
 

 

 

Vélodrome de Vitrolles le jeudi 19 avril 2018 
 

 
 
J‘avais dit que je laissais la place aux autres pour les CR de sorties ! 
Je maintiens !  
Sauf que faire des tours de pistes sur un Vélodrome, c’est pas une sortie, hein ? 
Donc j’ai le droit de faire encore le CR de ce jour ! 
  
Nous étions un certain nombre au Vigorelli cet après-midi pour tenter de battre le record de l’heure établi par Jacques ANQUETIL 
en 09/1967 (et non pas en 1964 comme je l’avais dit tantôt) !  
47 Km 493 en 1h !  
A noter que ce record ne se trouve pas sur les Tablettes du record (voir ci-dessous) car Maître Jacques (c’est ainsi qu’il était 
appelé… et c’est ainsi que désormais, j’aimerais être appelé !!!) avait avoué s’être dopé ! Aux amphétamines ! 
Nous étions donc 10 au départ, à savoir : Albert, André, Didier, Guy l’ancien, JB, JLB, JLC, Manu, Michel, Pierre B, Robert3. 
J’espère n’avoir oublié personne sinon, je vais me faire engueu… !!! Plus une charmante reporter de la revue « Le régional ». 
A noter que Manu (sans tenue ni vélo) ainsi que R3 (avec tenue mais sans vélo – ce qui n’était pas mieux !) se sont vus attribuer la 
note de 0 tours en 1h ! Record Battu ! 
A noter que Michel, malgré son assoupissement dans le dernier tour le lundi 16 avril, a été encore une fois « désigné volontaire » 
pour jouer au Commissaire ! Il n’a donc pu, à son grand regret (!!!???), participer à la course. 
Après quelques tours de chauffe, nous avons perdu Didier… qui s’est probablement absenté pour tester le Kdo qu’il devait 
remettre au responsable du vélodrome ! A noter que nous l’avons quand même retrouvé, le Didier pas le Kdo ! Bien plus tard ! Sur 
la piste et oh ! surprise, sur son vélo… titubant entre les lignes (verte, bleue, blanche, rouge et noire) ! A noter qu’il a terminé, affalé 
sur la bande verte ! Même pas mal… en raison du moelleux de la dite bande !  
Nous avons perdu également Albert, victime d’un pb de santé ! Pas grave le Pb mais qui a mis un terme aux espoirs de record du 
dit Albert ! Nous l’avons toutefois revu (Albert, pas le Pb de santé) roulant tant bien que mal, dans le sillage de ses fidèles 
lieutenants ! 
Ainsi, à l’appel du Commissaire, nous n’étions plus que 4 !!! 
4 Totchs ! 
Qui ont tourné en rond durant 1h ! 
Dans le sens inverse des éguilles d’une montre, of course !  
Luttant contre le vent ou emportés par celui-ci, c’est selon !  
4 Totchs qui se sont régalés à se tirer ! A se suivre ! A se laisser glisser à l’arrière, lors de la prise de relais ! A doubler les égarés 
de la piste (voir plus haut) !!! A tenter de monter dans les virages ! A saluer les spectateurs comme s’il y en avait !!! A penser à leur 
famille et à leurs proches lorsqu’ils étaient en souffrance !  
Oui ! Bon ! Ok ! Il faut le dire ! Sur les 4… 2 s’amusaient à tirer le train tandis que les 2 autres s’amusaient à essayer de le suivre !!! 
Mais bon ! Malgré les grèves à la SNCF, tous les 4 sont arrivés à l’heure !!! 
Combien de tours ? 
Personne ne le sait vraiment… en raison de l’assoupissement brutal du Commissaire dans les derniers tours !!! 
Ceci dit, le Commissaire dit en avoir compté 102 ! On se demande bien comment il a fait !!! 
Pierre et JLB en ont compté 104 !  
JLC, ne sait pas… en raison du brouillard qui avait envahi ses méninges dans les derniers tours !!! 
Quant à JB, il avait perdu le compte dès le 20ème tour, perturbé par les clameurs de la foule qui le soutenait, au Vigorelli, en ce jour 
de septembre 1967 !!! 
Km parcourus, disons : 333 m x 103 = 47 Km 494 ! Record battu ! Enfin, presque !!! 
Pour finir, les 2 vainqueurs se sont vus (en rêve) remettre le bouquet de la victoire par la charmante reporter !  
Les 2 trainards se sont contentés de se congratuler, heureux d’être encore en vie !!! 
Le Commissaire a été félicité de sa constance dans l’effort même si… 
Le Didier a été remercié par le responsable du vélodrome même si le niveau des bouteilles avait quelque peu baissé !!! 
Albert s’est vu souhaiter un bon rétablissement ! 
Et tous de se donner RV en septembre pour une nouvelle séance de Totcherie  
circulaire… dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, évidemment ! 
  

07.11.1942 
29.06.1956 
19.09.1956 
18.09.1957 
23.09.1958 
28.09.1967 
19.04.2018 

Fausto COPPI (Ita) 
Jacques ANQUETIL (Fra) 
Ercole BALDINI (Ita) 
Roger RIVIERE Fra) 
Roger RIVIERE (Fra) 
Jacques ANQUETIL 
Jacques BERNARD 

45.848 km (Milano) 
46.159 km (Milano) 
46.393 km (Milano) 
46.923 km (Milano) 
47.346 km (Milano) 
47.493 Km (Milano) 
47.494 Km (Vitrolles) 
On peut rêver, non ? 

 
 

--  
JB - Jacques BERNARD 

 


