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COUDOUX _ La 1ère messe des Cyclistes de Coudoux, a eu lieu le 04 juiillet 2013 à 08H00, en l’église Saint-Michel opportunément située au pied de la « montée des Quatre-

Termes », obstacle pentu apprécié des cyclos de toute la région,  grâce à l’initiative du père François-régis MICHAUD, curé de la paroisse, et à l’occasion du départ du Tour de 

France 2013 depuis Aix-en-Provence.  La célébration était suivie  religieusement d’un buffet convivial, saucisson - vin de pays - pain de campagne, dans la bonne humeur. 



AIX-EN-PROVENCE /  VILLAGE DEPART DU TOUR 2013  /  route de Galice

Le dernier passage du Tour à Aix date de … 1962, soit 51 ans _ Une ville étape du Tour de France reçoit d’une part la visite des 5 à 6.000 participants  et organisateurs , media, sécurité, etc., et 

d’autre part une couverture médiatique exceptionnelle puisque l’évènement est  retransmis en direct ou en différé dans 190 pays .



LE VILLAGE DEPART /  Le kiosque d’Antenne2-France3 est installé avec tout le matériel de transmission en direct,  et naturellement Cochonou n’est pas en retard (à dr.)

Maillots, casquettes et autres accessoires  sont en vente dans la boutique officielle du Tour, le podium est en place, la fête peut  démarrer.



LE VILLAGE DEPART /  Le jaune est omniprésent, à commencer par le maillot emblématique... Et la raison en est fort simple :  Henri Desgrange et Géo Lefèvre, chef de la rubrique cyclisme du 

journal L'Auto,  créent une compétition cycliste par étapes en 1903, et quelques années plus tard,  lorsqu’il décide de donner au leader un maillot distinctif,  Desgrange choisit la couleur du papier 

sur lequel  L’Auto est imprimé, le jaune.  Maurice Garin, vainqueur de la 1ere édition du Tour en 1903 (2428km en 6 étapes), n’a pas porté  la tunique en or :  le premier maillot jaune  sur le Tour 

serait le belge Philippe Thys, vainqueur en 1913 et 1914, mais  ce pourrait être aussi  Eugène Christophe au départ de la onzième étape du Tour 1919 …



LE VILLAGE DEPART /  Le rouge est aussi très visible cette année :  d’une part  c’est la couleur des voitures officielles  (Skoda)  d’autre part, c’est la couleur de l’un des sponsors importants, l’eau 

minérale Vittel, avec ses motos et ses camions, par contre la vraie-fausse mariée Vittel sur le Tour est bien en blanc  (voir plus loin) !   Parmi les équipes , trois ont un maillot à dominante rouge, BMC 

(leader Cadel Evans N°31), Katusha Team (leader Joachim Rodriguez N°101), et Cofidis (leader Rein Taaramäe N°131).



LA CARAVANE / Les marques sont omniprésentes et c’est bien normal puisqu’elles financent  largement la plus grande course cycliste du monde. En 1924, Wolber (pneumatiques) offre au public 

des cartes postales publicitaires  sur le passage du Tour. Quelques années plus tard, une voiture Meunier (chocolat)  suit le parcours du Tour. En 1930, le passage aux équipes nationales, voulu par 

Desgrange, oblige à rechercher un financement avec la présence de véhicules publicitaires au sein de la course : la caravane du Tour est née. En 1935, 25 marques  y participent et en 1977 il y a 107 

véhicules. 2013 : les  180 véhicules de la caravane s’étalent sur 20 km et distribuent  15 millions  de « cadeaux », échantillons  et gadgets  si appréciées  par les jeunes spectateurs …



LE PODIUM DU TOUR / Animé par l’infatigable Daniel Mangeas , la « Voix du Tour » depuis  1974,  le podium est le  cœur du Village –départ, les coureurs y signent la feuille de présence, tandis 

qu’on présente les jeunes équipes  amateurs  locales,  d’anciens champions du Tour (Raymond Poulidor, l’ «éternel second », est toujours  là), et d’autres personnalités du monde sportif.



LE PUBLIC /  Il est très nombreux et concentré  près de la ligne de départ, devant le podium, pour y voir de près leurs champions favoris…. (il y avait 198 coureurs  au départ du Tour 2013, et 

chacun, qu’il soit leader ou équipier, a déjà gagné de multiples  courses  depuis ses débuts en cadet ou junior : à peu d’exceptions près, comme Cancellara, ce sont les meilleurs  professionnels du 

moment).  Le plus âgé, l’Allemand Jens Voigt, a 41 ans, et le plus jeune, le Néerlandais Danny Van Poppel , a 19 ans.  Ci-dessous (à g.), le stand souriant de L’Amical Vélo Club Aix-en-Provence.



LES CYCLOS /  On reconnaît le maillot bleu des cyclos de Marignane  (à g.), les  cadets-juniors en maillots bleu également des représentants de culturevelo.com (ci-dessus), les mulets (vélos de 

rechange) de vacansOleil, mais ce sont des pros, et un petit maillot jaune  sur deux roues  dans un fauteuil  tracté par papa … certains  sont plus égaux que d’autres.



LES JEUNES  /  jeunes demoiselles en rose, devant la promotion Vittel, peut-être de 

futures championnes  cyclistes, qui sait ? 

Vittel anime la zone départ avec sa vraie-fausse mariée, qui joue ici à la maman, et un peu 

plus tard va aller devant le podium avec Mr Vittel (vrai-faux marié)  asperger la foule d’eau –

non bénite – mais minérale quand même …



LIGNE DE DEPART /  Le départ virtuel  de 

l’Etape 6 AIX – MONTPELLIER va être donné à 

13H00 le peloton va alors faire  au ralenti le tour 

d’Aix-en-Provence derrière la voiture  officielle 

de Christian Prudhomme, Directeur du Tour de 

France,  une parade  rituelle en quelque sorte 

avec les quatre maillots distinctifs au premier 

rang, bien visibles, sponsoring oblige.

A la sortie d’Aix, sur la route d’Eguilles, aura lieu 

le départ réel  signalé par le drapeau de la 

voiture officielle , avec déclenchement  

immédiat du chrono, et peut-être les premières 

attaques de baroudeurs, Montpellier n’est qu’à 

175km environ, en passant par les Alpilles, au 

pied du château des  Baux, puis  sous les  tours 

du château du Roi René à Tarascon…



LE MATERIEL /  Il y a 100 ans seulement, les vélos étaient rustiques,  en acier et sans vitesses (on changeait la chaîne à la main), sans aucune aide extérieure (on devait réparer soi-même, comme 

Eugène Christophe  en 1913 :  le porteur du maillot jaune descend le Tourmalet à pied sur 15km pour aller réparer sa fourche brisée dans une forge à Ste Marie-de-Campan, sous l’œil suspicieux d’un  

contrôleur et perd le Tour de France qu’il dominait jusque-là avec 28mn d’avance sur le second …  Le vélo Cannondale N°18 ci-dessus est celui de l’Italien Fabio Sabatini, équipier du leader Peter 

Sagan, il pèse 7kg (minimum règlementaire) et environ 10.000 Euros, testé en soufflerie, cadre en fibre de carbone, une sorte de formule 1 pour cyclistes …



LE MATERIEL /  Sur le toit des voitures il n’y a que les mulets ou vélo de rechange en cas de bris de matériel, les vélos utilisés en course ont tous un N° qui est celui du dossard du coureur (ci-

dessous, les vélos de l’équipe Cannondale , de 191 à 199, puisqu’il y a 9 coureurs par équipe). L’équipe Lampre roule sur des  MERIDA, l’équipe RadioShack-Leopard sur des TREK (ci-dessus),  l’équipe 

Cannondale sur des CANNONDALE, et l’équipe Cofidis sur des LOOK. Chaque étape gagnée par un fabricant de cycle est une promotion importante pour la marque… d’où l’enjeu quotidien.



LE MATERIEL /  Le village-départ est un rêve pour l’amateur de belles machines : ci-dessus les vélos SPECIALIZED de l’équipe Saxo Bank (leader Alberto Contador), les vélos  BMC de l’équipe BMC 

Racing Team (leader Cadel Evans), les vélos  BH de l’équipe  Sojasun (leader Brice Feillu), et les vélos  LAPIERRE de l’équipe FDJ.FR (leader Thibaut Pinot). Les leaders mentionnés étaient au départ du 

Tour, certains peuvent avoir déjà abandonné pour cause de chute ou de maladie :  ce sport impitoyable ne pardonne aucune faiblesse, aucune erreur de trajectoire ou de préparation…



LE MATERIEL  /  Bernard Thévenet a gagné  le Tour en 1975 et 1977 sur vélo Peugeot, Raymond Poulidor a brillé sur les cycles Mercier, Jacques Anquetil a dominé le Tour CINQ fois avec les vélos 

Gitane.  Aujourd’hui, les Français attendent un vainqueur depuis 1985. Pourquoi pas sur un Lapierre  de la FDJ ? (Ci-dessus) … NOTE /  le VTT du webmaster est un Lapierre, d’où le parti-pris…



LES MEDIA /  Les quelques 2000 journalistes, consultants et photographes de près de 560 médias différents, accrédités par ASO pour couvrir l'évènement, envoient films, photos, interviews dans 

190 pays : cet évènement est mondial et contribue au rayonnement de la culture française, gastronomie, architecture, etc.  

Par ailleurs, il faut bien reconnaître que la qualité des images prises par les photographes, soit d’hélicoptère, soit en moto, est remarquable et contribue pour beaucoup à l’engouement des Français 

pour le Tour qui leur permet de découvrir  en direct un patrimoine exceptionnel,  dont ils peuvent être fiers et prendre éventuellement conscience qu’il est important de le protéger.

Un grand merci donc aux accompagnateurs du Tour, passionnés pour la plupart, qui prennent des risques souvent pour obtenir les meilleures images possibles.

Des motos de presse sont rangées par dizaines , en amont de la ligne de départ, les journalistes et photographes  vont bientôt partir devant le peloton des coureurs, et ils prennent le temps de nous 

sourire (page suivante). De nombreux anciens coureurs professionnels suivent la course en moto pour l’un ou l’autre media, ou bien conduisent les voitures  des équipes , quand ils ne sont pas 

également directeurs sportifs… 





LA SECURITE /  La protection du public, des coureurs et de tous les acteurs  du Tour 2013 est assurée par 23.000 hommes, CRS et gendarmes, mobilisés sur le bord des 3.400 km de route où sont 

massés 12 millions de  spectateurs , avec une vigilance de tous les instants pendant les trois semaines de l’épreuve…  Ci-dessus, les motards de la Gendarmerie. Merci à eux.





Aix-en-Provence /  04 juillet 2013

Un vélo original et très tendance puisque recyclant 

les  cannettes en alu.

Est-il besoin de rappeler que le vélo est BON pour 

l’environnement, BON pour la santé, BON pour le 

mental, BON pour développer l’endurance, BON 

pour admirer la beauté de la création dans un 

silence bercé le seul chuintement des pneus qui 

effleurent le sol ???

Notre-Dame des Cyclistes existe :  son sanctuaire  a 

été créé  à Géou dans les Landes  en 1959 par  le 

Père Joseph Massie, avec la bénédiction du pape 

Jean XXIII.  

On trouve dans la petite chapelle les trophées de 

Darrigade, Poulidor, Stablinski, Anglade, Ocaña …

Le départ de la 8e étape du Tour 1989 a eu lieu  le 09 

juillet à la chapelle Notre-Dame des Cyclistes.

VOIR    www.notredamedescyclistes.net/


