covoiturage et à 20 heures j’étais au domicile. Samy, Jipi et Thierry sont rentrés à vélo. 
Thierry devait aller au spectacle des écoles, Samy et Jipi à la Transhumance, dans le cadre de 
Marseille Capitale Européenne de la Culture, le lendemain mais je crois que Samy avait bien 
trop mal aux jambes pour s’y rendre. Il vous le dira car il a beaucoup de choses à raconter 
mais si quelqu’un est heureux d’avoir adhéré à l’ASPTT Cyclo, c’est bien lui ! 
Les stats : 112 kms    2480 D+    18 km/h    5h59’ 
Les participants : Béatrice Roudière - JPierre Bouquetot - JPierre Busti - Daniel Fanteria – 
J.Louis Jouve - Pierre Moutin - Thierry Peralez - PPaul Rimini - Samy Roux - Jacques Sola - 
Jean Yeghiazarian et Denis Berthomieu 
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ITINERAIRE 

Jour ETAPE KMS * DENIVELE 

Mercredi 11 septembre Voyage aller / Rivesaltes - Prades 106 2 000 

Jeudi 12 septembre Prades – Font Romeu 107 2 700 

Vendredi 13 septembre Font Romeu – Prats de Mollo 130 1 500 

Samedi 14 septembre Prats de Mollo – Anglès (Espagne) 123 1 500 

Dimanche 15 septembre Anglès – Roses (Espagne) 151 1 400 

Lundi 16 septembre Roses – Rivesaltes / Voyage retour 124 1 400 

TOTAL 731      10 500 

* : Le kilométrage est celui relevé sur mon compteur 

COLS 
Cols Alt. Dép. / pays Cols Alt. Dép. / pays 

Etape 1 (5 cols) Etape 4 (8 cols) 
Col de l’Auzine    335 m 11 Col de la Seille 1 185 m 66 
Col de Maury    432 m 11 /66 Col de la Guille 1 194 m 66 
Col de Bose    234 m 66 Col d’Ares 1 513 m 66 / Esp. 
Col de la Croix de Fer    642 m 66 Col de Comprodon    980 m Esp. 
Col de la Roquejalère    991 m 66 Coll de la Creu    870 m Esp. 

Etape 2 (4 cols) Coll de Canes 1 110 m Esp. 
Col de la Llose 1 865 m 66 Coll de Coubet    990 m Esp. 
Col de la Quillane 1 716 m 66 Collata de Serotto    803 m Esp. 
Col de Mel 1 756 m 66 Etape 5 (4 cols) 
Col du Calvaire 1 836 m 66 Coll Estrel    115 m Esp. 

Etape 3 (7 cols) Coll de Canyelles      77 m Esp. 
Col de la Perche 1 581 m 66 Coll de Giverola      54 m Esp. 
Col St Pierre    240 m 66 Coll de la Ganga    210 m Esp. 
Col de Ternere    233 m 66 Etape 6 (7 cols) 
Col Fourtou    646 m 66 Coll del Bombo    286 m Esp. 
Col d’El Fang    655 m 66 Coll del Perifeta    250 m Esp. 
Col d’El Ram    668 m 66 Coll de Sant Antoni      75 m Esp. 
Col Xatard    752 m 66 Coll de Frare    202 m Esp. 
   Col des Balitres    165 m Esp. / 66 
   Col du Père Carnières      69 m 66 
   Col de las Portas      77 m 66 

TOTAL : 35 cols 

Un grand merci à Jean C., notre ami des «Cent Cols», qui m’a fourni tous ces cols et qui en totalise 4 
supplémentaires, gravis lors de la deuxième étape : Llo (1 579 m), Palmanill (1 512 m), Egat (1 615 m), Fau 
(1 635 m) ; chapeau bas ! 

Ce tableau ne comprend pas la montée aux Bouillouses (2 014 m) car ce n’est pas un col. 
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la LONGUE et BELLE HISTOIRE… 
des CYCLOTOURISTES de L’ASPTT  MARSEILLE  

 
Dès mon plus jeune âge, je fus initié à la pratique cycliste par mon père qui, souvent, égrenait 
les noms des vedettes de l’époque, les Robic, Coppi, Bobet, Géminiani, Kubler, 
Koblet….mais aussi ceux «d’avant-guerre», notamment les «frères Pélissier», Leducq, 
Magne…. Surtout, il n’oubliait pas l’Aveyronnais Garrigou ! Et oui, parmi les fans du vélo, il 
y avait mon père qui pouvait réciter, dans l’ordre, les vainqueurs des Tours ! 
Je me souviens de ces interruptions de travail à la vigne pentue lorsque, sur le chemin boueux, 
le facteur à bicyclette ahanait dans le travers pour apporter le journal là-haut, à la maison sur 
la crête. Je crois qu’ainsi est né en moi l’idée d’un «cyclisme-postier». C’est peut-être la 
raison pour laquelle au long de ma carrière administrative, mes vélos m’accompagnèrent, de 
ville en ville, de mon village aveyronnais à Marseille, à Paris, à Marseille encore, à Orléans, à 
Rodez, toutes ces cités où je devais exercer ma profession de postier ou de télécommunicant. 
 
En 1960, à Marseille, je fis la connaissance de nombreux amateurs de cyclisme dont beaucoup 
ignoraient la pratique du cyclotourisme. Je me souviens d’Adolphe Ferrigno, ex-champion de 
France amateur qui essaya de m’apprendre à escalader les pentes les plus abruptes sur un 
braquet de… 52 ! 
Trop gros pour moi qui, de 20h à 6h du matin, devait alors trier au moins 500 lettres au quart 
d’heure au Centre de Tri ! 
Je fus ensuite accueilli chaleureusement par le grand club marseillais «l’Excelsior» avec ses 
cyclos au long cours dont certains noms sont encore présents dans ma mémoire (Pantanella, 
Rolland, Bonnet, Rigaud, Léonetti …). Des postiers ? Point, alors que ce club comptait une 
centaine de pratiquants. Cela me paraissait anormal alors que les postiers à Marseille 
remplissaient le Centre de Tri, le Centre des Chèques Postaux, de nombreux bureaux de poste 
et les cantines qui leur étaient réservées. Mais, comme on le sait, dans ces années- là, les 
postiers qui voulaient «faire carrière» devaient acquérir des connaissances nouvelles, passer 
des concours, faire des stages, et surtout s’apprêter à des mutations souvent lointaines. 
 
En mai 1966, j’arrivais à Paris, cette capitale riche en postiers. Mais, toujours pas de club 
pour les cyclotouristes postiers. Tout comme à Marseille, cela me paraissait anormal voire 
insupportable. Les postiers seraient-ils des cyclos de pacotille ? C’est ainsi qu’après ces 
réflexions, après le Paris-Brest-Paris mémorable de septembre 1966, un groupe postier décida 
de constituer un club spécifique : l’ASPTT de Paris dans lequel je devais exercer la fonction 
de secrétaire et créer une revue baptisée «le Randonneur PTT» dont j’assurais l’écrit et la 
parution régulière. Une tâche très exigeante mais combien passionnante car toujours 
accomplie pour servir et satisfaire la passion des amis de la Poste et des 
Télécommunications ! Bien de souvenirs me reviennent à l’esprit avec ces randonnées 
homériques, avec la naissance d’autres amitiés et d’autres joies partagées ! 
Hélas, toute vie de postier étant marquée par une suite de mutations, un jour de janvier 1969, 
je fêtais avec mon épouse le retour à Marseille, cette ville que j’avais appris à aimer dès les 
années 1960. Ainsi, je retrouvais mes amis de l’«Excelsior»avec beaucoup de joie et 
beaucoup de congratulations bien marseillaises. Je retrouvais aussi ces routes encore 
tranquilles me hissant au sommet de l’Espigoulier, du pic de Bertagne, au col difficile de Ste 
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Anne…, ces petites villes limitrophes de Marseille : Allauch, Cassis, Puyloubier, Auriol, 
Coudoux, Cassis, etc. 
Cependant, dans la deuxième ville de France, toujours pas de club pour les postiers 
cyclotouristes. Bien sûr, l’ASPTT Cycliste était très cotée avec, notamment, sa vedette locale 
Georges Noguerol, mais aussi ses dirigeants particulièrement sympathiques et dévoués. 
Pourquoi pas quelques essais dans un grand club de cyclistes dans la catégorie des 
«Indépendants» ? Quelques courses cyclistes certes, mais pas longtemps car il fallait «tenir sa 
place» au bureau le lendemain matin malgré une épuisante ‘’partie de manivelles’’ sur le 52 la 
veille, comme me l’avait conseillé l’ex-champion de France amateur dans les années 1960 ! 
Bien sûr, la fondation d’un 2ème club ASPTT me semblait être une obligation voire un devoir. 
Après Paris pourquoi pas Marseille ?... et peut-être ailleurs alors que s’annonçait déjà une 
nouvelle mutation ! Ainsi naquit rapidement l’ASPTT de Marseille en janvier 1969 avec une 
première sortie le 12 janvier avec 9 participants, souvent débutants dont l’usage du dérailleur 
et des freins leur était étranger. 
 
Fin janvier, on comptait plus de 20 adhérents avec notamment, l’ami Jean Claude Cardi, 
André Rocher, Philippe Chanony, Delabre, Cayrel, Deleuil, Georgette mon épouse, 
Fiorentino, Henri Calvini (le futur Président), Laffont, André Mosconi, etc. Reste gravé dans 
ma tête le nom de Verniol, débutant dans le cyclisme, dont la pompe à vélo se décrochait à 
chaque changement de braquet, ce qui engendrait des écarts dangereux sur la route ou dans les 
rues de Marseille ! Surtout, il était vivement recommandé, en catimini, aux randonneurs de ne 
«pas prendre la roue» de notre cyclo inexpérimenté ! 
Dans ces années-là, le soi-disant cyclotourisme, celui pratiqué dans le Midi en général, était 
un cyclotourisme rapide et sportif qui déclenchait les chronomètres. Je lis dans un cahier 
réservé à cette pratique sportive : 4 mai 1969 ‘’Souvenir Fillon - Cayol’’ à Cuges : Georgette 
remporte la médaille d’Or, Cardi remporte sa série, Barrié se classe 4ème. Le 18 mai, 
Randonnée des Maures en 5 h 47 avec Chanony et Cardi ; Fléche Vélocio avec Cardi – Barrié 
- Capeille et Achard, 536 kms en partie dans la neige. Jean Claude Achard nous surprit en 
nous annonçant un probable périple en Amérique du Sud, je crois. 
Hélas ! A la fin de l’année 1969, j’apprenais qu’une nouvelle mutation était probable, 
précédée d’un long stage préparant à des activités nouvelles aux Télécommunications. Ma 
dernière sortie ASPTT eut lieu le 24 septembre 1970. Nous quittions Marseille pour rejoindre 
Orléans où je devais poursuivre ma mission de doter cette ville très sympathique d’une 
nouvelle section de cyclotourisme, celle de l’ASPTT d’Orléans. La première sortie eut lieu, 
me semble-t-il, le 17 janvier 1971 et la dernière le 6 décembre 1975, avant le retour dans mon 
Aveyron où un petit groupe constitua une section ASPTT qui vit le jour le 1er décembre 1975 
avec 16 participants (45 licenciés fin 1976 et une école de cyclotourisme). 
 
Une particularité (et combien de bons souvenirs) que cette ASPTT de Marseille où j’ai eu la 
chance de rencontrer un personnage formidable en la personne de Francis Brouquier, qui est 
devenu un grand ami. Un cyclo de deux mètres de hauteur voire plus et d’un poids en accord 
avec sa taille. Un cyclo au service du club, un artiste dessinateur chevronné dont la 
compétence a été utilisée pour embellir la couverture de la revue de l’ASPTT. C’est Francis 
qui a trouvé la ‘’juste’’ dénomination, celle de ‘’ La Roue Ensoleillée’’ aux couleurs variées 
dont la finesse et la beauté ont surpris bien des clubs français. Des articles ? Je me chargeais 
de leur rédaction, de la dactylographie, du tirage et de l’envoi. Cependant, ces tâches, bien 
qu’accaparantes, étaient considérées comme un service à rendre à des passionnés d’une 
pratique tout à la fois sportive et de loisir au sein d’un service public très populaire pour qui 
j’avais beaucoup d’estime. 
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J’ai en mémoire cette rencontre de trois ASPTT (Marseille, Paris et Orléans), ceci à 
l’occasion d’un Brevet de 100 kms précédé d’une visite de Chambord. Participèrent à ces 
deux journées d’amitié des représentants de Marseille, dont le Président Henri Calvini, J.Paul 
Deleuil, Michel Gallet-Gottardo, J. Claude Cardi, Guy Claverie, ainsi que de nombreux 
Parisiens et Orléanais. Une émotion difficile à cacher tant était évidente l’amitié qui liait les 
membres de trois clubs que j’avais eu la chance et le plaisir d’inscrire sur les tablettes des 
associations membres de la FFCT. Inoubliables ces instants ! 
 
Aujourd’hui, trois ASPTT sur quatre existent encore : Paris, Marseille et Orléans. Seule 
l’ASPTT de Rodez ne figure plus dans les cahiers de la Fédération Française de 
Cyclotourisme. 
Souvenirs, que de souvenirs qui restent présents dans les mémoires des ‘’anciens’’ qui veulent 
rester jeunes et…cyclotouristes ! 

Jean Barrié      (Mai 2013) 
 
Préalable : 
Narrer la longue et belle histoire de la section cyclotourisme de l’ASPTT de Marseille est 
d’abord une gageure tant la mémoire est volatile et ensuite une épreuve sur soi-même pour 
demeurer tout au long des écrits, aussi impartial que possible quand on a tendance à 
transformer les événements par rapport à son vécu. 
Faire un compte rendu équitable des faits, relater les péripéties qui ont ponctué la vie de la 
section, c’est vers quoi je vais m’efforcer de tendre, tout en demandant à chacun et en 
particulier aux anciens, de bien vouloir excuser quelques exagérations, partis-pris ou 
outrances bien involontaires.  Mais je n’envisage pas de célébrer la gloire d’une période ni de 
cautionner les agissements des uns ou des autres, car l’impartialité est une norme avant d’être 
une réalité. 
 

1969 : le début d’une longue histoire… 
Dès la naissance de la section cyclotourisme, Jean Barrié, premier président, explique aux 
non-initiés ce que sont le cyclotourisme et la randonnée et il indique les qualités communes 
requises : volonté, amour de la nature et goût de l’effort. ‘’L’activité cyclotouristique s’étend 
de la promenade dominicale à la randonnée sportive de longue haleine…’’ écrit-il dans le n°1 
de la Roue Ensoleillée. 
Ainsi prévenus, les premiers adhérents pourront, selon leur goût et leur forme, participer aux 
sorties du dimanche matin qui jettent les bases de l’esprit d’équipe, aux randonnées 
organisées dans le cadre de la Ligue de Provence et de la FFCT, ainsi qu’aux brevets Audax, 
Flèches Vélocio, brevets cyclo-montagnards, diagonales et le réputé Paris – Brest - Paris… 
Ainsi le cadre des activités de la section est précisément défini. 
Affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme sous le n° 842, l’ASPTT est le troisième 
club marseillais après l’Excelsior Club et les Randonneurs Marseillais.  
L’ASPTT de Marseille dont le siège général est situé boulevard Charles Nédélec (1), est 
présidé par Mr René Magnac, Inspecteur Général et Directeur Régional de la Poste. Le 
Secrétaire Général en est le dévoué, efficace et regretté Fernand Chaze, Inspecteur Principal, 
qui  fera de l’ASPTT de Marseille le plus grand club omnisports de la région Provence - 
Alpes – Côte d’Azur. Le Trésorier Général est Jean Levat. 
Pour recruter au sein de l’administration, de la publicité est faite dans les services :’’Tous les 
employés de notre administration aimant le sport doivent être en mesure de trouver dans 
notre Association, une section qui corresponde à leurs activités’’. 
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Mais les premiers adhérents sont d’abord issus du Centre de Tri de Marseille Gare ou des 
Ambulants de la Méditerranée précisément, des établissements où travaillent Jean Barrié et 
Jean Claude Cardi, chevilles ouvrières de la section. Ainsi une vingtaine de postiers, dont 
deux féminines, constitue le premier noyau de pratiquants, parmi lesquels André Mosconi, 
dernière recrue de l’année et 21ème sociétaire. 
Toutefois, l’ASPTT ne reste pas repliée sur elle-même puisque elle invite les non-postiers à 
rejoindre son groupe car elle a besoin dit-elle ‘’…de cet air extérieur pour renouveler 
l’ambiance, permettre la liaison indispensable avec un monde autre que celui des PTT et 
rendre plus attrayant l’échange de vues’’. 
Le premier calendrier de la Ligue se résume, seulement, à 22 manifestations, mais il n’y a que 
12 clubs en Provence ! Toutefois, à côté du calendrier régional, la section établit son propre 
calendrier des sorties trimestrielles avec des points de rendez-vous fixés place Bougainville, 
au carrefour de la Rose, place Castellane et au parking de St Menet en fonction de la direction 
choisie. 
Dès les premiers jours de janvier, la section décide de participer à la Flèche Vélocio, soit une 
randonnée de 24h sans arrêt. Pour cela, un entraînement spécifique est organisé dans le but de 
parcourir 400km !! 
La composition du bureau de la section pour 1969 se décline ainsi : Président : Jean Barrié, 
Vice- Président : Francis  Brouquier, Secrétaire : Jean Claude Cardi, Secrétaire Adjoint : 
Simone Gaillard, Trésorier : Roger Gaillard, Trésorier Adjoint : Georgette Barrié. 
Tandis que le Général de Gaulle, Président de la République, prépare son référendum sur la 
régionalisation et la réforme du Sénat, cinq courageux préparent la Flèche Vélocio , dont le 
départ est prévu à  Fontainebleau. L’équipe sera composée de Barrié, Cardi, Achard, Rocher 
et Delabre. A l’initiative de R. Gaillard, les membres du club iront les attendre à Caderousse 
où se tient le meeting de Pâques en Provence. 
Ainsi, la section veut pratiquer le cyclotourisme sous toutes ses formes que ce soit de manière 
contemplative ou sportive. Les épreuves dites cyclosportives sont  à la mode ; elles font partie 
du cyclotourisme si, comme le précise le Président, ‘’nous en retirons l’esprit compétitif, le 
désir malsain de battre un adversaire (…) Elles font partie du cyclotourisme si elles 
permettent à chacun de se mesurer à lui-même, de se dépasser…’’  
La moyenne d’âge de la section, dépassant tout juste la trentaine, atteste de la vigueur 
manifestée lors des sorties. D’autant que beaucoup de clubs de cyclotourisme, sans proposer 
des courses en ligne, organisent des grimpées chronométrées qui ont beaucoup de succès. Les 
caciques de la Fédération Française de Cyclotourisme considèrent ces organisations comme 
un dévoiement à l’éthique fédérale et n’en parlent qu’en fronçant les sourcils. Mais ces 
manifestations vont durer encore quelques années. Elles sont généralement organisées par 
catégories d’âge : jusqu’à 20 ans, de 21 à 30 ans, de 31 à 40 ans, de 41 à 50 ans, de51 à 60ans, 
au-dessus de 61 ans ainsi qu’une catégorie pour les féminines. 
D’ailleurs, l’ASPTT section cyclotourisme organise le 1er juin 1969, sa première Journée 
Vélocio Marseillaise avec la grimpée chronométrée du Col Ste Anne et une concentration à 
Mimet, épreuve comptant pour la Coupe de Provence. 
Comme le dit le programme, il s’agit de grimper les 8 kms 800 du col Ste Anne en partant du 
Logis-Neuf (carrefour N8 bis) pour terminer sur les hauteurs de Mimet à 600 m d’altitude 
avec des pentes à 12%. La grimpée se fera par équipe de 2 dans l’ordre des inscriptions. Les 
vélos équipés de boyaux sont tolérés mais les garde-boue sont obligatoires, éthique fédérale 
oblige. Des plaquettes seront remises aux vainqueurs de chaque catégorie. 
Le succès n’est pas à la hauteur de l’investissement des organisateurs, car s’il y a des 
concurrents, il leur est difficile de trouver un équipier, plutôt grimpeur, pour se lancer dans ce 
défi avec la trotteuse. En revanche, il y a beaucoup de monde au sommet pour assister à 
l’ascension des téméraires, d’autant que le regard porte loin. 
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Il sera dit que les cyclos postiers sont de bons grimpeurs puisque Jean Claude Cardi remporte 
plusieurs succès dans sa catégorie aux grimpées chronométrées du Mt Faron, d’Aurons, du 
Pigeonnier, de Riboux et de la Montagne de Lure ; il finit 2ème à la grimpée de Vitrolles, 
tandis que Georgette Barrié gagne chez les féminines à Riboux devant Simone Gaillard (2ème). 
Les cyclos de l’ASPTT montrent avec bonheur le maillot qui vient d’être confectionné et que 
chacun a acheté.  e beaux maillots ‘’bleu et noir’’ habillent avantageusement les postiers. Ces 
couleurs sont celles du club et rappellent que ses créateurs en 1907 les avaient choisies en 
référence aux facteurs qui, à cette époque, portaient un costume noir bordé s’un liseré bleu 
marine sur la vareuse et le pantalon. 
 
En quelques mois s’instaure une chaleureuse ambiance et les succès, coupes et médailles 
remportés partout en Provence galvanisent cette appartenance et fondent un esprit de club, un 
esprit ‘’maison’’. 
La Roue Ensoleillée est le support qui relate à tous ces évènements et constitue un lien 
invisible mais combien présent. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant de voir les sociétaires, 
à tour de rôle, prendre leur plume et à leur manière et avec leurs mots, commenter la sortie du 
dimanche.  
La qualité des écrits est aussi appréciée en externe puisque, bénéficiant de la franchise 
postale, la revue est expédiée dans tous les clubs de la Ligue et même à la Fédération. Ainsi se 
crée un dialogue à distance avec les clubs voisins. 
La revue qui est partie sur des bases de parution ambitieuses, il en est prévu une par trimestre, 
semble rapidement s’essouffler puisque l’édition du 1er juillet ne paraît pas et celle du 1er 
octobre non plus… La cause en est que le Rédacteur en Chef, Jean Barrié, participe à un long 
stage, préalable à une nouvelle mutation à Orléans. La vie continue à Marseille, mais quand 
l’animateur principal n’est pas là….  
En revanche, la presse nationale rapporte et commente l’alunissage d’Armstrong et d’Aldrin, 
ainsi que le rassemblement de 400.000 hippies à Woodstock. Mais dans le peloton postier on 
parle surtout de la victoire d’Eddy Merckx dans le Tour de France. 
 
A l’assemblée générale de la Ligue à Manosque, l’ASPTT Marseille est classée 4ème de la 
coupe de Provence, derrière l’Excelsior Club, le C.C Orange et l’AS. Cadarache. Pour une 
première saison, le résultat est très encourageant. 
 
Après un démarrage en fanfare, la saison 1969 se termine tranquillement et déjà se prépare la 
succession de Jean Barrié lequel en quelques mois, a posé des structures, a défini une 
politique sportive, a créé un bulletin de libre expression appartenant à tous, installant ainsi la 
section dans d’excellentes dispositions. 
L’assemblée générale statutaire de la section, porte Henri Calvini à la présidence, succédant 
au dynamique et compétent Jean Barrié. André Mosconi devient secrétaire et a pour adjoint 
André Rocher, tandis que J. Claude Cayrel prend en charge la trésorerie, aidé dans sa tâche 
par Claude Delabre. Un capitaine de route est désigné, c’est J.Claude CARDI. Cette équipe 
décide de se retrouver le 1er mercredi de chaque mois.  
Sans jamais arrêter le rythme des sorties dominicales durant l’hiver, la section se prépare pour 
une nouvelle saison qui sera encore plus active assure-t-on ! 
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1970 : L’ASPTT se fait connaître… 
Les activités du club en ce début d’année sont contrariées par un printemps pluvieux, ce qui 
n’empêche pas les postiers d’effectuer leurs sorties et de participer à diverses manifestations, 
même s’ils en reviennent parfois ‘’trempés comme des serpillières’’ selon Henri Calvini. 
Le Tournoi des Cinq Nations se termine pour la France à la première place ex-aequo avec le 
Pays de Galles, ceci rappelé pour les passionnés de rugby de la section. 
Pour mémoire, le printemps social est ponctué dans l’hexagone par de nombreuses grèves des 
commerçants et camionneurs. Mais pour les futurs bidasses, le service militaire est ramené à 
douze mois… 
Le bon moyen pour s’évader de la morosité ambiante, c’est de pédaler. Les organisations 
cyclo-sportives sont à la mode et le club participe avec succès à des ascensions chronométrées 
d’où Jean Claude Cardi sort vainqueur, comme au Mt Faron (21’30’’) et au Mt Caume la 
semaine suivante. 
Dans un article plein de sagesse, le secrétaire André Mosconi condamne l’omnipotence de la 
voiture et la place grandissante de la moto dans les déplacements sur les voies publiques. Il 
regrette que la jeunesse se tourne vers la mobylette plutôt que vers le vélo, perdant ainsi le 
goût de l’effort… En disgrâce, le vélo poursuit lentement sa longue disette commencée dans 
les années soixante. 
 
Le 31 mai, la section organise sa 2ème Journée Vélocio Marseillaise avec concentration à 
Mimet et surtout la grimpée chronométrée du col St Anne qui attire beaucoup de participants 
et plus encore de spectateurs. 
C’est Jean Claude Cardi qui réalise le meilleur temps en 24’35’’ devant Louis Bonny et Louis 
Ré. Dans la catégorie tandem, c’est encore Jean Claude Cardi associé à Philippe Chanony qui 
l’emporte. Le Président Henri Calvini se félicite de l’engagement de tous les membres de la 
section, de leurs familles et amis qui ont ainsi contribué à la réussite de cette matinée cyclo-
sportive. Pour lui, ‘’point n’est besoin d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour 
persévérer… (Guillaume d’Orange – Nassau)’’ ce qui nous change d’une frilosité devenue 
coutumière qui paralyse l’initiative et l’engagement. L’ASPTT se veut créatrice de 
manifestations ‘’où la gaîté se dégage de tout effort moral comme la chaleur de tout effort 
physique (Paul Feval).’’ 
Pour rester sur une note littéraire, l’auteur de ‘’l’Archipel du Goulag’’ Alexandre Soljenitsyne 
se voit décerner le prix Nobel de la Paix. 
La section participe aux 100 kms de Manosque et fin juin à la grimpée du Mt Ventoux 
organisée par l’ASPTT d’Avignon. Les ‘’Bleu et Noir’’ sont également présents dans 
plusieurs rallyes des ‘’Basses Alpes’’ et du Vaucluse. 
Pendant ce temps, le Brésil et Pelé dynamitent l’Italie en finale de la Coupe du Monde de 
football (4 à 1). 
Plus près de nous, le Tour de France voit la deuxième victoire d’Eddy Merckx qui laisse son 
dauphin Joop Zoetemelk à plus de 12mn. Qui a oublié son état d’épuisement à l’arrivée au 
sommet du Ventoux ? 
 
Ainsi de plus en plus souvent l’ASPTT de Marseille s’éloigne du Vieux Port pour s’engager 
dans des organisations ou rassemblements nationaux. C’est ainsi que les sociétaires 
participent au Raid St Etienne-Avignon, à la Randonnée des cols Pyrénéens (Peyresourde – 
Aspin – Tourmalet - Soulor et Aubisque), à la Semaine Fédérale de Cyclotourisme à Gap et 
aux ‘’40 Heures Vélocio’’ au cours desquelles Jean Claude Cardi effectue les 1er et 2 août la 
bagatelle de 886 kms… Dans un article poignant, il explique comment il a fait connaissance 
avec lui-même en amenant son personnage jusqu’aux frontières de la résistance.  
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Le même Cardi remporte la grimpée de la montagne de Lure après une nuit de travail sur 
l’ambulant de Lyon à Marseille. Les connaisseurs apprécieront… 
La saison se termine par les rallyes dominicaux de la Côte Bleue avec pour point final 
l’assemblée générale de la section le 11 octobre au cours de laquelle le Président rappelle que 
les sorties du club ne sont pas des ‘’coucourses’’ au cours desquelles on en met plein la vue 
aux copains, ‘’mais pour rouler agréablement, en bonne compagnie tout en bénéficiant des 
plaisirs que procure la bicyclette et des beautés qu’offre la nature’’. Poète, le Président… 
Cette fin d’année connaîtra la catastrophe du dancing le‘’5 à 7’’ à St Laurent du Pont et verra 
la disparition du Général de Gaulle… 
Mais, l’ASPTT prépare déjà son avenir puisque vient au monde le petit Thierry qui deviendra, 
nous en sommes certains, le 10ème président de l’ASPTT Marseille Cyclotourisme…dans 
quarante ans !!! 
Les challenges du club ont vu la victoire de Patrick Calvini aux Bons Sociétaires et celle de 
Jean Claude Cardi au classement des Bons Rouleurs. 
Le Président en exercice, lui, est particulièrement fier et heureux des résultats de la section, 
puisque outre les coupes, breloques, challenges, outre les victoires de Jean Claude CARDI, ce 
qui le réconforte et lui fait un grand plaisir, c’est la 3ème place de l’ASPTT à la Coupe de 
Provence derrière l’intouchable Excelsior Club de Marseille et l’AS Cadarache, ce qui traduit 
la belle santé et la vitalité du club. 

1971 : …jusque dans les plus belles épreuves nationales ! 

N’ayons pas peur de dire que dès 1970, l’ASPTT Marseille Cyclotourisme fait partie des 
grands clubs provençaux. 
Non pas par son effectif qui se situe à une vingtaine de membres, mais par ses activités, sa 
participation à tous les évènements cyclos, son dynamisme et à quelques éléments qui 
montrent avantageusement les couleurs ‘’bleue et noire ’’un peu partout en Provence. 
La section ne s’écarte pas de la ligne fixée par Jean Barrié le président fondateur, et Henri 
Calvini le président en exercice qui clament haut et fort que le cyclotourisme n’est pas 
forcément un sport de loisirs, catégorie dans laquelle des technocrates veulent le classer. 
Comme le précise Henri Calvini : ‘’chacun recherche intentionnellement ou pas de 
progresser dans cette activité pour son propre plaisir, ce qui exige que l’on cultive son corps 
et que l’on éduque son esprit’’. 
Cette philosophie est partagée par le secrétaire André Mosconi. Il affirme dans son billet 
trimestriel, que ‘’le cyclotourisme évolue et celui que l’on concevait dans les années 
cinquante est définitivement mort car le cyclotourisme est devenu un sport et grâce à cette 
nouvelle forme de sport cycliste, de nombreuses et belles années s’ouvrent pour la 
bicyclette’’. L’avenir va lui donner raison puisque la Fédération qui n’a que 8 à 10 000 
adhérents à cette époque va chaque année voir progresser le nombre de ses licenciés pour 
atteindre les 120 000 cyclos actuellement. 
Ces choses étant dites, les futurs arrivants à l’ASPTT Marseille savent à quoi s’attendre, ce 
qui ne rebute pas deux nouveaux signataires : Louis Bonny et Guy Claverie. 
Pour mémoire et à l’intention des gens d’ovalie, le Pays de Galles remporte le Tournoi des 
Cinq Nations. 
 
Les sorties du premier trimestre ont connu un froid glacial. Cependant le peloton postier va 
toujours croissant dans une bonne et franche camaraderie. Il se dit que certains de ses 
membres envisagent de faire une grosse saison, alors il faut rouler… et rouler encore… 



!"#$%&'#(##)*+# 33 

Déjà en 1971, la publicité annonce ‘’La bicyclette, le moyen de transport le plus économique, 
le plus sain et…gratuit !!’’. Quarante ans plus tard, on ne peut pas dire que les publicistes 
aient été réellement entendus. Il faut se rendre à l’évidence, rien n’a été fait pour faciliter le 
déplacement des cyclistes tant en agglomération qu’en rase campagne. 
 
Tous les cyclos de France convergent vers Boulbon en ce jour de Pâques pour le meeting 
pascal cher à Paul de Vivie, créateur de ce rassemblement national. Sous un beau soleil, la 
section est présente et accueille avec bonheur l’équipe de l’ASPTT qui vient de participer 
pour la deuxième  fois à la Flèche Vélocio, épreuve internationale, en accomplissant 597 kms 
en 24 heures !! Ces valeureux sont Louis Bonny, Patrick Calvini, Jean Claude Cardi et 
Philippe Chanony. Malgré un parcours difficile par Sisteron, Lus la Croix Haute, Grenoble, 
Sassenage, Rochemaure, Remoulins, Salon et enfin Les Pennes Mirabeau, c’est au courage et 
grâce à un entraînement sérieux qu’ils réaliseront cet exploit. Pour un coup d’essai….. 
Le premier Critérium Régional de Cyclotourisme inter-ASPTT est créé. Il a lieu le 20 mai 
entre Marseille à St Martin de Paillières et retour. Sur les 150 kms proposés, 120 kms 
s’effectuent sous la pluie. C’est l’ASPTT de Nice qui remporte les deux challenges. 
René Magnac, Président Général de l’ASPTT de Marseille, fait valoir ses droits à la retraite. 
L’ASPTT perd un grand Président qui a œuvré énormément pour le développement du sport 
corporatif au sein des PTT, en le dotant de moyens exceptionnels qui peu à peu vont se tarir 
pour ne plus exister aujourd’hui. 
 
La 3ème Journée Vélocio Marseillaise avec concentration à Mimet et la grimpée chronométrée 
du Col St Anne est organisée en ce dimanche de Pentecôte. Comme vous l’imaginez, les 
candidats à la grimpée ne viennent pas pour admirer la paysage, mais mettent un point 
d’honneur ‘’à faire un temps’’. Cependant cette année, la manifestation connaît moins de 
ferveur. Nous ne voulons pas penser que les présences des Cardi, Bonny, Ré, Prados, encore 
aux premières places, en aient refroidi quelques-uns qui n’ont pas compris que ‘’l’essentiel 
c’est de participer’’. Peut-être que le choix de la date avec les communions… ? 
 
La section cyclotourisme s’exporte très bien… d’autant que, grâce aux bons de transport et 
aux véhicules mis à disposition, ses sociétaires peuvent aller cycler dans toutes nos belles 
provinces. 
Ainsi Louis Bonny remporte la polymultipliée de St Martin le Vinoux puis termine dans les 
tout premiers dans Lyon-Mt Blanc-Lyon. Peu avant il avait remporté la marche des facteurs à 
Aubagne. On le retrouvera peu de temps après à la randonnée des Gorges de l’Ardèche puis à 
celle de l’Aigoual. Cette année sera une grande année pour l’ami Louis. 
Avec son ami Jean Claude Cardi, il participe à la Journée Vélocio Nationale à St Etienne avec 
la grimpée du col du Grand Bois. Ils se distinguent encore dans la grimpée chronométrée de 
l’Espigoulier malgré un temps exécrable, puis à celle du Pigeonnier et encore à celle de 
Riboux. 
Mais ils ne sont pas les seuls à s’activer. Les cyclos de l’ASPTT participent à la quasi-totalité 
des manifestations comptant pour la Coupe de Provence. 
L’ASPTT de Marseille a un nouveau Président Général en la personne de Mr Léopold 
Laporte, Directeur Régional des Services Postaux, Inspecteur Général, Palois et amateur de 
rugby. 
 
Le poète vagabond de la section, Jean Claude Achard, termine son périple de plusieurs 
milliers de kilomètres qui l’a mené en Italie, Grèce et Yougoslavie, et promet d’en faire le 
compte rendu dans la prochaine ‘’Roue Ensoleillée’’. On devrait y apprendre comment rouler 
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toute une journée avec deux figues et un fromage de chèvre… en quelque sorte une thèse sur 
la diététique !! 
 
Pour être complet, il convient de parler un peu des jeunes qui représentent l’avenir de 
l’ASPTT. Ils sont 7 moins de 20 ans, ce qui n’est pas tout à fait comme aujourd’hui……où la 
moyenne d’âge n’est plus de 35-40 ans ! Hélas ! Régulièrement ils participent et remportent 
les grimpées chronométrées réservées à leur catégorie d’âge. Parmi eux, Jean Pierre Garcin 
semble ne jamais subir les lois de la pesanteur, un futur tout bon…s’il persévère ! 
Pendant qu’Eddy Merckx mettait tout en œuvre pour gagner son troisième Tour de France, 
Jean Claude Cardi participait à la randonnée du Velay-Vivarais (BCMF) puis avec une forte 
délégation du club, dont votre serviteur, au Brevet des Randonneurs des Alpes (BCMF) où les 
9 participants terminaient largement dans les délais. Présente dans le Massif Central et dans 
les Alpes, l’ASPTT l’était également dans les Pyrénées avec Louis Bonny dans l’épreuve 
réputée et redoutée ‘’Bayonne-Luchon’’. Ce raid a construit sa notoriété, grâce au Tour de 
France 1926, où, en plein été sur le même parcours, dans des conditions effroyables, pluie et 
neige en altitude, on ne recensera à minuit que 47 arrivants sur les 76 partants. Une bonne 
dizaine de ‘’forçats’’ emprunteront le car pour en finir avec cet enfer.  
Sur les 325 km du même parcours et les 6 000m de dénivelé, Louis Bonny va faire un 
véritable numéro de voltige, sautant de col en col par Osquich, Aubisque, Soulor, Tourmalet, 
Aspin et Peyresourde. Il effectue le raid en 14 h 29’ et bat le record  de l’épreuve de1 h et 1’ ! 
Pour affiner sa forme, s’il en était besoin, il participe et remporte Lyon-Mt Ventoux-Lyon 
puis effectue le rallye de Parpaillon en 7 h 50. Il faut préciser que Louis et Jean-Claude 
forcent un peu leur programme d’entraînement dans la perspective de participer fin août au 
classique Paris – Brest - Paris Randonneur.  
 
Pour prendre part à cette épreuve internationale organisée tous les cinq ans, nos deux 
compères ont accompli tous les brevets qualificatifs préalables. 
Ils sont 325 à s’élancer par la RN 12 en direction de Brest. Des pelotons se font et se défont et 
c’est peu avant Guingamp qu’un groupe de neuf prend les affaires en main, parmi lesquels 
d’anciens professionnels et nos deux représentants Louis Bonny et Jean-Claude Cardi. Tout ce 
beau monde roule vite et Louis Bonny sait qu’à cette vitesse le meilleur temps de PBP risque 
d’être battu.  
C’est au bénéfice d’une des nombreuses bosses des Côtes d’Armor, entre Guingamp et 
Morlaix que Louis Bonny accélère mollement, comme un facteur ! Il prend 100m, puis 200m, 
mais personne ne réagit. Il aimerait bien recevoir le renfort de deux ou trois cyclos car Brest 
est encore loin. Dans le groupe personne ne bouge, chacun laissant à l’autre le soin d’aller le 
chercher. Il n’hésite plus et disparaît de la vue de ses poursuivants. Dans la partie la plus dure 
et donc la plus sélective, il fonce vers Brest. 
Au contrôle de Morlaix, il passe seul avec sept minutes d’avance sur un groupe de 13 unités 
qui vient de se former. Au virage de Brest il arrive avec cette fois dix-sept minutes d’avance. 
Une foule attend les arrivants. Il établit le nouveau record de PBP puisqu’il n’a mis que 20 h 
25’ pour couvrir les 600km arrêts et ravitaillements compris. L’ORTF retransmet en direct 
aux informations de midi l’évènement et Daniel Pautrat accueille Louis pour une interview 
rapide. C’est l’apothéose pour l’ASPTT de Marseille et pour le brave Louis Bonny qui repart 
seul après quelques minutes d’arrêt. C’est à Morlaix qu’il sera rattrapé sur le chemin du retour 
par six hommes dont Jean-Claude Cardi. Ils se promettent de ne plus se quitter et de finir 
ensemble. C’est ce qu‘ils feront et termineront tous les deux cinquièmes ex-aequo dans un 
temps de 51 h 14 mn !! 
Ces excellents résultats rejaillissent sur le club en général et sur la section en particulier. Leur 
performance en oblige plus d’un à se mettre au diapason, même si c’est à un degré moindre. 
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Les sociétaires sont ainsi désinhibés et certains vont oser se lancer dans des aventures 
auxquelles ils n’avaient jamais pensées. Pour exemple, le Président Calvini, lesté de son 
quintal, n’accepte plus qu’on le pousse dans les côtes… 
Cette saison a été riche en bons évènements et en résultats pour la section cyclotourisme. Sa 
présence aux quatre coins de l’hexagone lui confère une notoriété certaine, même si parfois on 
peut ressentir une pointe d’amertume dans les commentaires des clubs. 
Comme on peut le penser Louis Bonny remporte le classement des bons rouleurs et des bons 
sociétaires. 

'()&*+,-".$"&

(à suivre) 

Photo communiquée par Alain Collongues (ASPTT de Paris) 
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5022$B$+,5-!,#/-!-4#54:0,5!&!%+!2#/506!%0!4#7@+5!'0?$0,5!3027+,0,5!05!./0!302-#,,0!,0!?$0,,0!70!
'$20! ./0! )0! 7#/%$,0! +?04! 7#,! 5#/2! '0! 2#/0!R! S0-! ?$%%+O0-! ,#/-! 2(O+%0,5! '0! %0/2-! ?/0-! -/2! %0-!
7#,5+O,0-!05! %0/2! 4+2+45920! 5<2#%$0,6! %\U/52$4:0!(5+,5! 5#/50!32#4:0!05! %0-! 4:+%05-! 0,!@#$-! B%0/2$-!
+$,-$!./0! %+!Z7/A$J[!70!2+330%%0,5!B#25070,5! %0!W<2#%!7;70!-$!,#/-!,0!-#770-!3+-!0,4#20!0,!
d+/5KU'$O0!#/!W<2#%!'/!M/'=!!

!
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n,!3+,,0+/!Gux!70!?022+!3#/--02!7#,!?(%#!+%#2-!./0!W:$022<!3+--02+!&!%\+22+4:(6!320-./0!+?04!
%0-! '0,5-!L! 4\0-5! @0+/6! %+! )0/,0--0!R! q! %+! M0%%+! '$! b$#'+! rG!uFF! 7s6! %0-! +$O/$%%0-! B$,0-! 05! %0-!
7+-5#'#,50-! '0! 4+%4+$20! '0-!_#%#7$50-! 320,,0,5! '0-! 50$,50-! B+2+7$,0/-0-! -#/-! %+! %/7$920! '0-!
#2+O0-!./$!+55+./0,5!%+!4:+i,0=!C#/-!,0!-#770-!3+-!-T2-!'/!5#/5!'0!,0!3+-!%0-!+BB2#,502!R!U329-!
/,0! 4#/250! '0-40,506! /,0! @0%%0! 2#/50! 207#,50! O0,5$70,5! )/-./\&! %+! M0%%+! '$! N$+73$O$#55#!!
rG!cwF!7s6!'0/8$970!4#,52Y%0=!S0!5073-!70,+^+,5!05!%\:0/20!7(4:+770,5!5+2'$?0!,#/-!?022#,5!
+22;502!%\(5+30!$4$6!+/!20B/O0!W0,050!o+@@2#=!S0-!cP!J7-!30/?0,5!3+2+i520!'(2$-#$20-!7+$-!3#/25+,5!
,#/-! #,5! @$0,! 2073%$! %+! )#/2,(0!Q! +$,-$! ?+! %0! 4<4%#K4+73$,O! 0,! 5022+$,! 529-! '$BB$4$%0!R! N:+7@20!
+O2(+@%06! ?(%#-! &! %\+@2$6! ffo! -#/-! %0-! #2+O0-! '/! -#$2! 3/$-! -#%$'0! 05! '(%$4$0/8! 203+-! r-+/4$--0-6!
3#%0,5+!05!B2#7+O0!B#,'/s!L!5#/5!$2+!@$0,!R!

7$.%&! 8! )*+,=! S0! 4$0%! ,0! 3#250! 3%/-! 52+40! '0! -+! Bj4:02$0! '0! %+! ?0$%%0=! n,0! ?#T50! @%0/0!
+44#73+O,02+!,#-!3207$02-!5#/2-!'0!2#/0=!U329-!%0!?(2$5+@%0!4#%6!529-!32#4:06!,#/-!,#/-!%+,^#,-!
'+,-! /,0! %#,O/0! 05! B2#$'0! '0-40,50! -#/-! /,0! 7+O,$B$./0! B#2;5! '0! 4#,$B920-6! 4#,5073%+,5! +/!
3+--+O0-! %0-! B#27$'+@%0-! @+22$920-! 05! 7/2+$%%0-! '0-! _#%#7$50-6! '#,5! %0! ,#7! ?$0,5! '/! o2+,^+$-!
_#%#7$0/6! %0!'(4#/?20/2!'0!40!5<30!-3(4$B$./0!'0!4+%4+$20!./$!320,'!3+2B#$-!'0-!50$,50-!#420!#/!
2#-(0-=!!

D,! +'7$2+,5! %+! '(-/950! S+OO$#! '$! N+'#206! )\+550,'-! W:$022<! 205+2'(! 3+2! ./0%./0-! 0,,/$-!
7(4+,$./0-=!l/520!-0-!420?+$-#,-6!$%!'0?2+!-#/?0,5!-0!30,4:02!+/!4:0?05!'0!-#,!?(%#!./\$%!+!%/$K
7;70! (./$3(! 3#/2! 40550! (320/?0! 0,! 3+25+,5! '\/,! +,4$0,! 4+'20! '0! 4#/2-0! 0,! 5/@0-! N#%#7@/-!
r+4$02s=!n,0!B#$-!2(/,$-6!,#/-!4#,5$,/#,-!%+!'0-40,50=!

C#/-! 207#,5#,-! %+! '#/40! 05! ?0250! ?+%%(0! '0! N+'#20! )/-./\&! U/2#,A#6! ./$! @#2'0! /,! )#%$! %+4=!
D,-/$506!,#/-!+55+./#,-!/,!,#/?0+/!4#%!+--0A!2/'06!%0!V+--#!'0%!y#?#!K!z=u!J7-!3#/2!zPF!79520-!
'0! '(,$?0%(6! 4:$BB20-! '0! %\#2O+,$-+50/2! -\0,50,'=! M#/-! %+! -<%?0! @$0,B+$52$406! '0-! 30,50-! 0,! 0BB05!
-(?920-!3+--02#,5!+--0A!@$0,`!X+$,50,+,56!)0!-0,-!%+!3+25$0!7$0/8!0,O+O(06!%0!V/2+!@$0,!'022$920!Q!
%\+-3:+%50! 30/5! -\(%0?02!R! N#73#-(0! '0! @#,-! %+405-6! 40550! +-40,-$#,! ,#/-! 2+?$2+! 3+2! -#,! 4+'20!
B#20-5$02!05! -#,!+22$?(0!&! 52+?02-!-0-!+%3+O0-!@/4#%$./0-=!S0!-#7705! rG!Pcz!7s!-\+550$,5!+/!@#/5!
'\/,! %#,O!3%+50+/!@#--0%(=!N0550! B#$-K4$6! ,#/-! +%%#,-! 20-502! 0,! +%5$5/'0!/,! %#,O!7#70,5!'/2+,56!
4/20!'0! B2+i4:0/2!Y!4#7@$0,!@(,(B$./0!R!U329-!/,!'0/8$970!4#%6!,#/-!,#/-! %+$--02#,-!4:+2702!
3+2!%+!B(02$0!7$,(2+%0!'0-!_#%#7$50-!+$,-$!./0!'0!,#7@20/8!5#220,5-!05!4+-4+'0-=!

C#/-! +22$?#,-! 0,!d+/5KU'$O0!#/!W<2#%! '/! -/'=!S0!,#7!'0-! %#4+%$5(! <! 0-5! '\+@#2'! $,'$./(0! 0,!
+%%07+,'=! Zb+5:+/-[! B$O/20! '0?+,5! Z7/,$4$3$#[! -/2! %0! B2#,5#,! '0! %+! 7+$2$06! '0! 52+'$5$#,,0%%0-!
B#,5+$,0-!0,!@#$-!-4/%35(!2+330%%0,5!%0!W<2#%!05!%\#20$%%0!0,50,'!'+?+,5+O0!%+!%+,O/0!'0!a#05:0!./0!
40%%0!'0!_+,50!R!!

U329-!M0-5#!05!_#@@$+44#6!,#/-! %#,O0#,-!/,0!+25920!0,4#20!B2(./0,5(0!7+$-!7$0/8!083#-(0!+/!
?0,5!./0! %+!'02,$920!3+25$0=!a0,5$%!4#/3!'\v$%!-/2! %0! %+4!'0!_#@$+44#=!S0-!BT5-!O$O+,50-./0-!'0-!
_#%#7$50-! -#250,5! '0! 3+25#/5=! U! 7+$,! O+/4:06! ./0%./0-! -#7705-! '0-! _#%#7$50-! '0! M0-5#!
32(49'0,5! %0-! B+70/-0-! W20! N$70! '0! S+?+20'#! ?02-! %0-./0%%0-! ,#/-! ,#/-! '$2$O0#,-=! U/! B#,'6!
%\$7320--$#,,+,5!a2/33#!N2$-5+%%#!B0270!%\:#2$A#,!'0!-+!3/$--+,50!7/2+$%%0=!C#/-!'(O/-5#,-!/,0!
ffo!0,!+332(4$+,5!40!4+'20!7+)0-5/0/86! %\:02@0!05! %+!2#4:0!2+?$--+,5! %0!3+--+,5=!U329-!/,!+/520!
305$5! %+46! /,! 4+220B#/2! ,#/-! '$2$O02+! -/2! /,0! 2#/50! B#25070,5!7#,5+,50=!C#/-! 20,4#,52#,-! /,!
O2#/30!'0!)0/,0-!4<4%#-!B2+,^+$-!3+25$-!'0!S<#,!05!52+?02-+,5!%0-!U%30-!0,!-0,-!$,?02-0!+/!,Y5206!
-+,-!3+24#/2-!'(B$,$!,$!'(%+$!Q! %+!O2+,'0!+?0,5/206!0,!./0%./0!-#250!R!g%-!-#,5!529-!4:+2O(-!05! %\/,!
'\0/8!7#,50!&! B#,'!7+%O2(! -0-! -+4#4:0-6! -/$?$! 4#770!-#,!#7@20!3+2!W:$022<!R!X#$! )0!32(B920!
@$0,! -T2! 4#,5073%02! &! 7#,! 2<5:70! %+! -<%?06! %0-! 7#,5+O,0-! 3/$-! %\$770,-0! 32+$2$0! +?+,5! '0!
@+-4/%02!?02-!%0!7+O,$B$./0!S+4!'0!X$-/2$,+!rG!c*c!7s=!f$0,!-T26!,#/-!,0!-+?#,-!3+-!0,4#20!#k!
'#27$2! 40! -#$2! 7+$-! %0! )0/,0! +! 203(2(! /,! 4+73$,O! ./$! #44/30! /,0! @0%%0! 32+$2$06! +/! 3$0'! '0-!
7#,5+O,0-6! +/! @#/5! '0! 40! %+4! 0,5#/2(! '0! @#/5$./0-! 05! '\:Y50%-! %/8/0/8=! M$5/+5$#,! $'(+%0! 3#/2!
50,502!%\+-40,-$#,!'0-!W20!N$70!./$!-\#3920!&!?$'0!3/$-./\$%!-\+O$5!'\/,0!2#/50!0,!4/%K'0K-+4=!!
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uc!J$%#79520-!+/)#/2'\:/$!+329-!%0-!cP!'\:$02!L!%0-!GE!)#/2-!?#,5!30/5K;520!B+$20!'0-!305$5-`!e/0%%0!
$73#25+,406! ,#/-! ,0! -#770-! 3+-! &! /,! )#/2! 329-!R! n,! ?$#%0,5! 05! 4#/25! #2+O0! 3025/2@02+! ,#520!
$,-5+%%+5$#,!7+$-!,0!,#/-!7#/$%%02+!3+-!R!C#/-!-#/302#,-!0840%%0770,5!'+,-!%0!20-5+/2+,5!32#4:0!
'/!4+73$,O=!

9)(%&! :! )*+,=! S0! ZO2+,'! @0+/[! 4#,5$,/0!Q! ./$! -\0,! 3%+$,'2+$5!h! U329-! /,! 305$5K'()0/,02! ./$!
3+2+i52+! %(O02! &! W:$022<6! ,#/-! 7055#,-! %0! 4+3! -/2! %0-! W20! N$70! '0! S+?+20'#6! %\/,! '0-! 3#$,5-!
'\#2O/0!'/!a$2#!'\g5+%$+=!S0!%+4!'#25!0,4#20!+%#2-!./0!%0-!7#,5+O,0-!-\(4%+$20,5!'()&=!n,!$770,-0!
:Y50%!-0!7$20!'+,-!%0!%+4!7+$-!,#/-!%/$!5#/2,#,-!%0!'#-!3#/2!,#/-!+55+./02!&!40550!2#/50!7<5:$./0=!
_\0,52(06! /,! ?(2$5+@%0! 7/2! -0! 32(-0,50! &! ,#/-! 3#/2! ,#/-! :$--02! +/! @#2'! '/! %+4! '\U,5#2,#!!
rG!uzz!7s6!305$5!)#<+/!'+,-!%+!?02'/20!+/!3$0'!'0!%+!7/2+$%%0! $7320--$#,,+,50!'0-!W20!N$70=!n,!
%#,O! 203%+5! 3/$-! /,0! '0-40,50! +--0A!7+2./(0! ,#/-! %$?20,5! %+! 4+@$,0! '0! 3(+O0=!l/$! %+! 2#/50! 0-5!
3+<+,50!7+$-!3+-!3#/2!,#/-=!q!3+25$2!'0! %&6! %+!?025$4+%$5(!,0!,#/-! %j4:02+!3%/-6!?#<0A!3%/5Y5! %0-!
4:$BB20-!'/! Z2#+'!@##J[!L! PcF!7!3#/2! P=w! J7-6! -#$5! ./+-$70,5! GFx!'0!7#<0,,0!Q! )0! 42#$-! ./0!
,#/-!,\+%%#,-!3+-!20O205502!'\+?#$2!%+$--02!%0-!Z?+%$-0-[!0,!@+-!R!C#/-!0--+$02#,-!5#/5!'0!7;70!'0!
,0!2$0,!302'20!'/!4+'20!B(02$./0!'0!4(+,-6!B#20-5$02!+/!'(@/5!3/$-!+%3$,!3+2!%+!-/$506!-#/-!%0-!W20!
N$70! 05! 5+,5! '\+/520-! -#7705-! 4+%4+$20-6! B%94:0-! (%+,4(0-! #/! 7+-5#'#,50-! '0! 3$0220=! DBB#25!
$,50,-06! -/@%$706! 3/2=! C0! 20O+2'0! 3+-! %0! 4#7350/26! 4<4%#6! +33/$06! 4\0-5! 5#/5! 40! ./0! %\#,! 50!
'07+,'0!R! U/! '(@/56! ./0%./0-! ?$2+O0-! ,0! ,#/-! -#/%+O0,5! O/920=! V%/-! :+/56! ./0%./0-! %+405-!
+$'02#,5! 40%/$! ./$! -+$5! %0-! 320,'20! %+2O0!L! 3%/-! %\#,! +/O70,50! %+! '$-5+,406! 3%/-! %\#,! '$7$,/0! %+!
'(4%$?$5(6!4#770!'$2+$5!/,!7+5:0/8!R!

f$0,5Y56!%0!b0B/O0!U/2#,A#!52$#73:0!-#/-!-+!4+5:('2+%0!'0!3$0220!7+$-!$%!<!+!0,4#20!'/!4:07$,!&!
3+24#/2$2=!X9520!3+2!795206! %0-!4<4%#-!?#,5!3+2?0,$2!+/!B+i50=!n,!2+44#/24$!,#/-!(?$50! %0!'02,$02!
%+405!05! %+! B#/%0!'/!3+2J$,O!,#/-!+44%+70!L! Z@2+?#6!@2+?$--$7#[!Q! %\#,!-0!42#$2+$5!+/!a$2#!R!C#/-!
-5#33#,-!,#-!7+4:$,0-!'0?+,5! 40! B+70/8! 20B/O06! &! EHEF!79520-!'\+%5$5/'06!3207$02!'0-!./$,A0!
ZEFFF[!32(?/-!+/!32#O2+770!R!U/K'0--/-!'/!20B/O0!52Y,0!%+!@+22$920!3:(,#7(,+%0!'0-!W20!N$706!
+/8!4#/%0/2-!O2$-0-6!#4206!?#$20!2#-(0-6!-3045+4%0!O2+,'$#-0!-\$%!0,!0-5=!D,!B+$56!,#/-!,0!?#<#,-!./0!
'0/8!'0-! 52#$-!3$4-6! %0! '02,$02! (5+,5! 4+4:(!05! 2(-02?(! +/8! 2+,'#,,0/2-!3('0-520-=!X#,5+O,0-! 05!
?+%%(0-! ?02'#<+,50-! &! 30250! '0! ?/0! -/@)/O/0,5! %\+22$?+,5=! C#/-! 20'0-40,'2#,-! 529-! %0,5070,56!
,#520!32(4$0/8!5+73#,!0,!3#4:0=!U/!3(+O06!%+!B$%0!'0-!?(:$4/%0-!,#/-!$7320--$#,,0!Q!&!EE!0/2#-!%+!
?#$5/20!05!HH!%0!4+73$,OK4+26!^+!B+$5!'0-!-#/-!R!!

!
_0!205#/2!+/!4+736!,#/-!'(7#,5#,-!5#/5!05!./$55#,-!405!0,'2#$5!+'7$2+@%0!'0-!$7+O0-!3%0$,!%0-!
7$20550-=!n,0!4#/250!'0-40,506!/,0!'02,$920!v$%%+'0!-/2!%0!ZN$70[!3/$-!?$0,5!%+!O2$73(0!B+4$%0!05!
B#20-5$920!'/!V+--#!W20!N2#4$!rG!uF*!7s!./$!,#/-!#/?20!/,!4:07$,!2#<+%!?02-!N#25$,+!'\U730AA#6!
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%\/,0!'0-!-5+5$#,-!'0!-J$!$5+%$0,,0-!%0-!3%/-!2(3/5(0-=!M/302@06!%+!'0-40,50!B#20-5$920!+/2+$5!3/!,#/-!
#BB2$2! /,!7$O,#,! 4:+%05! 3#/2! ,#/-! 20-5+/202! +?+,5! /,! +/520! Z7#240+/[!7+$-! >$3$! B$%+$5! '0?+,56!
4:#-0!+--0A!2+20!+/!'070/2+,5!R!q!N#25$,+!rG!EGG!7s6!/,!7+24:(!,#/-!'$?$-0!/,!30/!4+2!)\+$!30/2!
'\<!302'20!@$0,!'/!5073-=!o$,+%070,5!,#/-!#35#,-!3#/2!%+!5022+--0!'\/,!20-5+/2+,56!B$,+%070,5!/,!
30/! 52#3! B$,! 4+2! %0! 2$-#55#! <! -02+! 0840%%0,5! 7+$-! 3+2! 52#3! %(O02!R! X+%:0/20/-070,56! ,#/-! ,0!
3#/22#,-!3+-!?$-$502!4#770!$%!-0!'0?2+$5!40550!4$5(!7+O,$B$./06!7#,5+O,+2'0!+/8!2/0-!+?0,+,50-!05!
4#7702^+,50-6!$73%+,5(0!+/!B%+,4!'0!7+--$B-!7$,(2+/8!+/K'0--/-!'\/,0!?0250!?+%%(0=!

C#/-!'(7+22#,-!%0!V+--#!'$!a$+/6!/,!+/520!5073-!B#25!]!0,!B+$56!,#/-!,\+/2#,-!O/920!'0!5073-!
B+$@%0-!R! >/-./\&! %+! 305$50! -5+5$#,! '0! V#4#%6! ,#/-! ,#/-! (%0?#,-! +/K'0--/-! '0! %+! ?+%%(0! -/2! '0-!
3#/240,5+O0-! 0,4#20! 2+$-#,,+@%0-=! U329-6! ,#/-! +/2#,-! '2#$5! &! GF6c! J7-! 3#/2! cFF! 79520-! '0!
7#,5(06!'#,4!cx!'0!7#<0,,0!+?04!'0-!30,50-!@$0,!-#/?0,5!-/3(2$0/20-!&!GFx!Q!%+!2#/5$,06!./#$!R!
C#/-!,0!-#/BB2#,-!3+-!'/!5#/5!'0!%+!4:+%0/26!+?+,5+O0!'0!%\+%5$5/'06!05!,#/-!2(O+%#,-!'0-!3+<-+O0-!
?025-6!'0-!30%#/-0-!05!'/!4+'20!O2+,'$#-0!'0-!_#%#7$50-!./$!'#7$,0,5!%0!5#/5=!=!C#/-!'(4#/?2#,-!
+/!-#7705!rE!EHH!7s6! 5#/)#/2-!-#/-!/,!4$0%!'0!4+250!3#-5+%06!/,0!?(2$5+@%0!+7@$+,40!7#,5+O,0!
+?04!'0-!+%3+O0-!B027(-!3+2!/,!4$2./0!2#4:0/8!O2+,'$#-06!4#73#-(!'0!-#%$'0-!7/2+$%%0-!#/!'0!3$4-!
3%/-!+4(2(-=!_0-!2+,'#,,0/2-!3+25#/56!'0-!"WW6!'0-!4<4%$-50-6!@$0,!-T26!0,!7+--0!'03/$-!%0!'(@/5!
'0! ,#-! +-40,-$#,-!L! ./0%%0! +57#-3:920! $,'$4$@%0!R! W29-! 2/-5$./06! /,! 20B/O0! ,#/-! ?022+! +%%$02!
5+73#,!05!2+B2+i4:$--070,5-=!

D,! %+405-! 529-! -022(-6! %+! '0-40,50! -02+! 40%%0! ./0! >$3$! 42+$,'2+! %0! 3%/-!Q! 320--(-! -\+@-50,$2!R!C#/-!
207#,5#,-!/,!30/!?02-!M+,5+!S/4$+6!7+O,$B$./0!305$5!?$%%+O0!)/4:(!-/2!'0!?0250-!30%#/-0-=!W:$022<!
429?0=!f$0,!-T26!+/!@+-!'0!%+!'0-40,50!-\0,4:+i,0!/,!+/520!4#%!7+$-!,#/-!+%%#,-!'0?#$2!52#/?02!/,0!
-#%/5$#,! 3#/2! %+! ,/$5! 4+2! %\:0/20! +! 3+2! 52#3! +?+,4(=! U329-! ./0%./0-! 3+%+@20-! +?04! '0! O0,5$%-!
+/5#4:5#,0-6! ,#/-! -02#,-! @$0,! 7$0/8! +?$-(-! -/2! ,#520! -#25=! U$,-$! '(O#502#,-K,#/-! 529-!
2+3$'070,5! /,0! -#735/0/-0! 05! 4#,B#25+@%0! +/@02O06! 50,/0! 3+2! '0-! O0,-! 4:+27+,5-! ./$! ,#/-!
4#,B045$#,,02#,5!/,0!4:920!0840%%0,50=!W:$022<!3#/22+!7;70!:/$%02!-+!4:+i,0!./$!4:+,50!/,!30/!
52#3!R!cE!J$%#79520-!+/)#/2'\:/$!L!,#/-!-5+O,#,-!5#/)#/2-!7+$-!./0%!3+24#/2-!R!

9#(4(#%&!;!)*+,=!S0!5073-!3+2+i5!7#$,-!3/2!./\&!%\+44#/5/7(06!./0%./0-!,/+O0-!#@-4/24$--+,5!
./0%./0!30/!%0!4$0%=!f/BB05!3+,5+O2/(%$./0!+/!305$5K'()0/,02!L!'0!./#$!5027$,02!-020$,070,5!,#520!
4#%!R!S+!O2$73(0!B#20-5$920!4#,5$,/0!4#770!0%%0!+?+$5!4#770,4(6!'0!B+^#,!529-!2(O/%$9206! $'(+%0!
3#/2!/,0!7$-0!0,!)+7@0-!#@%$O+5#$2070,5!0,!4Y50=!U/!@#/5!'0!%+!B#2;5!/,0!?(2$5+@%0!7/2+$%%0!@+220!
%+! 2#/50=! n,! 207+2./+@%0! #/?2+O0! '/! O(,$0! 4$?$%! +! (./$3(! 405! 0-4+23070,5! '0! %+405-!
$73044+@%070,5! 52+4(-=!U/K'0--/-!'0! %+! -<%?06! %+!X+27#%+'+6! %\/,!'0-! -0$O,0/2-!'0-!_#%#7$50-!
+?04!-0-!H!HPE!7!'\+%5$5/'06!(5+%0!%+!,0$O0!(5$,40%+,50!'0!-0-!O%+4$02-=!U329-!/,!3+--+O0!7$,(2+%6!%0-!
'02,$02-! %+405-6! 5#/)#/2-! 0,! 30,50! 2+$-#,,+@%06! ,#/-! 4#,'/$-0,5! +/! V+--#! o+%A+20O#! rE!GF*!7s6!
,+,5$!'0-!$77+,./+@%0-!@#/5$./0-!05!(5+@%$--070,5-!:Y50%$02-=!"/0!$7320,+@%0!-/2!%+!X+27#%+'+=!
n,0!?(2$5+@%0!Z2+730!'\+24:$50450[!'\/,!J$%#79520!05!'07$!3#/2!329-!'0!GFF!7!'0!'(,$?0%(!,#/-!
'(3#-0!'+,-!%0!4+'20!3%/-!-+/?+O0!'/!V+--#!'$!"+%3+2#%+!rE!Gwu!7s=!

C#/?0%%0-! ?/0-! -/2! %0-! O%+4$02-6! %0-!7/2+$%%0-! 3%/-! 32#4:0-! 05! %+! ?0250! ?+%%(0! ?02-! %+./0%%0! ,#/-!
+%%#,-! 3%#,O02=! U%#2-! ./0! %0! 5073-! -07@%0! -0! 7+$,50,$26! ,#/-! 0BB045/02#,-! ,#520! 4#,52Y%0! +/!
7/-(0! '0! %+! a/02206! /,0! -0,5$,0%%0! B$O(0! '+,-! /,! O+2'0K&K?#/-! (502,0%! ,#/-! $7320--$#,,+,5!
./0%./0!30/=!S0!20B/O0!+302^/! 52#3! 5+2'$?070,56!,#/-!0,5+7#,-!/,0!4:#/0550!'0-40,506! -/2!/,!
7+4+'+7! $73044+@%06!7$,(2+%0! 3/$-! B#20-5$920! )/-./\&!S+!"$%%+! rG!PEF!7s6! 3$0'! '/! 4#%! -/$?+,5!Q!
+$,-$!-0!3+--0!%+!52+?02-(0!'0-!_#%#7$50-`!U/--$!,0!-#/BB2#,-K,#/-!3+-!'0!%+!4:+%0/2!R!

n,!30/!3%/-!:+/56!%+!)#%$0!-5+5$#,!'0!N#2?+2+!$,!f+'$+!-0!,$4:0!!'+,-!/,!%+2O0!(42$,!'0!?02'/20!+/!
3$0'!'0-!7#,5+O,0-=!X$'$!3$%0! +/! %$0/!'(-$O,(!3+2!,#520! 5+@%0+/!'0!7+24:0!4#770!(5+30!'0! %+!
?0$%%0!L!,#520!205+2'!-0!4:$BB20!'#,4!/,0!'07$K)#/2,(0!R!C#/-!3$./0K,$./02#,-!+/!3$0'!'/!V+--#!'$!
N+73#%#,O#!rG!uc*!7s6!+/8!Z70,-/2+5$#,-[!7#'0-50-!-/2!%0!3+3$02!7+$-!,#/-!,#/-!+30240?2#,-!
./0!%0-!Z305$5-!4#%-[!#,!(5(!2+<(-!'0!%+!%$-506!-/25#/5!+?04!,#-!@+2'+-!R!R!C#/-!'0?2#,-!'#,4!0,4#20!
-#/./02! B0270!3#/2! 0,! +550$,'20! %0! -#7705=!W#/)#/2-! -#/-! %+!X+27#%+'+6! ,#/-! '0-40,'#,-! &!
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U2+@@+!3#/2!+55+./02!%0!V+--#!V#2'#$!rE!EHws6!+/520!4#%!4#/25!+/8!3#/240,5+O0-!2+$'0-!./$!,#/-!
%$?20! %\$7320--$#,,+,5! a2/33#! M0%%+6! ?(2$5+@%0! 7/2+$%%0! 2#-(0! -/27#,5(0! '\/,! 20B/O0=! n,!
5(%(3:(2$./0! -\<! 20,'! 7+$-! '0-! ?+$%%+,5-! 30/?0,5! 50,502! %\+?0,5/20! '0! 7+,$920! 3('0-520`! S+!
30%#/-0! ?$0,5! @/502! 4#,520! 40550! $770,-0!7+--0! 2#4:0/-0! +%#2-! ./06! '0! %\+/520! 4Y5(6! %0-! ,0$O0-!
'#7$,0,5!5#/)#/2-=!S0!5073-!-0!4#/?20!@$0,6!&!32(-0,5=!C#/-!,0!-#770-!3%/-!-T2-!'0!2$0,6!,$!'0!
40! ./0! ,#/-! 2$-./#,-! '0! 320,'20! -/2! %+! B$O/206! ,$! '0! %\0,'2#$5! #k! 4%#20! %\(5+306! @$0,! ./0! 7+!
4#,,+$--+,40!'0-!%$0/8!70!4#,B920!/,0!305$50!$'(0`!

S+!'02,$920!7#,5(0!,0!'#$5!2$0,!+/8!+/520-6!5+,5!&!%+!@0+/5(!'0!-0-!3+<-+O0-!./\&!%+!2+$'0/2!'0!-0-!
30,50-6! 05! '(3#-0! '0/8! 4<4%#-! 2+?$-! +/! V+--#! M0%%+! rE!EPP! 7s6! -#/-! %0! M+--#%/,O#6! -#735/0/8!
7+--$B! 2#4:0/86! %/$! +/--$! '#5(! '\/,! 20B/O0=! S0-! (4%+$2+O0-! '\#2+O0-! ,#/-! O2+5$B$0,5! '0! 50$,50-!
-/22(0%%0-!7+$-!,#/-!B#,5!2(B%(4:$2=!N\0-5!%&!./0!)0!'(?#$%0!7#,!3%+,!20-5(!+/!B#,'!7+!7(7#$20!L!%0!
O2+,'! 20B/O0!M0%%+6! +/!3$0'!'/!M+--#%/,O#6! &! G!#/!E! J$%#79520-!'/!'(@/5!'0! %+! '0-40,50=!C#/-!
?#$4$!'#,4!'0?+,5!/,!+,4$0,!05!$770,-0!@j5$70,5!'0!3$02206!2030$,5!0,!@%+,4=!C#/-!<!3+--02#,-!
/,0! 0840%%0,50! -#$2(06! #44/3+,5! -0/%-! /,! '#25#$2! &! 52#$-! %$5-=! W:$022<6! '0! O+2'0! +/8! ?(%#-6! -\0-5!
Z2+7+--([!/,!#2+O0!'0!O2;%0! %#2-!'0!70-!3+%+@20-! +?04! %0!302-#,,0%!Q! ^+! +22$?0!R!S0! -#/302! -02+!
0,4#20!'(%$4$0/8!05!+@#,'+,5!05!,#/-!-#770-!529-!:0/20/8!'\+?#$2!(?$5(!/,0!@0%%0!-+/4(0!+/!50270!
'0!40550!7+O,$B$./0!(5+30!4#73#25+,5!4$,.!4#%-!'#,5!./+520!ZE!FFF[`!

!
"#$%&! <! )*+,=! S0! M+--#! S/,O#! 20-3%0,'$5! -#/-! %+! 50$,50! 2#-(0! '/! 7+5$,! 05! ,#/-! B0,'#,-! %\+$2!
B2$-./05! '0! 40550! :+/50! +%5$5/'06! >$3$! @$0,! -T2! 4#/?025! 4#770!M5!a0#2O0-!R! S+! '0-40,506! 2+3$'06!
30,5/06!7+$-!&!%+!4:+/--(0!0840%%0,506!,#/-!'(3#-0!0,!:+/5!'0!%+!?+%%(0!'0!"+%!a+2'0,+6!+/520!:+/5!
%$0/!'/!-J$!$5+%$0,=!S0-!B%#5-!%+$50/8!'/!5#220,5!+%$70,50,5!%0-!O2+--0-!32+$2$0-!./$!-\(5+%0,5!-#/-!%0-!
7+-5#'#,50-!'0!3$0220`!X+-5#'#,50-!./$! ?#,5! -\(%#$O,02! 4+2!,#/-!?0,#,-!'0! %0-! B2+,4:$26! 40-!
_#%#7$50-`!D5!,#,!-+,-!7+%!R!e/0%%0!+?0,5/20!0,5:#/-$+-7+,506!-$!7+O$./0!./0!%0!-#/?0,$2!'0-!
0BB#25-!4#,-0,5$-!+!'()&!'$-3+2/!R!

D,!?(%#6!%+!52+?02-(0!'0-!O2+,'0-!?$%%0-!3#-0!5#/)#/2-!32#@%970=!"(2$5+@%0!4/?0550!+22#-(0!3+2!+/!
7#$,-! P! 4#/2-! '\0+/6! -/24:+/BB(0! %\(5(! 05! -T2070,5! O%+4$+%0! %\:$?026! f#%A+,#! ,0! B+$%%$2+! 3+-! &! %+!
29O%06! %0-! +/5#2#/50-! ?0,+,5! 4#73%$./02! '+?+,5+O0! ,#520! 5j4:0!R! EPE!79520-! '\+%5$5/'0! -#/-! %0-!
ZH!FFF[!L! #,! (5#/BB0!R!o$,+%070,56! O2j40! +/8! Z%#4+/8[6! ,#/-!'(4#/?2$2#,-!/,0!7+O,$B$./0! 2#/50!
4<4%+@%06!-#/?0,5!#7@2+O(06!./$!%#,O0!/,!4:#/0550!5#220,56!529-!B2(./0,5(0!3+2!%+!O0,5!3('+%+,506!
5#/50-! -#250-! '0! 7+4:$,0-! 4#,B#,'/0-=! _\+$%%0/2-6! '03/$-! ,#520! +55+./0! '0! %+! 7#,5+O,06! ,#/-!
+?#,-! ?/! @0+/4#/3! '0! 2+,'#,,0/2-! +/8! ?(%#-! 4:+2O(-=! U?+,5! U33$+,#6! 3$0'! '/! 32#4:+$,! 4#%6!
%\$5$,(2+$20!?(%#!-0230,50!&!52+?02-!?$O,0-!05!?02O02-6!,#/-!'#,,+,5!/,0!@0%%0!?/0!-/2!%+!%+2O0!?+%%(0!
20%$+,5!X02+,#!&!f#%A+,#=!C#/-!7+2./#,-!/,0!4#/250!3+/-0!&!U33$+,#!+B$,!'0!,#/-!2+?$5+$%%02=!
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U329-!%0!203+-6!-#/-!/,!4$0%!&!32(-0,5!@$0,!4#/?0256!,#/-!+55+./#,-!%0!V+--#!'0%%+!X0,'#%+!Q!329-!
'0! G!FFF!79520-! &! O2+?$2! 3#/2! G*!@#2,0-!7+$-!,#/-! 4#770,^#,-! &! 0,! +?#$2! %\:+@$5/'0!R!C#/-!
./$55#,-!+?04!)#$0!%\(5/?0!'0!%+!?+%%(0!3#/2!20O+O,02!%+!B2+i4:0/2!'0-!4$70-!05!%\#7@20!'0-!-+3$,-!R!
U/!-#7705!rG!HzH!7s6!4#,52Y%0!05!2+B2+i4:$--070,5-!B02#,5!@#,!7(,+O0!R!b0,4#,520!'\/,!O0,5$%!
4#/3%0! 0,! 4+73$,O! '()&! ?/! &!X$-/2$,+`! g%-! :+@$50,5! &! "0,0%%0-!L! ./0! %0!7#,'0! 0-5! 305$5!R! S+!
O0,5$%%0!@+27+$'!,#/-!+--/20!./0!%0!32#4:+$,!4#%!,\0-5!3+-!'$BB$4$%0!Q!'\+44#2'6!40!,\0-5!3+-!0%%0!./$!
%0-!7#,50!R!

M#/-! /,0! O2$-+$%%0! ./$! -\+BB$2706! ,#/-! '0-40,'#,-! ?02-! %+! 52+,./$%%0! @#/2O+'0! '0! o#,'#! 3#/2!
0,5+702! %+! '02,$920! O2$73(0! '/! )#/26! %#,O/0! 7+$-! 0BB045$?070,5! +--0A! -#/3%0=! U/! V+--#! '0%%0!
V+%+'0!rG!*GE!7s6!%\:0/20!+!'()&!@$0,!5#/2,(=!C#/-!,0!52+i,#,-!'#,4!3+-!05!,#/-!(%+,^#,-!?02-!%+!
?+%%(06!207+2./+,5!+/!3+--+O0!%0-!B%94:0-!4+2+45(2$-5$./0-!'0-!U%30-!'0!M$/-$!Q!+'$0/6!%0-!_#%#7$50-6!
4\(5+$5!52#3!@0+/!R!C#/-!4+7302#,-!&!S+,+6!'+,-!%+!@+,%$0/0!'\/,0!+/520!?$%%0!$73#25+,506!X02+,#=!
U/5#/2!'/!5#220,5!2+O0/26!%+!@#/2O+'0!+!?2+$70,5!/,!+$2!+/52$4:$0,!Q!'\+$%%0/2-6!,#/-!-#/302#,-!'0!
7+,$920! 0840%%0,50! -/2! %+! 5022+--0!'\/,! Z-52+/@0[6! 40-!305$50-! 5+?02,0-! -$! 5<3$./0-!'/!W<2#%=! GEz!
@#2,0-! +/)#/2'\:/$!L! 204#2'! 3#/2! %\$,-5+,5! 7+$-! /,! '(,$?0%(! ,(O+5$B! '(3+--+,5! +%%9O2070,5! %0-!
H!FFF!79520-! +$'0!@#/O2070,5! &!0,O2+,O02! %0-!J$%#79520-6!7;70!3#/2! %0-!3$20-!'0-40,'0/2-!'0!
7#,!0-3940!R!

-#.%(#%&!=!)*+,=!V+2!/,! 5073-! 5#/)#/2-! $,4025+$,6!W:$022<!'(,$4:0!/,!B+@2$4+,5!'0!@$4<4%0550-6!
529-!-<73+5:$./0!'0!-/242#i56!3#/2!+22+,O02!-#,!3#250K@+O+O0-!3+2!52#3!'(B+$%%+,5!R!!

S0!4:07$,070,5! %0! %#,O!'0! %+!2$?$920!-02+$5!+O2(+@%0!-$!40!,\(5+$5! %0! 52+B$46! 52#3! $,50,-06!?(2$5+@%0!
3#$,5!,#$2!'0!40550!2+,'#!./$!0732/,50!52#3!'0!O2+,'0-!+25920-=!q!X02+,#!rH*u!7s6!,#/-!+%%#,-!
'(4#/?2$2!/,0!,#/?0%%0!2#/50!3#/2!4<4%$-50-6!%#,O0+,5!0%%0!+/--$!/,0!%+$50/-0!2$?$9206!$770,-0!4+2!
,#/-! 0,! 3+24#/22#,-! /,0! @#,,0! ./+2+,5+$,0! '0! @#2,0-=! f0%%0-! (O%$-0-6! ?$0$%%0! B#25020--06! 3#,5!
4#/?025!L! %+!?+%%(0!,0!7+,./0!3+-!'0!4:+270=!_0-!#2+O0-!'0!7#,5+O,0!(4%+50,56!,#/-!(3+2O,+,5!
3#/2! %\$,-5+,5!+$,-$!./0! %0-!,#7@20/8!/-+O02-!'0! %+!3$-506!4<4%$-50-!'0! 5#/50-!-#250-!./$6!#/520! %+!
@0+/5(! '0-! %$0/8! 05! %+! -(4/2$5(6! +332(4$0,5! O2+,'070,5! 5#/-! %0-! (./$3070,5-! $,-5+%%(-! -/2! 405!
$5$,(2+$20!L!@+2-6!@+,4-6!5+@%0-!'0!3$./0K,$./0!'#,5!%\/,0!'\0,520!0%%0-!,#/-!+44/0$%%02+=!

D,-/$506! %0-! $7302-! ?#,5! -#25$2! 4+2! %+! 52+?02-(0! '0-! $,,#7@2+@%0-! 3#77$02-! -0! B02+! -#/-! '0!
,#7@20/-0-!+?02-0-6!:0/20/-070,5!)+7+$-!529-!B#250-=!S+!3$-50!./$550!%0-!2$?0-!'/!5#220,5!3#/2!-0!
B+/B$%02!&!52+?02-!%0!3$(7#,5!'0!%+!7#,5+O,06!,#/-!#BB2+,5!+$,-$!./0%./0-!2+$'$%%#,-!-(?920-!R!M/2!'0!
%#,O-! 52#,^#,-6! %\+-3:+%50!7+,./02+!7+$-!,#/-!,0!429?02#,-!3+-6! O2j40! &! %\0840%%0,5!'+7+O0!'/!
4:07$,=!U$,-$6!-+,-!2052#/?02!%+!?+%%(0!'0!%\D5-4:6!,#/-!+550$O,#,-!'$2045070,5!V2+5#!'0%%#!M50%?$#!
rwEF! 7s6! 3$0'! '/! B+70/8! 4#%! '/! 7;70! ,#7!R! C#/-! +?#,-! O+O,(! 3%/-! '0! **F! 79520-! '03/$-!
X02+,#! 320-./0! -+,-! 4#/3! B(2$2! 05! -/25#/5! -+,-! %+! 7#$,'20! 4$24/%+5$#,! +/5#7#@$%0!L! Z@2+?+!
g5+%$+[`!!X;70!-$!,#/-!,#/-!-0,5#,-!3%/5Y5!0,!U/52$4:0!R!

q!32(-0,56!,#/-!+55+./#,-!'#,4!%\+-40,-$#,!'/!M50%?$#=!f$0,!-T26!&!40550!:0/20K4$!3+-!./0-5$#,!'0!
%+!5027$,02!L!EP!J7-!&!z!J7{:6!+/!7$0/86!,#/-!<!+22$?02$#,-!'0!,/$5!R!D,!B+$56!,#/-!+?#,-!203(2(!
-/2!7+!%$-50!/,!4+73$,O!+/!7$%$0/!'0!%+!7#,5(0=!U329-!/,!'(@/5!+--0A!'#/8!%0!%#,O!'0!%+!2$?$9206!%0!
?$%%+O0!'0!M50%?$#!7+2./0!%0!'(@/5!'0-!Z:#-5$%$5(-[!05!%0-!4<4%#-!'0!-#/BB2$26!'0!,#/?0+/!R!g%!,0!3%0/5!
3%/-!7+$-!%0-!7#,5+O,0-!,0!-0!7#,520,5!3+-=!g%!,\073;4:06!40-!?0250-!32+$2$0-!-#/-!%\+@#,'+,50!05!
(3+$--0! B#2;5! '0! 4#,$B920-! ,#/-! #BB20,5! /,! 4+'20! '0! 2;?0=! W2+B#$! rG!*PH!7s! +,,#,40! %+! B$,! '0!
%\(5+30!7+$-! ,#/-! '0?2#,-! 0,4#20! O2+?$2! '0/8! %+405-6! 40250-! B+4$%0-6! 3/$-! 20'0-40,'20! /,0! 305$50!
2#/506!%0-!4+73$,O-!-0!52#/?+,5!2+2070,5!+/!7$%$0/!'0-!@#/2O-!R!

q!7+$,!O+/4:06!'#7$,(!3+2!/,0!$73#-+,50!(O%$-0!&! %+!B%94:0!(%+,4(06! %0!?$%%+O0!#44/30!%+!7;70!
30%#/-0!?02'#<+,50!+/K'0--/-!'/!5#220,5!L!702?0$%%0/8!073%+4070,5!R!c*!J$%#79520-!+/)#/2'\:/$!L!
,#/-!2052#/?#,-!,#-!305$5-!-4#20-!7+$-!,#/-!-#770-!(%0?(-!'0!G!EFF!79520-!'03/$-!X02+,#===!
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C#/-!7#,5#,-!,#-! 50,50-!'+20K'+20!4+2! %\#2+O0!70,+40`!g%! (4%+502+6!?$#%0770,56! 05!/,0!3%/$0!
'$%/?$0,,0!'0!-\+@+5520!-/2!,#/-!'/2+,5!'0!,#7@20/-0-!:0/20-=!d0/20/-070,56!,#520!4+73!(5+$5!
$,-5+%%(!05!%0-!50,50-!2(-$-502#,5!&!%\0+/!+$,-$!./0!,#-!-+4#4:0-=!D,!20?+,4:06!0,!3+,,0!4#73%950!'0!
,#/22$5/206! ,#/-! '0?2#,-! ,#/-! 20,'20! +/! ?$%%+O0! 3#/2! -#/302=! U! %\+%%026! /,! +/5#7#@$%$-50! ,#/-!
'(3#-02+!'0?+,5!%\dY50%!'0!%+!V#-506!#k!,#/-!'(?+%$-02#,-!@/BB05-!'\:#2-K'\v/?20!05!'0!'0--025-6!
-+,-! #/@%$02! %0! 4#3$0/8! 3%+5! '0! 3j50-6! 3#/2! /,! 32$8! ?2+$70,5! 2+$-#,,+@%0=! U/! 205#/26! ,#/-! ,0!
52#/?02#,-!+/4/,0!j70!4:+2$5+@%0!'+$O,+,5!,#/-!204/0$%%$2!'+,-!-#,!?(:$4/%0!05!,#/-!5207302#,-!
)/-./\+/8!#-6!7+%O2(!%0!3+2+3%/$0!O0,5$70,5!32;5(!3+2!%0-!20-3#,-+@%0-!'/!4+73$,O=!

0)1#%&!'>!)*+,=!U329-!%+!3%/$0!?$0,5!%0!@0+/!5073-6!20B2+$,!@$0,!4#,,/!./$!-\+?920!/,0!,#/?0%%0!
B#$-! '0-! 3%/-! 08+45-6! /,! 4$0%! 3/2! '#7$,+,5! /,! 4+73$,O! ./$! +550,'! '(-0-3(2(70,5! ./0! %0! -#%0$%!
?$0,,0!2(4:+/BB02!'0-!4<4%#-6!4#73%95070,5!52+,-$-6!./$!,\#,5!3%/-!O2+,'K4:#-0!'0!-04!&!-0!705520!
+/8!3$0'-!#/!-/2! %0!'#-=!N0250-6! %0-! 50,50-!,\#,5!3+-!32$-! %\0+/!7+$-! %\:/7$'$5(!+!B+$5!-0-!2+?+O0-!
+550,'/-=!V#/2!%\:0/206!%0!-#%0$%!$%%/7$,0!%+!,0$O0!(5$,40%+,50!./$!204#/?20!'0-!O%+4$02-!7+$,50,+,5!
@$0,!?$-$@%0-=!q!?2+$!'$206!,#/-!30,-#,-!'+?+,5+O0!&!,#/-!705520!+/!-04!05!+/!4:+/'!3%/5Y5!./\&!
B+$20! '/! ?(%#!R! >\+$! 50%%070,5! B2#$'! ./0! )0! ,\+$! 3+-! 529-! B+$7`! N0/8! ./$! 70! 4#,,+$--0,5! @$0,!
+332(4$02#,5! %+!O2+?$5(!'0! %+! -$5/+5$#,!R!C#-!+@2$-!+44/0$%%02#,5!3+27$! %0-!3207$02-! %\+-520!-#%+$20!
5+,5!'(-$2(!R!S+!4:+%0/26!40250-!)+7+$-!-/BB#4+,50!&!40550!+%5$5/'06!?+!7#,502!-$!?$50!./0!%0!7#2+%!?+!
20?0,$2!+/!O+%#3!05! %\0-3#$2!'0!O2+?$2! %0!M50%?$#!405!+329-K7$'$!O2+,'$2+!529-!2+3$'070,5!+329-!%0-!
$,4025$5/'0-!'/!7+5$,=!D,!0BB056!5#/5!?+!-(4:02!&!?$50--0!"!-/2!%0-!4#2'0-!05!%0-!7/2-!'/!4+73$,O=!!

!
U329-!/,!2+?$5+$%%070,5!#3(2(!+/329-!'0! %+!305$50!(3$402$0!'/!4+73$,O6!/,!'()0/,02!52+,./$%%0!05!
/,! 2+,O070,5! '0! ,#520! @+2'+! -#/-! /,! 4$0%! '0! 4+250! 3#-5+%06! ,#/-! 20320,#,-! %+! O2$73(0! '0! 40!
ZM0$O,0/2!'/!a$2#[!?02-!GH!:0/20-=!e/$,A0!J$%#79520-!3#/2!G!EFF!79520-!'\(%(?+5$#,!)/-./\&!3%/-!
'0! E!cFF! 79520-! +/K'0--/-! '/! ,$?0+/! '0! %+! 702!L! '0! ./#$! 0BB2+<02! 3%/-! 4#/2+O0/8!R! X;70! -$!
'0?#,-!+33/<02!4#,-5+770,5!-/2!%0-!3('+%0-6!7+%O2(!,#-!5#/-!305$5-!@2+./05-6!,#/-!,0!302'#,-!
3+-!/,0!#,40!'0! %+!7+O$0!'0!40-!3+<-+O0-!?02'#<+,5-!-#/-! %0-!O%+4$02-!./$!@2$%%0,5!+/!-#%0$%=!V+2!
/,0!5073(2+5/20!$'(+%06!/,0!B#/%0!'0!4+,'$'+5-6!0,!5#/-!O0,20-6!+230,50!40!?(2$5+@%0!3+2+'$-!3#/2!
4<4%$-50-!,#,! +?+20-!'\0BB#25-! -(?920-!R!_0!,#7@20/-0-! ?#$5/20-!3#/22+$0,5!,#/-! O;,02!'+,-! %0-!
%+405-! &! '2#$50! 4+2! @$0,! -T2! ,#/-! %0-! 320,#,-! %0! 3%/-! %+2O0! 3#--$@%0! 7+$-! 5#/-! -0! 7#,5202#,5!
4#732(:0,-$B-6! +$,-$! ./0! %0-! $,,#7@2+@%0-! 7#5+2'-=! _0/8! $,B$70-! '0-40,50-! 30270550,5! '0-!
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+22;5-!3:#5#-!05!@0-#$,-!,+5/20%-!3/$-!%0-!30,50-!2+$'0-!4#,5$,/0,5!%0/2!4:07$,6!-#/-!%0-!O%+4$02-6!
:0/20/-070,5!4#/3(!3+2!'0!,#7@20/8!%+405-6!Pu!+/!5#5+%!Q!%\U%30!'\d/0A!30/5!-0!2:+@$%%02!R!!

f#,!+,6!7+%!+,6!,#/-!3+2?0,#,-!+/!3$0'!'\/,!?(2$5+@%0!7/2!A(@2(!3+2!%0!@$5/706!,#/?0%!#/?2+O0!
O$O+,50-./0!./$!+!(5(!+44#73%$!$4$=!D,!:+/56!52Y,0,5!%0-!@j5$70,5-!'/!4#%=!D,!B+$56!%0!3#/240,5+O0!
,\0-5!3+-!3%/-!(%0?(!./\+/K'0--/-!'/!5#220,5!056!305$5!&!305$56!%0-!%+405-!,/7(2#5(-!?#,5!-0!32(-0,502!
'0?+,5!,#-!2#/0-!)/-./\+/!,|G6!%$@(2+50/2!R!ZG!J7[6!Z*FF!7[6!ZEFF!7[6!$,'$./0,5!'0-!4:$BB20-!(42$5-!
&!7;70!%0!O#/'2#,!7+$-!%+!30,50!,0!7#,520!+/4/,0!'(B+$%%+,40!R!f$0,5Y5!%0!-#77056!%+!'(%$?2+,406!
%+! )#$0!L! %0! M50%?$#! rZN$7+! N#33$6! E!czF! 7[! 4%+70! %+! 3+,4+250s! ,#/-! +44/0$%%0! '0! -#,! ?(2$5+@%0!
?$%%+O0=!W#/2$-50-6!7#5+2'-6!2+,'#,,0/2-6!4<4%#-!L!/,!7#,'0!B#/!'(+7@/%0!&!52+?02-!%0-!@#/5$./0-6!
%0-! @+2-! 05! %0-! 20-5+/2+,5-=!U%0,5#/26! %+! ,0$O0! '#7$,0!L! 4\0-5! O2+,'$#-0!R!C#/-! ,0! 20-502#,-! 3+-!
%#,O5073-!4+2!%0!4#,52Y%0!-\#39202+!+/!4#%!-/$?+,56!&!./0%./0-!J$%#79520-!'\$4$=!

C#/+-! +55+./#,-! %+! '0-40,50! 0,! %+405-!7+$-! %+! ./$5502#,-! @$0,! ?$50! 3#/2! '#,,02! /,! 4#/25!7+$-!
?$#%0,5!4#/3!'0!20$,-!3#/2!3+2?0,$2!&!%+!B2#,5$920!-/$--0!'0!%\n7@2+$%3+--!rE!*FG!7s6!4#%!0,5#/2(!
'\+%3+O0-! ./0! B2(./0,50,5! ,#7@20! %+$5$920-! 3j5/2+,5! -#/-! /,0! 52$#73:+%0! 4#/2#,,0! '0! O%+4$02-=!
C#/-! +%%$#,-! 5+73#,! 05! @#$--#,6! 32#B$5+,5! '\/,0! @0%%0! 5022+--0! 0,-#%0$%%(0=! C#/-! 20@2#/--#,-!
4:07$,!3#/2!2052#/?02!%0-!$,,#7@2+@%0-!%+405-!'/!M50%?$#6!(O+%070,5!$7320--$#,,+,5!'0!40!4Y5(K
4$=!f0%%0!4+-4+'06!?0250!?+%%(0!0,!4#,520@+-!3/$-!3+--+O0-!3%/-!-+/?+O0-!L!40550!'0-40,50!,#/-!3%+$2+!
+/--$!05!)0!%+!,(O#4$02+$!@$0,!7$0/8!./0!40%%0!'/!a$+/=!

U!f#27$#6!@#/2O+'0!+--0A! $73#25+,50!05!305$50!-5+5$#,!'0!-J$!+/!42#$-070,5!'0!'0/8!4#%-6!,#/-!
30$,02#,-!3#/2!0,!'(,$4:02!%0!4+73$,O`!e/$!-0!52#/?0!@$0,!3%/-!@+-!'+,-!%+!?+%%(06!+/O70,5+,5!
3+2! %&K7;70! %+!'(,$?0%(0!'/! %0,'07+$,!Q!+$,-$!?+! %0!4<4%#K4+73$,O!R!D,B$,!,#/-!2#/%02#,-!@$0,6!
-+,-!?0,56!'+,-!40550!?0250!?+%%(0!0,4+$--(0!-#/-!'0-!-#7705-!&!H!FFF!79520-!M/302@0!4+73$,O!
(5+@%$! -/2! '0-! 5022+--0-! &! %\:02@0! @$0,! O2+--06! 2+?$5+$%%070,5! &! %+! 32#4:0! N03$,+6! (,#270-! 05!
-/44/%0,50-! 3$AA+-!`! W#/5! 4#770! %0! 3%+5! '0! 3j50-! ./$! %0-! -/$?2+!R! PP! J7-6! +/)#/2'\:/$!L! )#%$!
Z204#2'[!R!

3&1).45#!''!)*+,!
S0?02!5#/)#/2-!7+5$,+%=!C#/-!'(3+--#,-!+%%9O2070,5!%+!)#/2,(0!'0!205+2'!Q!$%!?#/-!B+/'2+$5!-#,O02!
&!2#/%02!/,!30/6!4<4%#-!R!M#/-!%0-!4$70-!$73044+@%070,5!(4%+$2(0-6!,#/-!207#,5#,-!'+,-!%\#7@20!
%+!?+%%(0!'0-40,'/0!:$026!50,5+,5!'0!,#/-!2(4:+/BB02!+329-!/,!305$5!'()0/,02!/,!30/!B2+$-!&!G!FFF!
79520-!'\+%5$5/'0!R!S0!-#%0$%!,0!5+2'02+!3+-!&!+%%/702!/,0!-49,0!7+O,$B$./0=!

_0! 205#/2! +/! 4+220B#/2! '0-! '0/8! 4#%-6! ,#/-! %+$--#,-! %0-! 3207$02-! 4<4%$-50-! -\+55+./02! +/! M50%?$#!
3#/2!5$202! 5#/5!'2#$5!?02-!,#-!,#/?0%%0-!+?0,5/20-6!5#/)#/2-!0,!7#,5(0!Q!3+-!'0!4+'0+/!-/2!40550!
50220!'0-!U%30-!R!G!FFF!79520-!3#/2!EG!J$%#79520-!L!%+!5j4:0!,0!3+2+$5!3#$,5!$,-/27#,5+@%0!-/2!%0!
3+3$02!7+$-!%\$22(O/%+2$5(!32(?+/'2+!0,4#20!05!%+!'#/40/2!'/!'(@/5!'\+-40,-$#,6!&!B%+,4!'0!4#50+/!
-#/-!%+!B#2;5!05!+/K'0--/-!'0!%+!?0250!?+%%(0!./$!-\(5+%0!0,520!-0-!ZH!FFF[6!,#/-!?+/'2+!@$0,!-T2!'0!
,#/-!+BB2#,502!&!'0!-(?920-!3#/240,5+O0-!%#2-./0!%0!O#/'2#,!'+$O,02+!-\$,4%$,02!'+?+,5+O0!R!U329-!
/,!)#%$!?$%%+O06!%0-!+BB+$20-!-(2$0/-0-!?#,5!4#770,402!05!,#/-!'0?2#,-!3+5$0,502!3+-!7+%!'0!5073-!
+?+,5!'\+550$,'20!%0!V+--#!'$!o#-4+O,#!rE!EwG!7s6!+/520!)#%$!4#%!'\+%3+O0-!-#/-!%0-!4$70-!0,,0$O(0-!
./$!+@2$50!/,!305$5!%+46!B%+,./(!'\/,0!@%+,4:0!4:+30%%0=!

W#/)#/2-!3+2!@0+/!5073-6!7+%O2(!./0%./0-!,/+O0-!@#/2O0#,,+,5!'()&6!,#/-!,#/-!(%+,^#,-!'+,-!
/,! ?025! ?+%%#,=! D,! B+40! '0! ,#/-6! /,0! 2#/50! O2+?$5! '\/,! -0/%! 4#/3! /,0! 30%#/-0! 7(4:+770,5!
30,5/0!L!,#/-!,\+?#,-!3+-!+--0A!20O+2'(!%0!2#+'!@##J!05!'0?2#,-!4#/2@02!%\(4:$,0!-/2!329-!'0!52#$-!
J$%#79520-! 3#/2! O2+?$2! %0! V+--#! D$2+! rE!EGF! 7s=! _0-! 4<4%#-! $5+%$0,-6! &! ./$! )\+$! 'T! #44+-$#,,02!
./0%./0!30$,06!70! 4#,-0$%%0,5!'0!320,'20! %0!@/-!3#/2!70! 20,'20! &! %+!f02,$,+`!C#/-!?022#,-!
3%/-!5+2'!R!S+!@0%%0!'0-40,50!-/2!S$?$O,#6!0,4#20!/,!0,'2#$5!'0!2;?0!+/!3$0'!'0-!7#,5-!0,,0$O(-6!
-0!3+--0!529-!@$0,!05!,#/-!3+2?0,#,-!&!40550!@#/2O+'0!+--0A!$73#25+,50!05!529-!+%%#,O(0!'#,5!$%!0-5!
'$BB$4$%0!'\0,!'0?$,02!%0!40,520=!!
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U329-! %0!4#,52Y%06!,#/-!'()0/,#,-!'\/,!@#,!3%+5!'0!3j50-!'+,-!/,!4+B(! 20-5+/2+,5=!S0!32#B$%!,0!
4:+,O0!3+-6! -$5Y5! '0-40,'/6! +329-!/,!3%+5! +--0A! 4#/256! $%! B+/5!'0!,#/?0+/! 5#/5!705520! &! O+/4:0!
3#/2! 0,B$%02! %0! 4#%! -/$?+,56! 4#770! %0! B02+$5! /,0! 302%$920! +?04! -0-! 302%0-!R! N0%/$K4$! ?+! ,#/-!
0770,02!0,!M/$--0=!GP!J7-!3#/2!*FF!7!L!,0!?#/-!<! B$0A!3+-6! $%! <!+/2+!'0-!7#240+/8!'/2-6! 529-!
'/2-!R!D,B$,6!'+,-!/,!4+'20!0,4:+,50/2!./$!'0?$0,5!'0!3%/-!0,!3%/-!-+/?+O0!+/!B$%!'0!%\+-40,-$#,6!
,#/-!+550$O,#,-! %+!B2#,5$920!-/$--0!&! %+!o#24#%+!'$!S$?$O,#!rE!HG*s!L!/,!4#/3%0!'0!4<4%#-! $5+%$0,-6!
4$24/%+,5!0,!-0,-!$,?02-0!-/2!'0-!0,O$,-!+--0A!-3(4$+/86!,#/-!3:#5#O2+3:$0,5!'0?+,5!%+!3+,4+250!
'0! 40! 4#%! /,! 30/! 30%(=! f0%%0! -0,-+5$#,! 05! )#$0! '0! 3+--02! /,0! B2#,5$920! &! ?(%#!Q! 3#/2!W:$022<6! )0!
30,-0!./0!4\0-5!/,0!3207$920`!

U329-! /,0! 4#/250! 7+$-! -(?920! '0-40,50! )/-./\&! %+! '#/+,0! -/$--06! ,#/-! 0,4:+i,#,-! /,! Z7/2[!
+,,#,4(!3+2!%0-!#2O+,$-+50/2-!05!70-!4<4%#-!$5+%$0,-!'/!7+5$,6! %0!V+--#!'0%!f02,$,+6!H!J7-!3#/2!
Ec*!7!'0!'(,$?0%(0`!d0/20/-070,5!3#/2!,#/-6! %+!'$-5+,40!0-5!/,!30/!3%/-! %#,O/0!./0! -/2! %0!
3+3$02!05!./0%./0-!@#,-!%+405-!,#/-!-#/%+O02#,56!,0!20,'+,5!+$,-$!40550!+-40,-$#,!3+-!3%/-!$,50,-0!
./0! %0-! +/520-=!V05$5! -32$,5! +/! -#7705! rE!HEu!7s!Q! $%! B+/5!@$0,! 2$O#%026! ,#,!h!N0550! B#$-K4$6! ,#/-!
+?#,-!/,!ZP!FFF[!+/K'0--/-!'0!,#-!5;50-6!%0!V$A!f02,$,+!rP!FPw!7s=!U/--$6!,0$O0-!05!O%+4$02-!,#/-!
402,0,5K$%-!0,4#20!'+?+,5+O0!R!

S0!702?0$%%0/8!"+%!f02,$,+6!7(%+,O0!'\+%3+O0-!05!'0!:+/50-!4$70-6!,#/-!'0-40,'!'+,-!%+!-5+5$#,!
529-!4:$4!05!529-!2(3/5(0!'0!M5!X#2$5A=!n,!305$5!%+4!-025!'0!7$2#$2!+/8!4$70-!2#4:0/-0-!05!'0!5022+$,!
'0! )0/8! &!,#7@20!?#$%$02-=!D,-/$506! %+! %/7$920!'/! -#$2! 0,$?202+!'0!7$%%0! 4#/%0/2-! %0-! 4<4%#-!./$!
%#,O0,5!/,0!-/440--$#,!'0!%+4-!Q!@%0/!'0!%\0+/6!?025!'0-!B#2;5-!05!'0-!32+$2$0-6!50$,50-!O2$-0-!05!#420-!
'0!%+!2#4:06!@%+,4:0/2!'0-!,0$O0-!L!./0%!B$,+%!R!U/!@#/5!'/!'02,$026!-0!'20--0!%+!305$50! %#4+%$5(!'0!
X+%#)+! rGuG*! 7s=! n,! 4+73$,O! 4#770! )0! %0-! +$706! -$73%0! 32+$2$0! +/! @#2'! '0! %\0+/6! -+,-!
073%+4070,5-! '(5027$,(-6! ,#/-! +44/0$%%02+! 3#/2! /,0!'#/40! -#$2(0=! GFE! J$%#79520-!7+%O2(! 5#/-!
40-!4#%-!L!%0!7#2+%!207#,50!R!

!
7$.%&!'/!)*+,=!M$!,#/-!,\+?#,-!3+-!0/!B2#$'!-#/-!%+!Z4#/0550[6!%0!2(?0$%!,#/-!B2$O#2$B$02+=!g%!B+/5!
?2+$70,5!+?#$2!0,?$0!'0!3('+%02!3#/2!-0!%0?02!-$!5Y5!3+2!3+20$%%0!B2#$'/20!R!D,B$,6!/,0!B#$-!B2+,4:$!
%0!N#%!'0!X+%#)+6!5#/5!3%+56!/,0!B#$-!,\(5+,5!3+-!4#/5/706!,#/-!'(?+%#,-!%0!-+/?+O0!"+%!f20O+O%$+!
3#/2! 2($,5(O202! %\g5+%$0! 30/! +?+,5!N:$+?0,,+! rHHH!7s=! q! -$! @+--0! +%5$5/'06! %+! 4:+%0/2! -0! 20--0,5!
B#25070,5!7+%O2(!/,0!:0/20!0,4#20!30/!5+2'$?0=!U329-!/,!2052+$5!'\+2O0,5!3/$-!/,!4+B(!@$0,!7(2$5(!
05!'0-!?$0,,#$-02$0-!3#/2!'0-!4<4%#-!&!)0/,6!,#/-!,#/-!+'#,,#,-!&!,#520!-073$502,0%%0!2#/5$,0!L!
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W:$022<!2(3+20!/,0!,#/?0%%0!420?+$-#,!30,'+,5!./0!)0!Z'(?+%$-0[!/,0!-/3020550!0,!?/0!'\/,!305$5K
'()0/,026!$77('$+5!05!!+@#,'+,5!R!!

V+-!'0!32#@%970!'$2045$#,,0%6!$4$!L!%0!V+--#!'0%%#!M3%/O+!rM3%/O0,s!'(7+220!'9-!%+!3207$920!2/0!&!
'2#$50! 05! O2$730! 2+$'06! '\0,52(0!R!_0-! 4<4%#-! ,#/-! '(3+--0,5! 05! '$-4/50,5! /,! 30/! %0! 4#/3! +?04!
,#/-=!S&!0,4#206! %0-!4:$BB20-!-02#,5!52#730/2-!L!HF!J7-!3#/2!G!*FF!79520-!'0!'(,$?0%(!7+$-! %0-!
30,50-! ,#/-! 3+2+i52#,5! -#/?0,5! @$0,! 3%/-! -(?920-! ./0! 40550!7#<0,,0! +2$5:7(5$./0! 056! '0! 3%/-6!
-/24:+/BB(0-! 0,! @+-! '/! 4#%=!n,!,#/?0+/! 4+%?+$20!,#/-! +550,'6! '#,4!R! g%! ,\073;4:06! %0!"+%! M+,!
a$+4#7#!,#/-!2(O+%02+!'0!-#,!4+'20!-+/?+O0!05!'0!-0-!?$0/8!?$%%+O0-!(O20,(-!-/2!%0!@$5/70=!N#5(!
2#/506!4\0-5!3%/5Y5!%\0,B02!+?04!/,0!4$24/%+5$#,!52#3!(3+$--0!05!'0-!5/,,0%-!B2(./0,5-!05!B#25070,5!
$,4%$,(-=! S\:0/20! +! 5#/2,(! 05! ,#/-! ,0! 3#/22#,-! +550$,'20! %0! -#7705! -+,-! '()0/,02=! C#/-!
'()0/,02#,-!&!7;70! %+! 2#/506!32#B$5+,5!'0! %\:02@0!3#/2! B+$20! -(4:02!,#-! 50,50-! 52073(0-!3+2! %+!
2#-(0!'/!7+5$,=!S+!7#,5(0!20320,'6!5#/)#/2-!'/20=!U329-!/,0!305$50!4:+30%%06!/,0!'0-40,50!,#/-!
?#$5! -#/BB%02! /,! @2$,! 05! +'7$202! %0! %+4! '0! @+22+O0! '0!X#,50-3%/O+=! S0! %#,O02! ,#/-! 32#4/202+!
./0%./0!2(3$5!7+$-6!+329-!%0!?$%%+O0!'/!7;70!,#76!%+!2032$-0!-02+!'0-!3%/-!2/'0-!R!d0/20/-070,56!
%+!'(%$?2+,40!+22$?02+!@$0,!?$50!+?04!%0!-#7705!rE!GG*!7s6!'+,-!%0!4+'20!30%(!'0!%+!:+/50!+%5$5/'0=!

C#/-! 2052#/?#,-! %+! M/$--0! 05! /,0! -(?920! '0-40,506! 529-! @$0,! +O0,4(0! 0,! @#,-! ?$2+O0-! 05! %+405-6!
,#/-! '(3#-0! '+,-! %+! 4#./0550! @#/2O+'0! '0! M3%/O0,`! S0! 5#220,5! ./$! +%$70,50! 40550! ?+%%(0!
?02'#<+,50!05!40!%$0/!'0!?$%%(O$+5/20!32$?$%(O$(!,\0-5!+/520!./0!%\/,!'0-!4#/2-!-/3(2$0/2-!'/!b:$,=!
S\g,,!05! %0!b:Y,0!r./$!-\(4#/%0!'\/,!O%+4$02s!320,,0,5!+/--$! %0/2!-#/240!'+,-!%0!?#$-$,+O0!L!,#/-!
-#770-!'+,-!Z%\+22#-#$2!'0!%\D/2#30[!R!X+%O2(!/,0!:0/20!#k!'\+/4/,-!+-3$202+$0,5!?#%#,5$02-!&!%+!
./$(5/'06!,#520!52#3!O2+,'!205+2'!,#/-!$,4$50!&!20-502!-/2!,#-!?(%#-=!U%#2-!2#/%0!4<4%#6!7#2B%0K5#$!
%0-! B+/8!3%+5-!7#,5+,5-!?0,5!'0! B+40!./0! 5/!Z+'#20-[6! -/2!/,0!2#/50!0,4#20! 52#3!O2+,'0!05! 52#3!
B2(./0,5(0!R!

!
b07#,5+,5!'#,4! %\/,0!'0-!?+%%(0-!'/!b:$,6!,#/-!+550$O,#,-! %0!3$0'!'/!V+--#!'$!M+,!f02,+'$,#=!
V#/2! /,0! B#$-6! ,#/-! %0! 52#/?02#,-! +--0A! -#/3%0! 05! ,#/-! 2(O+%02#,-! &! +230,502! -0-! %+405-! 529-!
2(O/%$02-!-/2!%+!30%#/-0!0,-#%0$%%(0!+/K'0--/-!+/8!4:#/0550-!?$%%+O0-!'/!?+%!./$!-0!203#-0,5!-#/-!%0-!
4$70-!@#$-(0-!#/!2#4:0/-0-=!S+!B$,!-0!?#/'2+!3%/-!7#,#5#,0!-#/-!%+!@2/70!?0-3(2+%06!7+%O2(!/,0!
%+,'0!3#/25+,5!-+/?+O0!05!'(-02506! %0-!?#$5/20-!0732/,5+,5!/,!5/,,0%=!D,B$,!,#/-!3+2?0,#,-!+/!
4#%! rE!Fz*! 7s=! M#,! )#%$! %+4! 320,'! '0-! 0BB05-! (4#--+$-! '+,-! %0! @2#/$%%+2'=! S\+,4$0,! :#-3$40!
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52+,-B#27(! ! -0/%070,5! 0,! 20-5+/2+,56! ,#/-! '0?#,-! @j4:02! ZO2+?0[! 3#/2! +BB2#,502! %0! B2#$'! '0!
%\#7@20! 05! '/! -#$2!R! U/! :+70+/! '0! M+,! f02,+2'$,#! rG!zFu! 7s6! ,#/-! 52#/?02#,-! 7/0550! %+!
2(4035$#,! '/! 4+73$,O!7+$-! -02#,-! +44/0$%%$-! 529-! 4:+%0/20/-070,5! '+,-! /,! ! Oi50! 4#%%045$B6! 5#/5!
32#4:0=! N:+7@20! '#/@%0! 05!}! 30,-$#,! 3+,5+O2/(%$./0! 3#/2! 520,50! 0/2#-!L! ?$?0! %+! M/$--0!R! GFG!
J7-!L!+22$?(0!5+2'$?0!7+$-!'$-5+,40!3+24#/2/0!'0!,#/?0+/!-$O,$B$4+5$?0=!V%/-!B+4$%06!5#/5!+/!7#$,-!
-/2!%0!3+3$026!%+!B$,!'/!3+24#/2-!,#/-!20,'!/,!30/!3%/-!#35$7$-50-!R!

9)(%&!'2!)*+,=!U329-!/,!-#%$'0!305$5K'()0/,026!,#/-!+'#2#,-!%0-!'0,-0-!B#2;5-!'0!4#,$B920-!3/$-!
%0-!3j5/2+O0-!2/5$%+,5-!'0!%+!?+%%(0!'0!%+!X#0-+=!U329-!f0%%$,A#,+6!4$5(!+--0A!$73#25+,506!./0%./0-!
207#,5(0-! ,#/-! -04#/0,5! 7+$-6! O%#@+%070,56! ,#/-! 4#,5$,/#,-! ,#520! '0-40,50! 3#/2! +550$,'20!
S#4+2,#! rGwc!7s6! ?$%%0! -/$--0! (2$O(0! -/2! %\/,0!'0-! 2$?0-!'/! 4(%9@20!S+4!X+)0/2=!V+-!'0!,0$O0!,$!
'\#$-0+/8K%<20-! 0,! B%0/2-6! +/)#/2'\:/$6! ,\0,! '(3%+$-0! &!X#25! M4:/7+,,!R! b03+-! +/! @#2'! '/! %+4=!
"#$%$02-! 05!7#,5+O,0-6! 3$(5#,-6! @+'+/'-6! ,#7@20/8! ?(%#-! -/2! %+! 3$-50! 4<4%+@%0!L! 5#/5! 40%+! ,#/-!
4:+,O0!'0!%+!:+/50!7#,5+O,0=!C#/-!,#/-!52#/?#,-!'+,-!%+!3+25$0!$5+%$0,,0!'0!%+!M/$--06!%\+%%07+,'!
,\(5+,5!,$!0,50,'/6!,$!%/`!

U329-!./0%./0-!'$BB$4/%5(-!3#/2!-#25$2!'0!40550!+OO%#7(2+5$#,6!Z4:+270[!'0-!O2+,'0-!?$%%0-6!,#/-!
%#,O02#,-!40! %+4!O$O+,50-./0!05!7+O,$B$./0!+?04!/,! 2(0%!3%+$-$26!7+%O2(!/,0!4$24/%+5$#,! 5#/)#/2-!
$,50,-0=!U/!4v/2!'0!%\+329-K7$'$6!/,0!B#$-!20?0,/-!0,!g5+%$0!3#/2!%+!'02,$920!B#$-6!,#/-!+22$?#,-!&!
N+,,#@$#!#k!%0-!#2O+,$-+50/2-!,#/-!#2'#,,0,5!'0!./$5502! %0!@#2'!@$0,!3%+5!'/!S+4!X+)0/2!3#/2!
+55+./02! %+! 7#,5+O,06! &! /,0! +%5$5/'0! B#25! 7#'0-50! 3/$-./0! ,#/-! ,0! '(3+--02#,-! 3+-! %0-!!
G!FFF!79520-!R!X+%O2(!./0%./0-! 2+$'$%%#,-6!,#5+770,5!&! %+! B$,!'0! %+!7#,5(06!,#/-!+332(4$02#,-!
40550! 5#/50!305$50! 2#/50!30/! B2(./0,5(0!./$!,#/-!'#,,0!'0-!?/0-! -/2!'0/8!?$%%+O0-! 05! %0! %+466! +/!
'(@/56! 3/$-! -0230,50! -#/-!'\(3+$-!#7@2+O0-6! %0! %#,O!'\/,0!?+%%(0! -+/?+O06! +/K'0--/-!'\/,! 4#/2-!
'\0+/!./$!'(?+%0!'0-!O#2O0-!2#4:0/-0-=!n,!305$5!+$2!'0!N(?0,,0-!+329-!%0-!a2+,'0-!U%30-!L!,#/-!
+'#202#,-! 40! 4:+,O070,5=!S+!M0%%+!V$+,#!'$! M+%0! rwPG!7s!7+2./0! %+! B$,!'0! %+! O2$73(0! 05!,#/-!
20)#$,'2#,-!529-!?$50!%0-!@#/2O-!3$55#20-./0-!05!:$-5#2$./0-!'0!X+%0-4#!3/$-!M+,5+!X+2$+!X+OO$#20!
ruGz!7s6!'02,$02!4#,52Y%0!+?+,5!%+!o2+,40=!!

S&! 0,4#206! ,#/-! 30$,02#,-! 3#/2! 52#/?02! %0! 4+73$,O! 7+$-! ,#/-! $,-5+%%02#,-! 0,! 3%0$,0! 3$,9'06!
-020$,-=! _+,-! %0! @#/2O! +/8! 7+$-#,-! 7+O,$B$./070,5! '(4#2(0-6! 5<3$./0-6! +,4$0,,0-6! ,#/-!
-#/302#,-!4#3$0/-070,5!3/$-!'(O/-502#,-!Z%0[!O0%+5#!'/!-()#/26!32#'/45$#,!%#4+%0!O+2+,5$06!O#T5!
+--/2(!R!GEF!J$%#79520-!05!,#/-!+?#,-!20)#$,5!/,0!(5+30!'0!7#,!5+@%0+/6!4#735+@$%$-+,5!40250-!/,!
)#/2!'0!205+2'!3+2!2+33#25!+/8!32(?$-$#,-!$,$5$+%0-!7+$-!2(?$-(0-!&!%+!@+$--0!'03/$-!@$0,!%#,O5073-!
'()&!R!

9#(4(#%&!'6!)*+,=!V+,,0!'0!2(?0$%6!40!7+5$,!L!)0!42#$-!./0!W:$022<!3#--9'02+!/,0!?$-$#,!4#73%950!
-/2! 5#/5! 40! ./$! 30/5! -/2?0,$2! 30,'+,5! %0-! +?0,5/20-! 4<4%#!R! _/2+,5! ,#520! 305$5K'()0/,026! ,#/-!
20B/-#,-! (%(O+770,5! '0-! -$9O0-! 32#3#-(0-! 3+2! /,0! O0,5$%%0! ?#$-$,0! B2+,^+$-0! ./$! -\$,B#270! -/2!
,#520!3(2$3%0!L!?0,$2!&!?(%#!'0!W2$0-50!4#770,40!&!(5#,,02!R!!

"02-!,0/B!:0/20-6!,#/-!3+2?0,#,-!5#/5!'0!7;70!&!'(4#%%026!/,0!,#/?0%%0!B#$-!-#/-!/,!4$0%!'\/,0!
3/205(!+@-#%/0=!_+,-!%+!'0-40,50!?02-!_#7#--#%+6!%0-!O%+4$02-!(5$,40%%0,5=!D,!0BB056!,#/-!+?#,-!'/!
@0+/!7#,'0!'0?+,5!,#/-!L!%0!O2#/30!'0-!X$-4:+@0%6!%0-!-#7705-!'0!y027+55!05!M++-Ko006!32#4:0-!
'/! X#,5! b#-0! 05! '0! -0-! +4#%<50-=! D,! 4%+$26! 40! -#,5! '0-! ZPFFF[! ./$! 2(O+%0,5! ,#-! <0/8!R! C#/-!
5#/4:#,-! /,0! ,#/?0%%0! B#$-! %+! ?+%%(0! &! 7#$,-! '0! HFF! 79520-! 3#/2! 207#,502! &! 3%/-! '0! EFFF6!
3+25$4/%+2$5(!'0!40550!2+,'#,,(0!./$!4#73#250!'0!3:(,#7(,+%0-!'(320--$#,-=!!

S0! %#,O!'\/,!,#/?0+/! 5#220,5! 2+O0/26! %+! 2#/50!'/!M$73%#,!'2+$,0!/,!B%/8!'0!?(:$4/%0-!3+2! 52#3!
$73#25+,5! ?02-! %+! M/$--0! 529-! 32#4:0=! _+,-! 40-! O#2O0-! 0-4+23(0-6! %+! 7#,5(0! -0! ?0/5! 0,4#20!
32#O20--$?0!7+$-!+329-! %+! B2#,5$920! %0-!30,50-!?#,5!-0! 2+$'$26!,#5+770,5!+/!4#,5+45!'0-!32+$2$0-!
+/K'0--/-!'0-!O#2O0-6!3+2-07(0-!'0!4:+%05-!$-#%(-!#/!'0!:+70+/8!'0!5#/50!@0+/5(6!-#/-!%0-!4$70-!
./$!20-3%0,'$--0,5!5#/)#/2-=!S\:0/20!+?+,^+,5!+/5+,5!./0!'$7$,/0!,#520!?$50--06!,#/-!+/2#,-!?$50!
B+$7! 05! '0?2#,-! O2$O,#502! &! 3%/-$0/2-! 2032$-0-=! _0! ,#7@20/8! 5/,,0%-6! 4025+$,-! &! 4%+$20-K?#$0-6!
-#/?0,5! 529-! %#,O-6! ,#/-! 20,'2#,5! %+! 5j4:0! 0,4#20! 3%/-! '(%$4+50! 7+%O2(! /,! (4%+$2+O0! -#/?0,5!
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207+2./+@%0=!S+!4:+/--(06! 529-! %+2O06!+/! 20?;5070,5! $73044+@%06! 4#,?$0,5! 4030,'+,5!7$0/8!+/8!
?(:$4/%0-!7#5#2$-(-!./\+/8!?(%#-=!S0!4#%!'/!M$73%#,! rE!FFz!7s! B$,$2+! 5#/5!'0!7;70!3+2!+22$?02!
+?04!%\$73#-+,50!05!4<%$,'2$./0!5#/2!2#-0!'0!-#,!20-5+/2+,5=!"02-!G*!:0/20-6!/,0!-/302@0!42#T506!
-3(4$+%$5(!?+%+$-+,,0!&!@+-0!'0!3+$,6!B2#7+O0!B#,'/6!)+7@#,!05!v/B-6!4+%02+!'0/8!4<4%#-!+BB+7(-!
./$!4#,5073%0,5!?02'/20!05!O%+4$02-!0,!30,-+,5!&!5#/-!%0-!0BB#25-!B#/2,$-!'03/$-!W2$0-50`!

>\+$!O2$%%(!7#,!+73#/%0!+22$920!L!40!-02+!7#,!-0/%!0,,/$!7(4+,$./06!40250-!Bj4:0/86!?/!%0!,#7@20!
05! %+! %#,O/0/2!'0-! 5/,,0%-!'0!40550! B+@/%0/-0!'0-40,50!?02-!f2$O! 05! %+!?+%%(0!'/!b:Y,0=!U!,#/-!
'0/86!,#/-!3#--('#,-!+--0A!'\(4%+$2+O0!3#/2!;520!-/BB$-+770,5!?$-$@%0-=!l/520!%0-!5/,,0%-6!,#/-!
52+?02-02#,-!'0-!?$+'/4-! $7320--$#,,+,5-! +$,-$!./\/,!3#,5! $770,-06! &! %+! -52/45/20!O$O+,50-./06!
./$!7\#44+-$#,,02+!./0%./0-!52#/@%0-=!o+40!&!,#/-6!%0!7+--$B!'0!%\l@02%+,'!f02,#$-!,#/-!B+$5!B;50!
+?04!-+!B%#3(0!'0!PFFF!05!%0!3%/-!%#,O!O%+4$02!'0-!U%30-6!%\U%05-4:O%05-4:02!K!$732#,#,^+@%0!R!

f2$O=! M0$A0! :0/20-=! V%/-! '0! *F! @#2,0-! ,#/-! -(3+20,5! '0! M$#,6! %\(5+30! 0-4#735(0=! N\0T5! (5(!
2(+%$-+@%06!'+,-!%+!2#/%+,50!?+%%(0!'/!b:Y,06!7+$-!/,!?$#%0,5!?0,5!'0!B+40!,#/-!70552+!-0-!@j5#,-!
'+,-! ,#-! 2#/0-!R!C#,6! 40! ,\0-5! 3+-! %0!7$-52+%!7+$-! /,! ?0,5! 5:027$./0! ./$! 207#,50! %0-! ?+%%(0-!
+%3$,0-! %0-! +329-K7$'$=!M$!W:$022<! 2(-$-50!7$0/8!+/!?0,56! )0! 20-502+$! -4#54:(!&! %+! 2#/50!Q!./$,A0!&!
%\:0/20!-/2!'0-!B+/8!3%+5-!'0-40,'+,5-!L!@2+?#!%\+25$-50!R!e/0!B+$20!h!C#/-!+?+,^#,-6!5#/5!'0!7;706!
'/2070,5=!_0!3%/-6! %0! 52+B$4!'$,O/0!05! %+!7#,#5#,$0!'0-!A#,0-! $,'/-52$0%%0-!05! 4#77024$+%0-!,0!
3#/22#,5!3+-!,#/-!'$-52+$20!O2+,'070,5====!!

U/--$6!+%%#,-K,#/-!@$0,!?$50!0-5$702!./\$%!,0!-025!&!2$0,!'0!,#/-!0,5;502!05!-5#3302#,-K,#/-!,#520!
3('+%(0!'+,-!/,!4+73$,O!329-!'0!M$02206!3#250!'/!"+%!'\U,,$?$02-6!:(2$--(!%/$!+/--$!'0!,#7@20/8!
ZP!FFF[6! 05! '0!N2+,-KX#,5+,+6! +/520! -5+5$#,!'0! -J$! -/$--0!7#,'$+%070,5! 20,#77(0=!pO+%070,5!
529-! @$0,! +O0,4(! +/5#/2! '\/,! 305$5! (5+,O6! ,#/-! 32#B$502#,-! '/! 4+%70! '0! 4(+,-6! '(O/-502#,-! %0-!
B+70/8! +@2$4#5-! '/! "+%+$-! 05! -+?#/202#,-! /,! '02,$02! 203+-! -/$--0`! M+,-! #/@%$02! %0! -/44/%0,5!
o0,'+,5!'/!"+%+$-6!?$,!@%+,4!529-!%(O92070,5!3(5$%%+,5=!GGG!J$%#79520-!+/)#/2'\:/$!L!4#7350!50,/!
'/!Z205+2'!&!%\+%%/7+O0[6!'/!4#%!05!'/!?0,56!,#/-!+BB$4:#,-!/,!!7#2+%!+/!@0+/!B$80!R!

"#$%&!'8!)*+,=!N0550!B#$-6!,#/-!B0,'#,-!/,!+$2!7;70!3+-!B2+$-!?02-!c!d!HF6!4#73%95070,5!&!)0/,6!
7$-! &! 3+25! /,! 4+B(=! q! M$#,6! ?$%%0! -/27#,5(0! '\/,0! B#25020--0! 05! '0! ,#7@20/8! +/520-! ('$B$40-6!
?$0,,#$-02$0! 05! 3+,$,$-! 50,502#,5! '0! 4#7@%02! '0-! 0-5#7+4-! @$0,! ?$'0-! 0,! 40! )#/2! B(2$(! #k! %+!
7+)#2$5(!'0-!2$'0+/8!20-502+!4%#-=!!

D,!4#50+/!+/K'0--/-!'/!b:Y,06!./$!4#770,40!&!20--07@%02!&!/,!B%0/?06!,#/-!(?#%/#,-!3+27$!%0-!
?$O,0-! 4/%5$?(0-! 0,! 5022+--0-6! +?04! %0! ,#7! '0-! 32#32$(5+$20-! $,-42$5-! -/2! '\$770,-0-! 3+,4+250-6!
4#770!'+,-!Z,#-[!NY50-K'/K2:Y,06!7+$-!-/27#,5(0-!'0!4$70-!0,,0$O(0-=!>#%$-!?$%%+O0-!52+?02-(-6!
3#77$02-6!3#$2$02-6!+@2$4#5$02-!05!/,!?0,5!5#5+%070,5!+@-0,56!4#770!32('$5!:$02!-#$26!%#2-!'0!,#520!
+22;5!L!%+!?+%%(0!'/!b:Y,0!,#/-!3%+i56!7+$,50,+,5!R!

X+25$O,<6!3$0'!'/!N#%!'/!a2+,'!M5Kf02,+2'!./$!4#77/,$./0!+?04!%0!"+%!'\U#-50!05!'/!N#%!'0!%+!
o#24%+A! ./$! 302705! '0! 20)#$,'20! N:+7#,$8! 3+2! %0! N#%! '0-! X#,505-!L! +/)#/2'\:/$6! ,#/-! ,#/-!
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Itinéraire 
Jour Date Etapes Itinéraire  Kms D+ Hébergement 
J 1er août   Voyage aller  - Marseille - Trieste   Bivouac 
V 2  Trieste – Aurisina (de nuit)      20  Camping 
S 3 1 Aurisina – Lago di 3 Commune    120    600 Camping 
D 4 2 Lago di 3 Commune - Sella Ciampigiotti      74 2 300 Refuge 
L 5 3 Sella Ciampigiotti - Lago Misurina      87 1 900 Camping 
Ma 6 4 Lago Misurina - Montée du Falzarego      72 2 300 Auberge 
Me 7 5 Montée du Falzarego - Refuge Sella      71 2 000 Refuge 
J 8 6 Refuge Sella - Lana    126 1 500 Camping 
V 9 7 Lana - Trafoi      75 1 300 Camping 
S 10 8 Trafoi - Cepina      44 1 300 Camping 
D 11 9 Cepina - Maloja    102 2 300 Camping 
L 12 10 Maloja - San Bernardino    101 2 100 Gîte 
Ma 13 11 San Bernardino - Santa Maria Maggiore    120    900 Camping 
Ms 14 12 Santa Maria Maggiore - Sierre    111 1 800 Camping 
J 15 13 Sierre - Thonon les Bains    134 1 000 Camping 
V 16  Voyage retour Thonon - Marseille        4   

TOTAL 1 260 kms 21 300 m  

Les Cols 
Etape 1 

Passo di Monte Croce     267 m 
Sella Interneppo      315 m 

Etape 2 
Selleta di Mena      300 m 
Passo del Pura   1 428 m 
Sella di Rioda   1 800 m 
Sella di Razzo   1 760 m 
Sella Ciampigiotti  1790 

Etape 3 
Cima Gogna      780 m 
Passo del Zovo   1 475 m 
Passo di Montecroce di Comelico 1 636 
Sella di Dobbiaco   1 210 m 
Passo di Misurina   1 757 m 

Etape 4 
Tre Cime di Lavaredo   2 320 m 
Passo tre croci   1 805 m 
Passo di Giau   2 233 m 
Colle di santa Lucia   1 435 m 

Etape 5 
Passo Falzarego   2 105 m 
Passo di Valparola   2 198 m 
Passo di  Campolongo 1 875 
Passo Pordoi   2 239 m 
Passo Sella   2 244 m 

Etape 6 
Passo della Mendola  1 363 m 
Passo delle Palade  1 512 m 

Etape 8 
Passo dello Stelvio  2 760 m 
Umbrailpass  2501 m 

Étape 9 
Passo di Foscagno  2 291 m 
Passo Eira  2 210 m 
Forcola di Livigno  2 315 m 
Passo della Bernina  2 328 m 

Etape 10 
Passo del Maloja  1 815 
Passo dello Spluga  2 115 m 
Passo di san Bernardino  2 065 m 

Étape 11 
Forcola  1 662 m 
Sella Piano di Sale      941 m 

Étape 12 
Col du Simplon  2 005 m 

Etape 13 
Pas de Morgins  1 371 m 
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L’ABBE AU MONT VENTOUX 
(Modeste récit d’une promenade cycliste) 

 
 
En feuilletant la revue ‘’Cyclotourisme’’ du mois de janvier 1935 de la Fédération Française 
des Sports Cyclistes, j’ai eu la surprise de lire un article écrit par l’abbé Paul STEFANI 
narrant sa balade entre Marseille - le Mt Ventoux et retour réalisée au cours de l’été 1934. 
 
Cette randonnée réveillera les souvenirs des quelques plus anciens de l’ASPTT de Marseille 
qui participèrent en 1982 à la création et à l’organisation de Marseille-Mt Ventoux-Marseille.  
Mais avant de reproduire in-extenso le récit de l’ecclésiastique marseillais, évoquons 
rapidement pour ‘’les minots’’ du club, ce que fut cette belle épreuve, aujourd’hui tombée 
dans l’oubli. 
La toute jeune équipe dirigeante de la section cyclotourisme, souhaitant donner un nouvel 
élan à ses activités, eut l’idée de créer, dans les années 80, une manifestation au long cours à 
l’instar des autres défis sportifs devenus à la mode et lucrativement intéressants pour les 
organisateurs.  
Cette épreuve existait déjà dans les années cinquante. Elle avait été créée par Mr 
MOURARET, président des Randonneurs Marseillais qui nous avait autorisés de la reprendre 
C’était M.V.M.  
 
Avec l’aide du ‘’Géant Casino’’ de Plan de Campagne, de quelques connaissances 
bienfaitrices et bénéficiant du patronage du ‘’Provençal’’, pour sa première édition le club 
rassembla 340 participants ! L’organisation se poursuivit encore jusqu’en 1987 pour enfin 
devenir une randonnée permanente dont s’occupe activement Bernard DELACOUR… 
Mais pour lancer ce genre d’épreuve, fallait-il encore que les membres de la section soient 
capables d’effectuer eux-mêmes la totalité de parcours. Aussi je laisserai aux BARON, FRA, 
BARTHELEMY, MIAILHE, BUSTI, REVERTEGAT, GLAUDEL, ROUGE, 
BERTHOMIEU et Bernard DELACOUR, sémillant grimpeur, le soin de vous conter par le 
détail quelques anecdotes croustillantes de ces équipées qui partaient vers les 3h du matin à la 
rencontre du Géant de Provence. 
 
Mais revenons à notre abbé qui abandonna ses paroissiens pour s’adonner à sa passion : le 
cyclotourisme. 
‘’Il y avait longtemps que je rêvais d’une sortie sur le Mont Ventoux. Un certain article, signé 
G. GRILLOT (1), dans la revue de la FFSC m’avait fait honte de ne pas connaître ce 
belvédère provençal, dont j’étais si près. 
Pendant les longs mois de l’année scolaire, durant lesquels mon vélo restait presqu’inactif, 
j’avais, comme il convient, consulté l’article tentateur et j’avais ‘’épluché’’ la carte Michelin, 
dressé différents itinéraires…Et les vacances étaient venues… 
Le 12 juillet dernier, à 2 heures du matin, mon réveille carillonne…lever en vitesse, toilette 
hâtive…un café au lait ingurgité non moins vite…un dernier regard sur les courroies du 
porte-bagages et du sac tyrolien et je m’en vais, par les rues sombres et désertes, vers la 
grande route. Quel est le cycliste, j’entends le vrai cycliste, qui n’a pas vécu et savouré la 
délicieuse émotion d’un départ de grande promenade ? Impression bizarre et complexe, faite 
de plaisir, d’espérance, d’imprévu, difficile à analyser à distance, mais vraiment très 
‘’chic’’ ! 
A 2h 45, je passe place Castellane ; quelques minutes plus tard, je traverse la fameuse 
Canebière, si animée en plein jour, mais à cette heure-ci, déserte évidemment. Ensuite, 10 km 
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de mauvais pavés, avec quelques rudes côtes pour sortir de la ville et c’est enfin la route, la 
grande route, si attirante. 
Jusqu’à Aix, c’est une splendide piste que des réflecteurs puissants éclairent ‘’a giorno’’ et, 
pour éviter toute fatigue inutile, j’arrête ma dynamo ; c’est le silence, juste rompu de temps à 
autres par un grillon dans l’herbe ou par le cri d’un oiseau nocturne ; la nuit est douce, 
comme le sont en Provence les nuits d’été. Rouler ainsi est un vrai régal pour le corps et 
l’esprit. 
Voici Aix (29 km), la vieille capitale est encore toute endormie. Un ‘’jus’’ chaud serait le 
bienvenu, mais tout sommeille. Impossible de trouver un café ouvert. Aussi, je poursuis ma 
route dans la nuit. Quelques kilomètres de montée et c’est assez pour mouiller la chemise 
comme on dit par ici et puis la route continue droite comme un i mais légèrement ondulée. Je 
me rappelle avoir fait cette route en plein midi, c’était une véritable étuve. Mais en ce 
moment, le jour est à peine levé et tout en pédalant bon train, je goûte, ou plutôt, je savoure le 
charme de la nature. 
A Lambesc, je trouve enfin un café ouvert, où je déjeune et après avoir fait quelques 
provisions, me voici de nouveau en selle. 
Au lever du soleil, un petit arrêt me permet de réciter ‘’Prime’’, la prière du lever du jour : 
‘’Jam lucis orto sidere, Deum precemus supplices, ut in diurnis actibus, nos servet a 
nocentibus…’’. Dans ce cadre, les antiques formules liturgiques du bréviaire prennent une 
ampleur remarquable et se revêtent d’une poésie, d’un charme tout particulier. 
Je passe ensuite à Cazan, puis à Pont Royal et à Mallemort. Vers 6h 30, je traverse la 
Durance à 65 km de Marseille. Puis, la route assez pittoresque longeant les contreforts ouest 
du Luberon, m’amène vers 7h 30 à Cavaillon. 
Là encore un arrêt : je cherche des cartes de la région du Ventoux et je mets bien vingt 
minutes pour en trouver une. Je crois que si je ne l’avais pas aidé, le libraire ne serait jamais 
arrivé tout seul à la découvrir. 
Désormais, la route toute plate, dans une plaine fertile mais très peu pittoresque, va devenir 
plus monotone. Sans m’arrêter, je traverse l’Isle sur la Sorgue, puis Pernes, où je remarque  
au passage (un cyclotouriste aurait-il pu ne pas les voir ?), les souvenirs rappelant le célèbre 
Vélocio. (2) 
Voici Carpentras : dans une église, je m’arrête un instant pour remercier Dieu du bon début 
de cette journée pour réciter un peu de bréviaire et aussi pour me reposer. (3) 
 
Mais bientôt, les jambes me démangent et je recommence à pédaler ferme sur la route 
inondée de soleil. Les kilomètres passent… 
Oh ! Mais il commence à taper dur ce fameux soleil ! J’ai déjà quelques kilomètres dans les 
pattes (pardon dans les jambes) et puis j’ai peu dormi cette nuit. C’est pourquoi, au premier 
coin propice, je mets pied à terre. Quelques minutes après, je me trouve allongé béatement 
dans l’herbe fraîche et me laisse aller au sommeil. 
Combien ai-je dormi ? Je ne sais pas, mais lorsque je me suis réveillé, j’ai constaté que 
Phébus donnait encore plus fort et que j’avais une faim de loup. Un coup d’œil sur ma 
montre ; horreur déjà 11h30. Vite un effort avant de casser la croûte ! 
Et je repars. 
Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu’il fait chaud en Provence, sur une route sans ombre 
et qui monte, en plein midi. C’est alors que les kilomètres paraissent longs… Après une 
grimpée assez pénible, dans un vallon encaissé (4) où il fait encore plus chaud, une brusque 
descente m’amène à Malaucène. Un dernier effort assez rude et j’arrive à la source du 
Groseau, un coin tranquille et ombragé où il fait rudement bon se restaurer, bien que le 
calme de l’endroit soit troublé par la présence d’une auto et de ses occupants qui pique-
niquent plutôt bruyamment. 
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Mais il ne faut pas trop m’attarder car la journée s’avance et j’aimerais bien avoir le temps 
de trouver un coin confortable pour dormir ; car les nuits doivent être fraîches sur le versant 
nord du Ventoux. Je redescends à Malaucène faire emplette de quelques victuailles et 
demander quelques conseils aux indigènes. Peu après, me voici de nouveau à la source. Cette 
fois-ci je ne m’arrête pas. Devant moi s’amorce le début du chemin dont le pourcentage, dès 
l’abord, s’annonce impressionnant. 
 
Malgré tout, plein d’ardeur, j’appuie sur les manivelles. Le sol est mauvais mais petit à petit, 
je m’élève. Longs, très longs se succèdent les kilomètres. Le chemin devient franchement 
impraticable car la route est en état de réfection. 
 
Il fait terriblement chaud, le soleil n’a encore rien perdu de sa force (il est environ 16 h) et je 
ruisselle, si bien que je me vois obligé de me mettre en tenue de coureur cycliste : maillot sans 
manche et culotte de toile. Je crois bien que si j’avais voulu rester en tenue correcte, je ne 
serais jamais arrivé à poursuivre mon chemin. 
Tant bien que mal, j’arrive à la maison forestière des Ramayettes. J’espérais m’y rafraichir et 
m’y installer pour passer la nuit, mais la cabane est fermée à clef et la citerne est à sec, ça 
c’est le comble de la veine…car je n’ai plus une goutte d’eau et je commence à tirer rudement 
la langue… 
Heureusement, il y a là une baraque en planches. Je m’y adresse ; c’est la cantine des 
ouvriers qui travaillent à construire la nouvelle route du versant nord. Je m’excuse auprès de 
la patronne de mon costume plutôt rudimentaire, mais elle n’a pas du tout l’air choqué. Je 
crois que je l’aurais grandement étonnée en lui disant qu’elle avait devant-elle un ‘’digne’’ 
ecclésiastique. Elle était sûrement à cent lieues de le supposer ! 
Tout en dégustant la bouteille de limonade qu’elle me sert, j’apprends d’elle que toute la 
route, du bas jusqu’au sommet, est en état d’empierrement, ou même n’est que tracée. Le 
travail réparti en quatre tronçons, a été confié à quatre entreprises en même temps. 
Tout ceci est tout à fait amusant pour moi car : 
1° La nouvelle route n’empruntant pas exactement le tracé de l’ancien chemin, les 
renseignements topographiques puisés dans l’article de G. GRILLOT ne sont plus exacts. 
2° La route n’est presque pas cyclable. Allons, ça promet d’être intéressant !.. 
Tant pis, il n’est plus temps de reculer. Je pars à pied cette fois, sauf aux rares endroits où je 
pourrai rouler, en poussant mon vélo qui doit bien peser, bagages compris, 25 kilos. 
Et ça monte toujours…et la route se poursuit interminable. 
Plusieurs kilomètres sont passés ; la limonade de la brave cantinière s’est depuis longtemps 
transformée en sueur et s’est évaporée. J’ai le gosier sec ; un ouvrier à qui je demande s’il 
n’y aurait pas une source par-là, m’offre un peu d’eau de sa cruche et m’indique que 
quelques kilomètres plus loin, je trouverai de l’eau. Encouragé par cette promesse, je 
poursuis mon chemin. Bientôt à un détour, j’aperçois un autre ouvrier portant un arrosoir. Je 
le suis par un petit sentier à travers les prés verts qui s’inclinent sur ma gauche, et j’arrive, 
enfin, à la source du Mont Serein. Je décide de m’arrêter là pour dîner et même, si je ne 
trouve rien de mieux, pour coucher. 
Cependant, le soleil se couche m’offrant un spectacle admirable. Les montagnes 
environnantes, vues à travers la gaze d’un fin brouillard, bleuissent. Toute la nature, si 
calme, présente à mes yeux des teintes et des reflets d’un charme tout particulier. 
C’est l’heure où, dans les vieux cloîtres, les bons moines récitent pieusement l’office du soir. 
Comme eux, j’élève (comment ne pas le faire ?) mon esprit vers l’Auteur de toutes ces 
splendeurs : 
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Te lucis ante terminum 
Rerum Creator, poscimus 

Ut pro tua clementia 
Sis praesul et custodia   (5) 

 
En contre-bas, sur la pente, j’aperçois un chalet rustique. Pourrai-je y dormir ? Vite, faisons 
un saut ; mais comme la maison des Ramayettes, il est fermé à clef. Tant pis, pour l’instant, 
mettons-nous à table. Tandis que, d’un excellent appétit, je dîne auprès de la source, arrive le 
pâtre de l’endroit, avec ses moutons et son chien. Vraiment, il ne manquait plus que cela pour 
compléter le tableau. 
Et, pendant que le bon chien – un de ces bons toutous au poil en broussaille et au regard si 
bon – se régale des croûtes de pain que je lui jette, j’entame avec le berger une intéressante 
conversation. Il connaît l’endroit comme sa poche et me donne des renseignements très utiles. 
C’est donc sur ses conseils que je décide d’aller passer la nuit à la cabane du Contrat, à un 
kilomètre et demi de là. 
Tout doucement, dans le soir qui descend, je m’engage dans un chemin herbeux en direction 
de l’Est. Tantôt à pied, tantôt en selle, j’arrive, après un peu d’hésitation, auprès d’une vaste 
cabane de bois, pittoresquement cachée dans la forêt. 
J’ouvre la porte, hum ! Le gîte n’a pas l’air trop accueillant. Mais soudain, non loin de moi, 
j’entends des voix…Qu’és aco ? Je me rappelle alors qu’il existe deux refuges tout près l’un 
de l’autre, aux dires du vieux pâtre. Je me dirige donc vers la petite cabane où je trouve trois 
jeunes gens, en tenue d’excursionnistes qui m’accueillent on ne peut plus aimablement. En de 
telles circonstances, la glace est vite rompue. Ce sont deux Avignonnais et un Cavaillonnais, 
fervents habitués du Ventoux, qui vont m’offrir la plus agréable compagnie que l’on puisse 
rêver. 
La nuit est venue et sous un ciel constellé d’étoiles, le Ventoux dresse au-dessus de notre 
modeste cabane sa masse imposante, haute de plus de 500 mètres. On se croirait tout à fait en 
haute montagne dans un coin perdu des Alpes. Nous prenons nos dispositions pour dormir, 
couvertures et pèlerines sont étendues sur le plancher du refuge où le poêle qui ronfle 
dispense une douce chaleur et nous nous endormons. 
 
Le lendemain matin, nous nous réveillons avec le jour, aussi radieux que la veille. Ablutions à 
la source, déjeuner, quelques photos, un peu d’ordre dans la bicoque et nous voici frais et 
dispos, prêts à partir. 

Mais je n’ai pas du tout envie d’aller rejoindre, vers la bergerie du Mt Ventoux, la mauvaise 
route d’hier. Cailloux pour cailloux, mieux vaut monter au plus vite par les lacets du Contrat. 
La grimpée commence. Les difficultés sont réelles, surtout dans la forêt où les arbres sont 
assez gênants. Bientôt, le rocher devient plus nu et les arbres finissent par disparaître tout à 
fait. Ca va mieux, cependant, j’éprouve quelque peine à pousser ma lourde machine sur ce 
petit sentier muletier. Quant à mes souliers cyclistes, qu’est-ce qu’ils prennent ! 
Au fur et à mesure que nous montons, le soleil devient de plus en plus ardent mais aussi le 
panorama sur les Alpes se dégage. A travers la brume persistante, nous devinons les 
dentelures du Pelvoux et à l’Est, les Alpes italiennes. Vraiment le coup d’œil vaut la peine 
d’avoir fait ce ‘’petit’’ effort. 
Quelques photos, un instant de repos à la source glacée de Font-Fiole puis un dernier coup 
de collier. Il faut prendre le vélo sur le dos car la rampe est dure et le sentier glissant. Enfin, 
nous voici au sommet. 
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On est en train de reconstruire l’Observatoire qui est environné de bruit et de poussière. Il ne 
fait pas très bon de rester ici ; d’ailleurs, la matinée est bien avancée et il fait une chaleur 
torride. 
Un dernier coup d’œil sur les Alpes et la Provence, un ‘’au revoir’’ à mes trois compagnons, 
dont le secours m’a été fortement appréciable et puis c’est la descente, la descente folle sur 
Bedoin. Voici la fontaine de la Grave, puis le chalet du 15ème kilomètre (6). Tout cela passe à 
une allure vertigineuse. Si j’avais eu un compteur de vitesse, il m’aurait peut-être révélé des 
choses effrayantes. 
Plus je descends, plus l’air devient chaud et me semble lourd. Qu’est donc devenue la 
vivifiante brume des cimes ? Saint Estève et son virage fameux, relevé comme une piste de 
vélodrome, me font pressentir la fin de ce régal. Car, tout sur la terre a une fin, même les 
belles descentes de 22 kilomètres.  
A Bedoin, il faut recommencer à pédaler. Vraiment, à ce moment, j’ai eu l’impression 
d’avancer comme une tortue. 
Mais à quoi bon décrire la fin de mon voyage ? Elle fut bien terne en comparaison de ce qui 
venait d’être fait. Je relis, en sens inverse, le chemin parcouru la veille. Carpentras, Pernes, 
L’Isle sur la Sorgue, Cavaillon. Le soir, j’étais à Salon, où je passai, à me reposer chez des 
parents, la journée du 14 juillet. 
 
Et puis le 15, tout doucement, je regagnai mes pénates enchanté de cette bonne petite balade 
de 285 kilomètres qui n’avait pas été gâtée par le moindre accroc, ni par le plus petit incident 
fâcheux. 
Il n’y a pas à dire, le vélo vous fait passer de bons moments. Et plus tard, (pendant les longs 
mois de l’année scolaire durant lesquels le vélo reste inactif), on aime à se rappeler ces 
agréables souvenirs et parfois, on se surprend à rêver  à des randonnées futures aux 
prochaines vacances… 
Et qui sait ? Je crois que si l’on me proposait d’aller revoir le Mont Ventoux, je ne me ferais 
pas prier ! 
 

Abbé Paul STEFANI 
 
Voilà commentée une randonnée fort agréable qui donnera peut-être l’envie à certains de 
tenter le voyage vers l’un des plus redoutables sommets de l’hexagone. 
La commission des calendriers pourrait inscrire cette balade comme sortie de club en deux 
étapes : Marseille-Bedoin (ou Malaucène) et le lendemain retour sur Marseille.  
Bons souvenirs garantis !!! 

Guy Claverie 

NDLR 
(1) Georges GRILLOT, cyclo-muletier avant l’heure et avant Pierre FLECHER, effectua la première grimpée du Mt 
Ventoux par le coté de Malaucène en juin 1927 sur des chemins de chèvres et à travers des éboulis. 
 
(2) L’auteur a bien eu tort de ne pas s’arrêter à Pernes les Fontaines, l’un des plus beaux détours de France et patrie 
de Paul de Vivie. 
 
(3) Ce doit être l’église de l’Observance sur la route de Malaucène. Tout cyclo qui a un peu voyagé sait qu’il peut 
trouver de la fraîcheur dans les églises. 
 
(4) Il s’agit du vallon dominé par le château du Barroux. 
 
(5) ‘’ Que le Seigneur nous accorde une nuit tranquille et veille sur notre repos’’ (Hymne des complies) 
 
(6) Il s’agit du Chalet Reynard construit en 1927. 
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RAPPORT D'ACTIVITE SAISON 2013 
 
 
 
 

LA SECTION 

En cette fin d'année je vais faire le point sur cette saison sportive qui s'achève, 
commençons par la Section : les effectifs au terme de cette année ont diminué d'une 
unité par rapport à 2012, en effet, 2 cyclos n'ont pas renouvelé leur adhésion et nous 
avons accueilli un nouvel adhérent en cours d'année.* 
L’effectif qui était de 58 adhérents en 2012 est donc passé en 2013 à 57 adhérents 
avec l'arrivée de Jimmy Grassi. 

La moyenne d’âge était  de 61 ans l'année dernière elle est passée à 61,6 ans cette 
année  - chaque année qui passe c’est 1 an de plus pour tout le monde, les 
adhérents et le Club, pour le Club il existe une solution c'est le recrutement.  
* Ont quitté le club : Marc Darmedru, René Solomé.  
 
LE BUREAU 

Portons maintenant un regard sur le Bureau, le Bureau c'est le moteur du Club il 
aurait besoin de temps en temps d'être rajeuni ! 
Cinq ans déjà Thierry Auriol  est Président et que Gérard Motte tient notre trésorerie, 
quant à moi j'en ai perdu le compte ! 
Nos médias se portent bien grâce à Anne Haspékian toujours fidèle aux commandes 
de notre blog, et Jean-Pierre Busti a largement de quoi s’occuper à la rédaction de la 
«Roue Ensoleillée», recherche d’articles, rédaction, impression et diffusion.  
Je vous rappelle que la Roue étant alimentée en articles par Jean-Pierre, Anne et 
Denis, quasi exclusivement, il serait souhaitable que de nouvelles plumes viennent 
leur donner un coup de main. 
Henri Rougé, Georges Pech et Serge Rey, continuent à œuvrer dans les réjouissances à la 
satisfaction de tous, mais peut-être aimerions nous qu'ils organisent un peu plus de festivités genre 
pieds-paquets et autre sardinades… 

Pierre-Paul Rimini gère les équipements au plus près. 
Michel Gauthier et Jean Yéghiazarian, fidèles au poste, ont su combler le vide de nos week-ends par 
des calendriers bien remplis, aidés pour les grandes sorties par Thierry, Noël, Max, Henri sans oublier 
Pierre. En effet, Pierre Moutin, qui ne fait pas partie du bureau, a organisé cette saison 3 week-ends 
que je qualifierai de très sportifs, d'autres pourraient suivre son exemple.  
Je dois aussi souligner que pour la première fois depuis plusieurs années il a été organisé deux 
randonnées itinérantes : le week-end Marseille - Sisteron - Marseille au mois de juin et le tour de 
Catalogne en septembre, plus en effectif réduit, la randonnée Trieste - Thonon. 
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LES ACTIVITES 
Passons maintenant aux activités du Club. 
Je vous rappelle qu’en l’absence de compétition, la fréquentation des sorties et des réunions est le 
reflet de la bonne marche de la Section, c’est la raison pour laquelle il est important que vous 
envoyiez régulièrement vos relevés de kilomètres. 

10 réunions mensuelles de Section ont réuni 306 adhérents, soit une moyenne de 
30,6 adhérents par réunion, on peut dire que la participation est satisfaisante. 
Sur 57 adhérents 45 sont classés au challenge Bons Rouleurs. La distance totale parcourue par ces 
adhérents en 2013 est de 144 914 kilomètres contre 139 957 kilomètres en 2012, soit 4 957 kilomètres 
de plus. Le chiffre de 2009 de 157 093 kilomètres reste toujours à battre, mais on s'en rapproche.  
La distance moyenne parcourue par les adhérents ayant effectué au moins 500 km 
dans l’année est de 3 370 kilomètres, pour 3 250 kilomètres en 2012 et la distance 
moyenne parcourue par l'ensemble des adhérents est lui de 2 542 km. 
77 sorties de la matinée effectuées par 915 participants ont totalisé 79 345  
kilomètres. 
Sur ces 77 sorties la plupart sont effectuées les samedis et les jours fériés. Les 
sorties du dimanche matin sont plus que clairsemées sauf si il a plu le samedi. 
J’attire votre attention sur le fait que ces sortie d'une matinée représentent l'essentiel 
des kilomètres effectués par la Section, que ces sorties sont à la portée de tous les 
Cyclos, chacun pouvant les moduler à sa convenance, elles concernent donc 
l’ensemble des adhérents et sont de ce fait importantes pour la vie de la Section. 
Toutes ces sorties ainsi que les réunions mensuelles sont des moments importants 
dans la vie du Club. 
Un mot sur les sorties du jeudi 
En marge des sorties inscrites au calendrier officiel il ne faut pas oublier les sorties du jeudi, qui ne 
sont pas prises en compte dans les chiffres du challenge Bons Rouleurs et pourtant remportent un 
grand succès auprès des retraités qui représentent toujours la plus grande partie des adhérents.  
J'évalue le total de ces kilomètres du jeudi à plus de 50 000, ils représentent donc un kilométrage 
important qui vient gonfler le kilométrage des challenges. 
 
 
Points forts de l’année 2013.  
Si certains ne se retrouvent pas dans les citations que je vais être amené à faire, 
c’est certainement qu’ils n’ont pas envoyé leurs relevés de kilomètres. 

 
LES GRANDS RENDEZ-VOUS    
J’entends par grands rendez-vous les sorties sur la  journée ainsi que les rendez-vous 
importants pour la convivialité. 

Le 3 décembre 2012 l'Assemblée Générale de la Section a rassemblé 48 
adhérents et 6 invités.  
Le 7 janvier la réunion mensuelle suivie du Gâteau des Rois a rassemblé 40 
personnes. 
Le 26 janvier la traditionnelle sortie omelette à Lascours a rassemblé 26 cyclos. 
Le 9 février les Crêtes Littorales  ont été victimes d'un vent violent et si la sortie 
n'a pas été annulée aucun participant, à ma connaissance, n'a emprunté la route 
des crêtes. 
Le 16 février le Tour de étang de Berre : 140 Km, vraie première grande sortie de l'année, a 
connu son succès habituel avec 19 participants. 
Le 2 mars le Tour des Batelières : 130 Km, une des grandes classiques - 26 participants. 
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Dimanche 10 mars la sortie Mimosas  - 11 participants : Anne Haspékian, Denis Berthomieu, 
Olivier Boulet, Christian, Nadine et Jacques Martinez, Jean-Pierre Bouquetot, René Grassi, 
Pierre-Paul Rimini, Jacques Sola, Thierry Auriol accompagné de Sylvie et Eva. 
Le 16 mars le tour de la Sainte Victoire : 125 km - 20 participants. 
Le 30 mars Rognes, Cadenet, Mallemort, Pélissane… : 150 Km - 5 participants : Denis 
Berthomieu, Anne Haspékian, Béatrice Roudière, Samy Roux, Jacques Sola. 
Le 13 avril la Randonnée des Alpilles au départ de Lançon, une des sortie les 
plus appréciée : 130 km - 25 participants. 
Le 20 avril Lac de Carcès : 190 Km - 10 participants : Denis Berthomieu, Pierre Moutin, Patrick 
Gendre, Béatrice Roudière, Antoine Girard, Samy Roux, Alain Jaeckel, Noël Sire, Louis Jouve, 
Jacques Sola.  
Le 8 juin les gorges du Verdon au départ de Moustiers : 110 kms- 12 
participants . 
Le 15 juin le Triangle Provençal : 220 Km + le Petit Triangle  - 18 participants. 
Le 29 juin, le Siou Blanc : 150 km - 25 participants. 
Le 1er juillet la réunion mensuelle suivie d’une soirée sardinade a rassemblé 42 
personnes. 
Le 13 juillet Varages - Esparron : 155 Km - 9 participants. 
Le 3 août Durance - Méouge - Jabron randonnée proposée par Jean 
Yégiazarian (une première) - 160 km, 12 participants :  Denis Berthomieu, 
Nadine et Jacques Martinez, Olivier Boulet, Jean-Pierre Bouquetot, Béatrice 
Roudière, Jacques Sola, René et jimmy Grassi, Louis Jouve , Louis Gallinari et 
son fils Pascal et bien sûr Jean Yéghiazarian. 
Le 17 août Notre Dame des Anges : 160 Km - 9 participants : Denis Berthomieu,  
Nadine  et Jacques Martinez, Jean-Pierre Bouquetot, Frédéric Di Martino, 
Béatrice Roudière, Louis Gallinari, Noël Sire, Antoine Girard. 
Le 7 septembre - tour du massif des Monges 145 km - 6 participants : Patrick 
Banda, Olivier Boulet, Bernard Delacour, Louis Gallinari, Béatrice Roudière,Jean 
Yéghiazarian  
Le 21 septembre, Le Coudon : 130 Km - 10 participants : Thierry Auriol, Nadine et Jacques 
Martinez, Olivier Boulet, Jean-Pierre Buquetot, Thierry Péralez, Jean-Pierre Busti, Jacques Sola, 
Patrick Gendre, Jean Yéghiazarian. 
Le 28 septembre, sortie VTT en Camargue : 90 km et 6 adhérents et des invités : 
Thierry Auriol, Jean Chapard, Louis Gallinari, René Grassi, Louis Jouve, 
Christian Martinez. 
Le 5 octobre le Gros Cerveau : 150 Km - 7 participants : René Grassi,  Louis 
Jouve, Nadine et Jacques Martinez, Thierry Péralez, Béatrice Roudière, Jacques 
Sola. 

Et pour clôturer la saison, le 2 novembre, Patrick Gendre accueillait 7 cyclos à 
Vaugines pour un repas convivial et bien arrosé. 
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CONCENTRATIONS ET COUPE DE PROVENCE 

La Section, a participé à 4 manifestions de la Coupe de Provence et autres rallyes 
des clubs de la région, ce qui veut dire peu de sorties dédiées mais également 
effectif très réduit : 

Le 28 avril la Louis Rostollan - 90 KM, 5 Participants : Olivier Boulet, Louis Gallinari, Jacques et 
Nadine Martinez, Gérard Motte. 

        Le 1er mai concentration à Riboux - 100 km, 23 participants (bien sûr il pleuvait la veille).  
Le 8 mai, le Rallye de Rians organisé par Colette et Henri Bideau, à ma 
connaissance 3 participants : Alain Blanc, Olivier Boulet et Christian Martinez. 
Le 9 mai, Souvenir Pantanella (Excelsior) - 4 participants : Jean Chapard, Louis 
Gallinari, Jean-Louis Glaudel, Yves Ourliac 

Leur programmation le dimanche explique le peu de succès des manifestations FFCT. 
 
 
 
LES WEEK-ENDS 
 

Les 20/21 mai  Week-end itinérant Marseille-Sisteron-Marseille, organisation Michel Gauthier - 
300 km et grand succès avec 15 Participants :  
Thierry Auriol Denis, Berthomieu, Nadine et Jacques Martinez, Olivier Boulet, Jean Revertégat, 
Jean-Pierre Busti, Pierre-Paul Rimini, Jean Chapard, Samy Roux, Bernard Delacour, Noël Sire, 
Michel Gauthier, Jacques Sola, Louis Jouve 
Le 22/23 juin Week-end dans Les Cévennes, à La Grand Combe, organisation Pierre Moutin,   
205 KM  - 12 Participants : Claudine Behmoaras, Jacques Martinez, Denis Berthomieu, Gérard 
Motte, Olivier Boulet, Pierre Moutin, Patrick Gendre, Béatrice Roudière, Rene Grassi,Jacques 
Sola, Daniel Malon, Jean Yéghiazarian. 
Le 6/7 juillet  Week-end dans La Drome Provençale, organisation Pierre Moutin, 210 KM  - 10 
Participants : Thierry Auriol, Nadine et Jacques Martinez, Denis Berthomieu, Olivier Boulet, Pierre 
Moutin, Patrick Gendre, Samy Roux, Louis Jouve, Jacques Sola. 
Le 20/21 juillet  Week-End à Touët-sur-Var (06) organisation Pierre Moutin,  - 140 KM  -  
4 Participants : Denis Berthomieu, Olivier Boulet, Jean Chapard et Pierre Moutin. 

 

SEJOURS EN ETOILE 

Du 29 mai au 2 juin, séjour de 5 jours dans le Gers, organisé par Thierry Auriol - 11 
participants : 
Thierry Auriol, Denis Berthomieu, Jean-Louis Jouve, Nadine et Jacques Martinez, 
Gérard Motte Béatrice Roudière, Samy Roux, Jacques Sola et Jean Yéghiazarian. 
 

Du 8 au 12 mai, Séjour, bien arrosé, de 4 jours à Quillan dans l’Aude, organisation 
Noël Sire -  
14 participants : Denis Berthomieu, Jean Chapard, René Grassi, Michel Guisset, 
Jean-Louis Jouve, Gérard Motte, Christian Martinez, Gérard Motte, Jean Ocelli, 
Patrick Paulin, Jean Revertégat, Henri Rougé, Noël Sire, Jacques Sola et Jean 
Yéghiazarian. 
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RANDONNEES ITINERANTES 
 

Du 3 au 15 août randonnée Alpine Adriatique - Léman autrement dit Trieste - Thonon  en cyclo-
camping : 1 260 km et 21 300 m de dénivelée, les auteurs de cet exploit : Jean-Pierre Busti et 
Thierry Péralez. C'est une randonnée permanente de Georges Rossini des Cyclos Randonneurs 
Thononais. 
Du 11 au 16 septembre - Tour de la Catalogne - au programme 740 kms et 10 400 m de 
dénivelée, organisation Max Baron et Henri Rougé. 12 participants : Thierry Auriol, Louis Jouve, 
Max Baron, Thierry Péralez, Jean-Pierre Busti, Béatrice Roudières, Jean Chapard, Henri Rougé, 
Bernard Delacour, Jacques Sola, Patrick Gendre, Jean Yéghiazarian. 
J'espère que ces deux périples ainsi que le Week-end à Sisteron vont remettre les randonnées 
itinérantes à l'ordre du jour. En effet, Il n'y avait plus eu de semaine itinérante au calendrier 
depuis la semaine en Bourgogne organisée en 2010 par Daniel Deslandes, quant aux Week-
ends il faut remonter à 2006 avec le week-end au Villard dans la Drôme provençale avec départ 
de Lourmarin (certains se rappelleront de l'arrivée au gîte par un chemin de terre à forte pente et 
du départ le lendemain matin sous la pluie). 
 

 
 
ORGANISATIONS FSASPTT 

Le 25 août a eut lieu le Critérium Interrégional organisé par l’ASPTT de Gap 
16 cyclos dont 1 féminine ont représenté la Section, un nombre correct vu la date 
peu appropriée, ce qui nous a permis de remporter le Challenge Auguste D’Herbes.  
Etaient présents :  Thierry Auriol, Max Baron, Jean Chapard, Louis Gallinari, Michel 
Guisset, Louis Jouve, Nadine, Christian et Jacques Martinez, Jean Occelli, Thierry 
Péralez, Jean Revertégat, Samy Roux, Jacques Sola, Jean Yéghiazarian et Edgar 
Sirjean. 
 

Enfin, il faut souligner que la Section était bien représentée le 24 mars pour leu 
Marathon de Marseille et le 17 novembre pour les 10 kms de la Provence, deux 
manifestations qui portent le label "ASPTT Marseille". 
 
Pour conclure je dirais que ce bilan est très positif et j'espère que les prochains 
calendriers referont une place aux randonnées itinérantes. Toutefois, je regrette que 
le Club vive beaucoup en circuit fermé et ne participe que rarement, pour ne pas dire 
jamais, aux organisations proposées par la FSASPTT ou par la FFCT telles que les 
rallyes, les randonnées permanentes, les relais de France, les cyclo-montagnardes, 
etc. etc… 
 
 

  Le Secrétaire de Section 
 
  Jean REVERTEGAT 
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COMITE DE SECTION CYCLOTOURISME - SAISON 2014 
AURIOL Thierry 

sylevathi.auriol@orange.fr 

PRESIDENT 
Représente la Section auprès du CA du Club 
Coordination - Recrutement - Communication Relations 
avec la FSASPTT 

30  rue Vendôme 
13007  MARSEILLE 
Fixe :     04 91 31 97 10  
Mobile : 06 74 79 42 27 

REVERTEGAT Jean  

Jean.revertegat@orange.fr 

SECRETAIRE 
Convocations - Fichier des adhérents  
Challenges - Calendrier - Parcours 

15 impasse Saint Charles 
13004  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 50 50 87 
Mobile :  06 89 83 41 86 

MOTTE Gérard  

motte.gerard@wanadoo.fr 

TRESORIER 
Budget prévisionnel 
Subventions 
Adhésions CLUB et FFCT 

84 chemin de la Micouline 
13011  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 43 03 07 
Mobile :  06 87 53 71 07 

BARON Max  

max.baron225@orange.fr 

VICE-PRESIDENT 
Représente la Section auprès de la FFCT et du CODEP 
13 - Délégué suppléant à l'AG du Club - "Commandant" 
de route 

21 avenue Salzmann 
13012  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 93 10 48 
Mobile :  06 81 60 04 18 

BOULET Olivier 

olboulet@wanadoo.fr 

TRESORIER ADJOINT 21 rue Olive   
13007  MARSEILLE 
Fixe :      09 13 20 31 31 
Mobile :  06 30 10 66 18 

BUSTI Jean-Pierre 

jipimarseille@aol.com 

Responsable de 
LA ROUE ENSOLEILLEE  

27 rue Brandis   
13005  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 80 53 17 
Mobile :  06 76 22 95 44 

GAUTHIER Michel  

m.gauthier13@wanadoo.fr 

COMMISSION DES PARCOURS 
Délégué à l’AG du Club 

Les Borromées - Bat R   
13012 MARSEILLE 
Fixe :      04 91 87 46 65 
Mobile :  06 14 59 66 02 

PECH GEORGES  

Jopech13@gmail.com 

Suppléant aux EQUIPEMENTS 
ANIMATION 
Délégué à l’AG du Club 
Sécurité : marche à suivre en cas d’accident 

La Valbarelle Heckel - L1   
13011  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 35 18 12 
Mobile :  06 87 52 18 87 

REY Serge  

sergerey@aliceadsl.fr 

ANIMATION Rés. les Grands Pins - Bat B3   
13010  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 44 89 30 
Mobile : 06 17 67 95 96 

RIMINI Pierre-Paul 

npp.rimini@wanadoo.fr 

Responsable des EQUIPEMENTS 57C  boulevard Matheron 
13012  MARSEILLE 
Fixe :       04 91 66 80 60 
Mobile :   06 79 75 76 54 

ROUGE Henri 

rouge.henri@laposte.net 

Chargé de la COMMUNICATION 
et ANIMATION. 

8 avenue Jacques Bainville   
13009  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 75 03 65 
Mobile :  06 86 76 39 30 

SIRE Noël  

noel.sire@orange.fr 

ANIMATION 8 Parc MONGRANE - Bat E   
13013  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 61 12 78 
Mobile :  06 83 71 60 63 

YEGHIAZARIAN Jean  

jyeghiazarian@sfr.fr 

COMMISSION DES PARCOURS Lot 113 - Le Mont Riant   
13013  MARSEILLE 
Fixe :      04 91 06 62 12 
Mobile :  06 99 41 58 61 

Assume des responsabilités sans appartenir au Comité de Section 
   HASPEKIAN Anne Responsable du BLOG « La Roue Ensoleillée   ahaspekian@aol.com 
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