
       

 

 Courrier :      

                                                 Jean-Marie BARROIS 
  Bulletin de Liaison de l’Amicale des Anciens Coureurs Cyclistes, Dirigeants et Amis              « Le Saint-Germain » Bat D2 

                  De l’Ex-Comité Régional d’Oranie                                                          693, Avenue de Mazargues 

                                 Site Internet : www.oraniecycliste.net                                     13009 MARSEILLE 

 

 

N° 167 
Janv-Fév-Mars 

2016 
 



- 2 - 
 

 
 

ous les ans, c’est une vraie et franche 
réunion de famille, entre amis connus depuis 

quarante ans, le temps n’a pas terni leur amitié. 
Si je suis à reconnaitre ce résultat, c’est que 
chaque année une équipe dévouée a permis un 
tel succès. Il est vrai, que les mots me 
manquent pour seulement exprimer la 
reconnaissance au nom de l’Amicale. Il m’arrive 
plus souvent de me poser face à la nuit de la 
page blanche…  

n 1977, nous avions la jeunesse pour 
exploiter en pleine forme nos Retrouvailles 

et aujourd’hui contempler sans amertume, l’idée 
que l’on puisse vieillir pour une dernière 
rencontre à Sète en Mai 2016.  

En main l’article lors d’une 
rencontre avec Guy MONTANER 
Dirigeant d’une Amicale des 
Oraniens dans les bouches du 
Rhône… « Où l’histoire des 
oranais piqués par des rayons 
de bicyclette ».  

Nous nous sommes entretenus 
sur l’histoire de l’OC depuis 
1947, le mandat du Président 
Jules DUMESGES jusqu’en 1962 
(182 bulletins sur notre site 
internet attestent de cette 
époque). Voici quelques lignes 
où je raconte mes débuts en 
métropole. « Depuis 1977 
sous l’impulsion du signataire de ces lignes avec 
l’aide de Jules DUMESGES, d’Edouard TROUVE, 
les cyclistes oraniens et leur famille se 
réunissent une fois l’an, fin Mai début Juin. Une 
occasion pour se payer une bonne partie de 
manivelle le matin sur 40/50 kms au cours de 
laquelle différents vainqueurs démontrent avant 
la belle « bouffe » du midi que le cyclisme 
oranien a continué à vivre sous le signe de 
l’amitié, de la concorde et du souvenir. Une fois 
par trimestre depuis cette date le bulletin Oranie 
Cycliste revit. Les quelques trois cents anciens 
coureurs et dirigeants répertoriés dans la 
plaquette annuelle y retrouvent annonces et 
compte-rendu des Retrouvailles, bonnes et 
mauvaises nouvelles. Le plus bel hommage 
rendu au cyclisme oranien a été fait par la visite 

ou la présence de professionnels (en retraite ou 
en exercice), tels Bernard GAUTHIER, Mr 
Bordeaux-Paris à Echirolles, Marcel TINAZI 
l’enfant d’Oujda, Champion des professionnels à 
la 10ème Retrouvaille de la Ciotat, Lucien AIMAR 

Vainqueur du Tour de France à Toulon, Nicolas 
BARONE et Alain VAN LANCKER à Mougins. En 
l’an 2000 le premier bureau de l’Amicale des 
Anciens Coureurs d’Oranie a vu le jour. Ils 
continuent tous leur travail de pionniers et 
malgré les ans, les cheveux blancs et quelques 
douleurs musculaires, ils persévèrent à parcourir 
les routes du Languedoc pour le plus grand 
plaisir de tous ». 

Aujourd’hui, après ces 40 ans 
de rencontres agréables, nous 
pouvons ajouter au Lazaret à 
Sète la présence d’Henry 
ANGLADE, la deuxième visite de 
Bernard GAUTHIER, celle de 
Joseph CARRARA, des 
Métropolitains du contingent 
cycliste en oranie et l’enfant de 
Tlemcen Raymond ELENA.  
Si, il a bien une fin physique à 
nos Retrouvailles, à moins 

d’une surprise de dernière 
minute, nous devons 
persister à mettre en 
lumière l’histoire des 
moments  vécus. Je 
souhaite ardemment que 

chaque organisateur et participant  depuis le 
début racontent leur rencontre amicale  par des 
anecdotes et je sais qu’elles sont nombreuses.  

’ai déjà donné l’exemple avec une première 
anecdote à Fontvieille au moulin de Daudet. 

Pour cette première j’espérais l’arrivée de 
nombreux anciens de l’ex Comité Régional 
d’Oranie. La hantise que le résultat ne soit pas 
au niveau de mon espérance m’habitait en 
permanence. Arlette dans la voiture à mes côtés 
m’annonce à l’approche du parking du Moulin de 
Daudet « Mais ils sont là tes oranais, regarde ils 
agitent des mains tout en parlant ». Ouf ! le 
sourire et la joie d’une première et belle 
rencontre qui donnera l’impulsion à toutes les 
autres dans différents lieux du sud de la France.
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1977 - Les Présidents de l'ex CRO à 

Fontvieille, de G à D, J.ANDREO, H.ANGLES, 

J.DUMESGES, L.GRANGIER, G.YVARS, 

DEFUENTES, J.FLORES, ESCANEZ, 
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N’oublions pas que lors des premières 
Retrouvailles, la majorité tirait du « cabacette » 
le repas du midi en pleine campagne formant 
des cercles où les plats et les assiettes passent 
de mains en mains. Les anecdotes se font 
concurrence, les rires et les exclamations 
donnent de l’animation dans un désordre joyeux. 
Tout ce grain à moudre ne doit pas rester dans 
l’oubli. Les pages du bulletin sont à votre 
disposition pour donner vie encore et encore à 
nos belles Retrouvailles d’hier et d’aujourd’hui. 

Tous ces souvenirs ne m’empêchent pas 
d’apprécier le palmarès du CSM où de 
nombreux coureurs sont mis à l’honneur. 
L’épopée marocaine de Francis RODRIGUEZ est 
un bel hommage à l’Oranie Cycliste. Toujours le 
même plaisir de lire l’histoire cycliste de Norbert 
PAJARD, celle de Antoine RIDAURA et Antoine 
CANDELA. Lors du  téléthon de Marcel DURAND, 
nous ne sommes plus surpris de le voir 
accompagner ses amis gendarmes et de 
s’impliquer à la cause des myopathes.  

                Jean-Marie BARROIS 
 

  

e dernier trimestre a été riche en 
découvertes. Vers la fin de l’année 2015, 

Jean-Claude ARCHILLA me faisait parvenir un 
colis postal de 4,800 kg, en m’annonçant que 
Gilbert SALVADOR nous ferait le plaisir de nous 
rejoindre aux prochaines Retrouvailles. Ce 
fameux colis n’était autre que la masse des 
souvenirs que Gilbert conservaient dans un gros 
classeur de 179 pochettes « vinyle ». C’était un 
recueil exceptionnel de documents d’époque, 
mais qui avaient malheureusement subi les 
injures du temps et parfois de mauvais 
traitements. Bien sûr le message subliminal de 
Jean-Claude a été immédiatement compris, et 
quoi qu’un peu handicapé par une mauvaise 
entaille de mon index droit, (tendon inclus), j’ai 
entrepris de vous faire rencontrer ce champion 
si méconnu. 

n son temps, nous nous étions réjouis, sous 
la plume de Jules DUMESGES dans l’Oranie 

Cycliste du 3 Septembre 1959, de la victoire de 
Gilbert SALVADOR dans le Championnat de 
France des Indépendants, disputé quelques 
jours avant à Morlaix. Mais rares sont ceux qui 
ont connu Gilbert sur les routes de chez nous en 
1951/52 de Mercier Lacombe à Misserghin en 
passant par Aïn -Témouchent. Félix est de ceux 
là ! Plus rares encore sont ceux qui ont suivi 
l’exceptionnelle carrière de ce natif de De 
Malherbe qui à moins de 20 ans, décida de 
franchir la Grande Bleue pour tenter sa chance 
en Métropole, dans des conditions aussi 
courageuses que difficiles. 

 

ui connait l’histoire de « l’Homme à l’oreille 
cassée » ? Qui sait que ce « noiraud » 

remporta près de 200 victoires et s’illustra dans 
sa Provence d’adoption, dans le centre et le sud 
de la France comme sur les routes du Giro ? 
Qui se doute qu’il côtoya nombre de « cadors », 
comme les PouLIDOR, ANQUETIL, VAN 

STENBERGEEN, VAN LOOY, DOTTO, ANGLADE, 
ELENA, GAUL, BAHAMONTES etc… et que 
beaucoup parmi eux contemplèrent sa roue 
arrière ? Qui sait pourquoi Gilbert ne prit jamais 
le départ de la Grande Boucle ? Aujourd’hui on 
parlerait presque de racisme. Il est vrai que 
l’apogée de sa carrière se situa dans les années 
1958/1962, époque à laquelle nos 
préoccupations étaient tournées vers le chaos 
que nous vivions. 

ussi, j’engage tous nos amis à découvrir les 
quelques pages qui lui sont consacrées 

dans la rubrique « Carrière… » de notre site de 
Mémoire. L’état de la plupart de ces documents 
n’ayant pas permis de les publier directement 
sur nos pages, il a donc fallu les scanner, les 
déchiffrer, les retranscrire pour vous les 
proposer.  

i d’aventure certains pensaient que seuls 
des originaux peuvent prétendre participer à 

notre Mémoire collective, je leur répondrais que 
souvent, l’intérieur de la maison a plus de valeur 
que sa façade. Avant de rencontrer Gilbert aux 
prochaines et peut être dernières Retrouvailles,  
je ne peux que vous inviter à le découvrir, un 
peu, sur notre site. Bravo et Merci Monsieur 
SALVADOR.           

Fernand SORO
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POUR  QUE  VIVE  L’ORANIE  CYCLISTE 

 

 

Avez-vous pensé 
à renouveler 

votre abonnement 
MAI 2015- AVRIL 2016 

 

Les 40èmes Retrouvailles, samedi 28 mai et dimanche 29 mai 2016 
 

Votre attention SVP, ce bulletin n° 167 est le  dernier  de votre abonnement 

Nous vous remercions des nombreux vœux 2016 reçus en ce début d’année. Cette fidélité et votre 
confiance que nous nous efforçons de mériter, nous apportent du baume au cœur. Que cette année 2016 
nous réunisse en bonne santé et dans la joie, riche en recueillement, en forme et en vitalité. Pardonnez-
nous de ne pas lister vos noms, la place fait défaut… Merci.                     
Les Comptes de l’Amicale des anciens de l’OC et de leurs amis  

Dépenses bulletins de l’OC Le Lazaret Hébergement/repas 
échéance du 1er mai en cours 

Frais divers Internet 

N° 164              977,70 € 

                     12009,53€          338.80€     85.97 € N° 165   977,70 € 

N° 166   977,70 € 

N° 167            1173,50 € 

Les Membres Bienfaiteurs : nouvel exercice Mai 2015 – 30 avril 2016 

 J.ANTOLINOS, G.BERCANE, JC.BOUCHER, D.BARJOLIN, R.CHANSON, M.DURAND, M.ESCAMA, A.FAUS, 
M.FERNANDEZ, G.FIGARI, A.GIMENEZ, R.JOLLY, J.MONTAVA, JM.MONTESINOS, JC.NOYER, M.PASTOR, Y.SALAZAR, 
M.SANCHEZ,J.TONIUTTI, J.ZRAGOCI,  soit 945€ 

Des nouvelles de …  Des nouvelles de … Des nouvelles de … 

Micheline DUC-GONINAZ, née TROUVE 
« J'ai bien reçu le n° 165 où j'ai appris que vous organisiez la 40ème et dernière Retrouvaille annuelle des 
Anciens de l'Oranie Cycliste. J'ai passé toute mon enfance, toute ma vie jusqu'au décès de mon père Edouard 
TROUVE, votre Doyen (parti le 28 avril 2015, le lendemain du départ de Paul GIMENEZ !) à entendre parler du 
vélo et surtout des Anciens de l'Oranie. Ses amis (et amies), même les disparus, étaient toujours dans ses 
pensées, dans ses conversations. Là où il se trouve maintenant, je suis sûre qu'il a retrouvé tous ses copains 
cyclistes et que les souvenirs, les blagues, les rires fusent entre eux. Je n'ai participé que deux fois à vos 
rencontres toujours aussi agréables en partage et en convivialité. Il y en a eu du travail, de la collaboration 
entre vous tous et toutes. Bravo et merci. Je vous souhaite de passer un excellent week-end au Lazaret. 
Portez-vous bien encore de longues années. Recevez de mon frère et moi, notre meilleur souvenir. 

André  VERDU 

Ami cycliste de là-bas…Tous mes problèmes majeurs sont actuellement résolus. Je suis alors en mesure de   
reprendre mon abonnement. Ma situation est normale, pas mal à 83 ans. J’ai hâte de lire avec plaisir notre 
histoire de l’Oranie cycliste… Bien cordialement à tous. 

Kader MERABET 
74 ans en février, je vous adresse mon meilleur souvenir pour les prochaines Retrouvailles en mai à Sète. Le 
temps passe et déjà la 40ème, c’est magnifique de vous rencontrer ainsi tous les ans entre anciens cyclistes. 
Je ne vous ai pas oublié, impossible de vous effacer de ma mémoire…  Mes salutations à tous 

René LAUGIER 

J'ai connu Dominique et Pierre FRANCISI  lorsqu’ ils étaient temporairement au VCO,avant d'aller à la ROO. Je 
me souviens des pistards qu'ils ont été et je pense qu'ils ont apporté beaucoup de leur expérience.  C'était un 
réel plaisir de les voir évoluer, surtout dans l'épreuve "américaine" où ils excellaient! J'ai eu l'occasion 
modestement, de participer à des épreuves sur la piste Pierre Gay, chère au monde cycliste Oranais. J'avais 
fait construire le cadre de mon vélo de piste, chez FANGEAU rue Sainte-Claire Deville, en descendant le Bd 
Vauchez, St-Eugène/Delmonte. En 1955,alors que je m'entraînais sur la piste, le célèbre routier-pistard Miguel 
Poblet est venu voir le vélodrome et il a voulu " tourner " et il m'avait demandé si je pouvais lui prêter mon vélo 
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qui correspondait sensiblement à sa taille et c'est avec plaisir que j'accédais à sa demande, puis FANGEAU 
avait inscrit le nom de Miguel POBLET, sur le tube horizontal du cadre "noir" j'étais très fier!. Que de bons 
souvenirs de cette époque !...  
Nous vous remercions pour vos envois de « grain à moudre ». C’est chaleureux de constater que 
vous prenez partie prenante de notre histoire. Chaque page peut-être plus attrayante si chacun veut 
bien raconter ses joies, ses déboires dans la bonne humeur. La seule limite que nous imposons est 
le respect des uns et des autres. 
UIls nous ont quittés 
Décembre 2015 à Cannes Jeanne FALLIEX, quatre mois après son époux Françou FALLIEX (parents de 
Liane Folly artiste de variétés) 
3 Janvier 2016 en Avignon Pierre MOINE, l’Oranie Cycliste était représentée par J.C. ARCHILLA 
5 mars 2016 à Toulon Pierre FRANCISI  
Les familles ont été particulièrement sensibles à tous les témoignages de sympathie exprimés et vous 
adressent leurs bien sincères remerciements. À toutes ces familles touchées par ces deuils, l’Amicale de 
l’Oranie cycliste, présente ses plus sincères condoléances. 
UBon rétablissementU à André SEUTE 
Nos meilleurs vœux de prompt rétablissement à tous nos amis(es) qui sont en soins chez eux ou en 
établissements médicaux… Soyez forts dans ces moments difficiles, ayez foi en votre mieux être. 

 
« J'aime la bicyclette pour l'oubli qu'elle donne. J'ai beau marcher, je pense. A bicyclette je vais dans 
le vent, je ne pense plus et rien n'est d'un aussi délicieux repos »                                          Emile Zola 

La   Rédaction  de l’OC  
 

 

 

 
Le Cyclo Club de La Marine d'Oran 

Mon Club 
 
Ancien coureur du Cyclo club de la Marine d’Oran 
(CSM) cher au Président Mathieu GARCIA, la 
couleur du maillot était bleue et bande blanche au 
niveau de la poitrine. A mon époque, chacun 
s’équipait selon ses moyens. Au départ d’une 
course certains avaient un short genre football. J’ai 
acheté mon maillot chez « Filio » le magasin agent 
des cycles France Sport. Plusieurs maillots à la 
vente ne portaient pas de publicité. L’avantage : il 
était près de chez moi rue d’Arzew (Oran). Suite à 
mes recherches nous nous retrouvions le mercredi 
en réunion hebdomadaire (comme tous les clubs) à 
la rue de l’hôpital à la Marine. C’était un bar qui 
servait de siège ; au dessus de la porte à l’entrée 
un beau cadre avec l’inscription « Cyclo sport de la 
Marine ». Je n’ai connu que 
deux Dirigeants parmi 22 sur 
le Bulletin de l’OC en 1958, 
Anacléto GOMIS et MARAVAL. 
Hélas nous n’avions reçu 
aucun conseil… Nous 
participions aux épreuves 
cyclistes pour le plaisir. La 
culture de la gagne est une 
méthode et un état d’esprit 
dont nous étions loin du but. 

Le Président Mathieu GARCIA nous accordait 
quelques observations, il avait le souci de notre 
bien être sportif. Il nous conseillait, deux mois de 
pignon fixe d’un braquet souple (mouliner sollicite 
la souplesse plus que la force) durant Novembre et  
Décembre. Lors de ma période au Club la majorité 
des coureurs étaient d’Eckmühl, cela s’explique par 
le fait que le Président habitait au même quartier rue 
de Liège. Pour mémoire les noms des coureurs au 
CSM : G. ALFONSO – F. ARTERO – ANDREO - 
BASCUNANA – BELLIL – MLLE BLATTA – BORDENADO – 
BOSSI – CAZALS – FAUCHE – GAMATCHO – J. GARRIGOS 
– A. GIMENEZ– E. GIMENEZ – GOMEZ – A ET V. GOMIS – 
LARIO – Y. LOPEZ – LABORDE – MARIN – MACRO – L. 
MARTI– MERCIER – V. MIRALLEZ – MORALES – 

MORALEDA – NIETO – J. NADAL 
– ORCHILLES – ORTEGA- G. 
PASTOR – E. PASTOR – 
QUESSADA – QUILES - REMY – 
RIVERA – RUMEAU – MLLE 
RODRIGUEZ – F. SANCHEZ – 
SANTOS – SEDANO –J. 
SERANO – SERGIANI – TOVAR 
– E. TROUVE – A. VALERO – R. 
VENZAL. Gilbert PASTOR
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N.PAJARD 

 

’ai toujours aimé tous les sports, mais je 
ne sais pas pourquoi  j’ai plus accroché 

pour le vélo ». C’est ainsi que se présente 
Norbert PAJARD « Nono » pour les intimes. 
Depuis, il a le vélo comme livre de chevet ! En 
1942, Montauban du Tarn et Garonne, le pays 
de la mini reproduction de la Tour Eiffel dans la 
zone Albasud  l’a accueilli. 1953, il assiste pour 
la première fois à un grand prix cycliste (pros et 
indépendants) à Cazes-Mondenard. Dès ce jour 
le virus de cette discipline sportive ne l’a plus 
quitté jusqu’à la dernière en 1959, le Vainqueur 
Jean FORESTIER. 1956, il a la grande joie de 
faire signer à son idole le luxembourgeois 
Charly GAUL une photo. Le grimpeur ailé 
s’exécute de bonne grâce ne sachant pas qu’il 
vient d’ouvrir le chapitre d’une grande collection 
d’affiches, de maillots et photos, consacrés au 
vélo. Cette passion l’a conduit à ce jour au 
musée Nicollin responsable de la section 
cycliste. 1958-60, licencié au vélo club 
Caussardais, ses résultats ne sont pas à la 
hauteur de son espérance pour continuer 
l’expérience, il arrête la compétition. 1961, 
Armée de l’air à Blida (Algérie). Il achète un 
vélo « CNC » rouge grenat chez le vélociste  A. 
ABBES ex coureur du Tour de France. C’est là 
qu’il a eu la surprise de connaître A. ZAAF qui 
rendait visite à son ami. Le dimanche lorsque 
Norbert n’est pas de garde, il part rouler avec 
un ami accomplir de mémorables randonnées 
dans la plaine de la Mitidja (Koléa, Tipaza, 
Cherchel ) sans oublier les gorges de la Chiffa, 
Palestro et enfin la montée de Chréa  sur 25 km 
à1500m d’altitude. Il reconnait qu’il a été 
insouciant sans se rendre compte du danger. 

n 1960, en compagnie d’Henriette son 
épouse, il vient habiter la Paillade. Il monte 

d’abord l’équipe de football de Cartos et plus 
tard en 1975 il crée le cyclo-club pailladin. Il y a 
laissé de bons souvenirs, passionné de vélo et 
serviable, présent aux entraînements il a permis 
aux jeunes d’avoir de beaux maillots… C’est ce 
qu’affirme un ancien Dirigeant. Cette même 
année lors d’un concours organisé à l’occasion 
du Grand Prix Midi Libre, il est l’heureux 
gagnant d’une des plus belles pièces de sa 
collection, le vélo de Raymond POULIDOR. Il 

fallait connaître le nombre de rayons qu’avait 
J.ANQUETIL lorsqu’il a battu le record de l’heure. 
Féru de l’histoire du cyclisme, il avait la 
réponse. Si sa collection personnelle a 
aujourd’hui de l’ampleur, le plus beau fleuron 
est le maillot bleu dédicacé par l’ange de la 
montagne Charly GAUL, une promesse de 1956 
« petit, je t’enverrai un maillot ! » et Norbert  a 
patienté jusqu’en 1978. Norbert montre toujours 
à ses amis, le maillot jaune Tour de France 
porté en 1959 par Michel VERMEULIN, co-
équipier de J. ANQUETIL, celui de Miguel 
INDURAIN, le maillot arc en ciel de Joop 
ZOOTEMELK  Champion du Monde 1985 et bien 
d’autres. En 1984, Norbert devient pilote de la 
voiture du Commissaire principal au Grand Prix 
du Midi Libre, puis celui de Raphaël GEMINIANI 
jusqu’à la dernière épreuve en 2001. 1992, il 
est commercial chez Louis NICOLLIN et c’est lui 
qui remet le maillot de leader après chaque 
étape au midi libre, il est aux anges. Ces 
moments sont gravés à jamais dans sa 
mémoire. À cette occasion il côtoie tous les 
grands du cyclisme. Les directeurs sportifs 
l’invitent à suivre les étapes du Tour de France 
depuis leur voiture. Il a conscience du chemin 
parcouru depuis 1953 et ce bonheur l’habite en 
permanence. Grâce au Grand Prix du Midi 
Libre, il a amassé des souvenirs et son souhait, 
les partager. Alors il les affiche dans différentes 
expositions, l’Etoile de Bessèges, le souvenir J. 
ANQUETIL à Carnon, lors de la Cigale du vélo 
club Lunéllois, une étape du Tour de France 
centenaire en 2013 au village relais de St Just 
(Lunel). Pour les 50 ans de la victoire de Charly 
GAUL dans le Tour, Norbert fait le déplacement 
au Luxembourg lors de la cyclo sportive 
organisée en mémoire de « l’ange de la 
montagne », son exposition sera consacrée à 
son ami de toujours. 

n 2001, archiviste, encadreur, au musée 
NICOLLIN, a eu la joie de rencontrer en 2014 

Jean FORESTIER lui offrant sa coupe de la 
Dépêche du Midi de 1959. Pour compléter cette 
entrevue, voici des articles de presse qui 
relatent la passion du vélo selon Norbert 
PAJARD. 

                  Jean-Claude ARCHILLA 
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Article Presse du Midi-Libre 



 

 

 

07/04/40 Brevets routiers des 100 km. 

 
17° Gimenez Ernest (CSM) 

 
28° Ortéga Diégo (CSM) 

26/01/41 Cyclo Cross du CSM 

 
1° Trouvé Edouard (CSM) 

 
2° Artéro François (CSM) 

 
5° Bascunana (CSM) 

 
7° Cassas (CSM) 

 
8° Bordonado (CSM) 

 
9° Garrigos Jean (CSM) 

09/02/1941 Prix d'Ouverture du CSM 

 
4° Trouvé Edouard (CSM) 

 
5° Quiles Antoine (CSM) 

 
6° Artéro François (CSM) 

 
8° Oesterlé (1° des jeunes) 

 
9° Bascunana J. (CSM) 

 
10° Gimenez (2° des jeunes) 

02/03/1941 Circuit du M.C.O. 

 
2° Sanchez François (CSM) 

 
3° Trouvé Edouard (CSM) 

 
5° Garrigos (CSM) 

 
6° Artero François (CSM) 

 
7° Quiles Antoine (CSM) 

 
10° Bordonado (CSM) 

02/03/1941 Critérium de l'UVF 

 
2° Trouvé Edouard (CSM) 

 
11° Quiles Antoine (CSM) 

 
13° Artero François (CSM) 

 
19° Sanchez François (CSM) 

 
21° Serrano Joseph (CSM) 

09/03/41 Championnat des 50 km. du CSM 

 
1° Edouard Trouvé (CSM) 

 
2° Quiles Antoine (CSM) 

 
3° Sanchez François (CSM) 

 
4° Oesterlé (CSM) 

 
5° Artéro François (CSM) 

 
6° Bascunana (CSM) 

 
7° Laroussi (CSM) 

 
8° Gimenez (CSM) 

 
9° Herandez (CSM) 

 
10° Alonzo (CSM) 

 
11° Bascunana (CSM) 

 
12° Grandet (CSM) 

20/04/41 Championnat d'Oranie de Vitesse 

 
3° Trouvé Edouard (CSM) 

 
5° Sanchez François (CSM) 

 
7° Gimenez (CSM) 

 
9° Bordonado (CSM) 

01/05/1941 Championnat du CSM des 50 km. CLM 

 
1° Garrigos Jean (CSM) 

 
2° Trouvé Edouard (CSM) 

 
3° Bascunana R. (CSM) 

 
4° Gonzalez Joseph  (CSM) 

 
5° Gimenez Ernest (CSM) 

 
6° Alonzo Antoine  (CSM) 

 
7° Rodriguez Emile  (CSM) 

 
8° Fernandez Albert (CSM) 

 
9° Oesterlé (CSM) 

 
10° Ayala  (CSM) 

 
11° Macia  (CSM) 

 
12° Yvars (CSM) 

 
13° Touami (CSM) 

 
14° Couraud  (CSM) 

 
15° Grandet (CSM) 

 
16° Jourdan (CSM) 

 
17° Rocamora  (CSM) 

 
18° Navarro (CSM) 

 
19° Sanchez (CSM) 

 
20° Molina (CSM) 

 
21° Catala (CSM) 

25/05/41 Championnat d'Oranie de Fond 

 
4° Trouvé Edouard (CSM) 

 
10° Quiles Antoine (CSM) 

 
12° Gimenez (CSM) 

mars-41 Challenge Girard par équipes 

 
1° CSM - Garrigos, Ortéga, Gonzalez, 

 
   Trouvé, Qiles, Sanchez 

29/06/41 1° Grand Prix d'Oranie 

 
1° François Artero (CSM) 

 
3° Trouve Edouard (CSM) 

21/12/41 Cyclo Cross du CSM 

 
1° Marti Léandre (CSM) 

 
2° Larbi (CSM) 

 
3° Gimenez Ernest (CSM) 

 
4° Bascunana (CSM) 

 
5° Ortéga Diégo (CSM) 

 
6° Ayala (CSM) 

 
7° Marin Roger (CSM) 

 
8° Grandet (CSM) 

 
9° Andréo René (CSM) 

 
10° Pierre (CSM) 

28/12/41 Cross Ernest Artéro 

 
4° Andréo René (CSM) 

 
5° Gimenez Ernest (CSM) 

 
6° Ortéga Diégo (CSM) 

04/01/1942 Championnat d'Oranie de Cyclocross 

 
1° Marti Léandre (CSM) 

 
4° Larbi M. (CSM) 

 
6° Bascunana R. (CSM) 

 
10° Andréo (CSM) 

1942 Critérium de la Montagne 

 
4° Marti Léandre (CSM) 

 
10° Quiles (CSM) 

 
11° Garrigos (CSM) 

 
12° Gimenez Antoine (CSM) 

 
13° Larbi (CSM) 

1942 Grand Prix de Mascara 

 
3° Artero (CSM) 

 
6° Serrano (CSM) 
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02/06/46 Championnat d'Oranie de Fond 

 
1° Serrano Joseph (CSM) 

12/05/1946 Championnat d'Oranie de Vitesse 

 
3° Garrigos (CSM) 

1946 Epreuve de côte du CSM 

 
1° Gimenez Antoine (CSM) 

 
2° Garrigos (CSM) 

 
3° Artero (CSM) 

 
4° Larbi (CSM) 

 
5° Sanchez (CSM) 

 
6° Moralleda (CSM) 

 
7° Trouvé Edouard (CSM) 

1946 Prix de Rio Salado (TC) 

 
1° Serrano Joseph (CSM) 

 
3° Trouvé Edouard (CSM) 

06/04/47 40m  Poursuite handicap 

 
1° Rumeau (CSM) 

06/04/47 40m  Élimination 25 km. 

 
2° Artéro François (CSM) 

06/04/47 40m   Omnium des Champions 

 
2° Serrano Joseph (CSM) 

1946 Epreuve de côte du CSM 

 
1° Gimenez Antoine (CSM) 

 
2° Garrigos (CSM) 

 
3° Artero (CSM) 

 
4° Larbi (CSM) 

 
5° Sanchez (CSM) 

 
6° Moralleda (CSM) 

 
7° Trouvé Edouard (CSM) 

1946 Prix de Rio Salado (TC) 

 
1° Serrano Joseph (CSM) 

 
3° Trouvé Edouard (CSM) 

06/04/47 40m. Poursuite handicap 

 
1° Rumeau (CSM) 

06/04/47 40m. Élimination 25 km. 

 
2° Artéro François (CSM) 

06/04/47 40m. Omnium des Champions 

 
2° Serrano Joseph (CSM) 

1947 Petit Prix Bakti (3°/4°cat) 

 
1° Artero A. (CSM) 

 
4° Gimenez Antoine (CSM) 

 
5° Vidal (CSM) 

 
6° Aguilar (CSM) 

 
8° Urtado (CSM) 

 
9° Sedano (CSM) 

1947 Grand Prix de l'A.G.S.Mascara 

 
1° Serrano Joseph (CSM) 

1947 Prix de Sidi Chami 

 
7° Marin (CSM) 

1947 Prix de Bossuet 

 
2° Chantome (CSM) 

 
3° Artero (CSM) 

1947 Prix du V.C.Temouchent 

 
3° Grandet (CSM) 

 
5° Gomis Anacleto (CSM) 

1947 Prix de Mostaganem 

 
3° Gimenez Antoine (CSM) 

 
11° Marti Léandre (CSM) 

 
12° Trouvé Edouard (CSM) 

1947 Grand Prix de Saint Cloud 

 
1° Artero François (CSM) 

 
4° Chantome (CSM) 

 
6° Trouvé Edouard (CSM) 

 
9° Serrano Joseph (CSM) 

1947 Prix d'Aïn Temouchent - 3 Marabouts 

 
2° Artero François (CSM) 

 
8° Gimenez (CSM) 

1947 Prix d'Aïn Temouchent - 3 Marabouts 

 
3° Chantome (CSM) 

 
4° Gimenez Antoine (CSM) 

1948 Criterium de la Montagne 

 
2° Artero (CSM) 

1948 Championnat du CSM 

 
1° Marti Léandre (CSM) 

 
2° Oesterlé (CSM) 

 
3° Garrigos J (CSM) 

 
4° Sanchez F (CSM) 

 
5° Quiles A. (CSM) 

1948 Gd Prix de Sidi Bel Abbes 

 
3° Gimenez Antoine (CSM) 

 
14° Nadal (CSM) 

1948 Gd Prix de Sidi Bel Abbes (3/4) 

 
4° Nadal (CSM) 

1948 Premier Pas Dunlop  

 
5° Nadal (CSM) 

 
7° Orchilles (CSM) 

18/04/48 Prix des Commerçants de St Eugène 

 
2° Marti Léandre (CSM) 

 
4° Gomis Anacléto (CSM) 

 
5° Moraleda (CSM) 

 
9° Trouvé Edouard (CSM) 

Avril 48 Prix de Noisy (TC) 

 
9° Crespo (CSM) 

 
10° Aguilar (CSM) 

Avril 48 Prix de Noisy (Deb/4) 

 
5° Aguilar (CSM) 

18/04/48 Prix Sylvie - 2°étape 

 
7° Aguilar (CSM) 

 
10° Gomis Anacleto(CSM) 

18/04/48 Prix Sylvie - Général 

 
7° Aguilar (CSM) 

 
9° Gomis Anacleto(CSM) 

 
10° Navarro (CSM) 

25/04/48 Grand Prix de la Relizanaise (T/C) 

 
1° Trouvé Edouard (CSM) 

 
3° Marti Léandre (CSM) 

 
11° Gimenez Antoine (CSM) 

 
11° Artero 

 
11° Gomis Anacléto (CSM) 

25/04/48 Grand Prix de la Relizanaise (jeunes) 

 
3° Gimenez Antoine (CSM) 

09/05/48 Grand Prix Soprovin 

 
3° Gomis (CSM) 

16/05/48 Circuit d'Oran Républicain - 1° étape 

 
10° Gimenez Antoine (CSM) 

 
14° Gomis Anacleto (CSM) 

 
15° Vidal (CSM) 

16/05/48 Circuit d'Oran Républicain 1°/Jeunes 

 
3° Gimenez Antoine (CSM) 
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17/05/48 Circuit d'Oran Républicain 2° étape 

 
1° Marti Léandre (CSM) 

 
7° Gimenez Antoine (CSM) 

17/05/48 Circuit d'Oran Républicain - Final 

 
5° Gimenez Antoine (CSM) 

 
7° Marti Léandre (CSM) 

 
10° Gomis Anacleto (CSM) 

 
17° Vidal Raymond (CSM) 

 
18° Gomis Joseph (CSM) 

 
19° Trouvé Edouard (CSM) 

 
23° Grandet Em (CSM) 

 
27° Gimenez K (CSM) 

 
34° Crespo Joseph (CSM) 

17/05/48 Circuit d'Oran Républicain - Jeunes 

 
3° Gimenez Antoine (CSM) 

 
6° Vidal Raymond (CSM) 

 
7° Gomis Joseph (CSM) 

 
9° Grandé Em (CSM) 

1948 Grand Prix de Rivoli 

 
3° Gimenez Antoine (CSM) 

1948 Grand Prix de Saint Cloud (TC) 

 
8° Gimenez Antoine (CSM) 

 
9° Yacoubi (VCT) 

 
10° Serrano Joseph (VCT) 

1948 Grand Prix de Saint Cloud (3/4) 

 
1° Gimenez Antoine (CSM) 

 
3° Grandet (CSM) 

1948 Championnat d'Oranie des Sociétés 

 
4° CSM 

14/07/48 Prix Jean Sourgnes (Aïn Temouchent) 

 
1° Marti Léandre (CSM) 

 
6° Gimenez Antoine (CSM) 

 
9° Gimenez Ernest (CSM) 

1948 Prix Fangeau 

 
5° Gomis Anacleto (CSM) 

 
6° Sédano (CSM) 

 
7° Marin (CSM) 

 
10° Venzal (CSM) 

1948 Grand Prix de la PCBA 

 
1° Gimenez Antoine (CSM) 

 
4° Vidal (CSM) 

 
7° Gomis A. (CSM) 

 
8° Gomis J (CSM) 

1948 Prix de la Loterie Algérienne 

 
1° Gimenez Antoine (CSM) 

 
5° Laborde (CSM) 

1948 Prix de Saint Eugène 

 
5° Marti Léandre (CSM) 

 
6° Gimenez Antoine (CSM) 

 
7° Laborde (CSM) 

 
9° Gimenez Ernest (CSM) 

1948 Prix de Saint Eugene (3°/4°cat) 

 
4° Bossi (CSM) 

1948 Prix de Bou-Tlelis 

 
2° Orchilles (CSM) 

 
3° Castagno (CSM) 

 
10° Perez (CSM) 

1948 Grand Prix Llorens 

 
9° Vidal (CSM) 

12/09/1948 40m Prix Sylvie élimination 

 
5° Mirailles (CSM) 

12/09/1948 40m Prix Vins Gay demi fond 

 
3° Artero (CSM) 

 
6° Marti Léandre (CSM) 

12/09/1948 40m Prix Bastos Individuelle 

 
4° Trouvé Edouard (CSM) 

1948 Prix d'Eckmühl 

 
3° Gimenez Antoine (CSM) 

 
6° Mirailles (CSM) 

 
7° Gimenez Ernest (CSM) 

 
12° Laborde (CSM) 

1948 Prix d'Assi Ben Okba 

 
1° Marti Léandre (CSM) 

 
2° Gimenez Antoine (CSM) 

 
14° Grandet (CSM) 

 
15° Ortega (CSM) 

1948 Grand Prix de Rio Salado (T/C) 

 
2° Marti Léandre (CSM) 

 
3° Gimenez Antoine (CSM) 

 
10° Ortega (CSM) 

1948 Prix d'Aïn Tedeles 

 
9° Gimenez Antoine (CSM) 

 
13° Ortega (CSM) 

 
15° Nadal (CSM) 

 
17° Laborde (CSM) 

 
19° Mirailles (CSM) 

1948/b Prix d'Aïn Tedeles (Jeunes) 

 
3° Nadal (CSM) 

1948 Critérium des Fêtes d'Arzew 

 
1° Gimenez Ernest (CSM) 

 
8° Trouvé Edouard (CSM) 

 
11° Nadal (CSM) 

 
16° Réalé (CSM) 

1948/c Critérium des Fêtes d'Arzew (Jeunes) 

 
1° Nadal (CSM) 

 
6° Réalé (CSM) 

1948 Prix des Fêtes de Delmonte 

 
5° Nadal (CSM) 

 
8° Orchilles (CSM) 

 
20° Gimenez Ernest (CSM) 

 
23° Marti Léandre (CSM) 

 
27° Réalé (CSM) 

1948 Prix de Misserghin 

 
3° Mirailles (CSM) 

 
4° Gimenez Ernest (CSM) 

 
9° Laborde (CSM) 

1948 Prix de Misserghin Ind 4° et amateurs 

 
1° Mirailles (CSM) 

 
4° Yvars A (CSM) 

1948 Grand Prix de Perregaux 

 
11° Gimenez Antoine (CSM) 

1948 Prix Femenia 

 
3° Gomis A. (CSM) 

1948 Prix Gines Rodriguez 

 
2° Gimenez Antoine (CSM) 

1948 Grand Prix Oran Républicain (TC) 

 
3° Trouvé Edouard (CSM) 

1948 Challenge Assorin (Clubs) 

 
2° CSM 

1948 Circuit Taïba 

 
3° Trouvé Edouard (CSM) 
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1948 Grand Prix de la JSSE 

 
2° Marti Léandre (CSM) 

1948 Prix de la Banque d'Oran 

 
1° Vidal (CSM) 

 
2° Grandé (CSM) 

1948 Championnat d'Oranie de Vitesse 

 
1° Gomis Anacleto (CSM) 

1948 Prix de la Place des Victoires 

 
1° Mirailles (CSM) 

1948 Prix d'Assi Bou Nif 

 
1° Laborde (CSM) 

1948 Prix d'El Ançor 

 
3° Orchilles (CSM) 

1948 Prix de Kleber 

 
3° Laborde (CSM) 

1948 Prix de Mers El Kebir 

 
1° Gimenez Antoine (CSM) 

 
2° Gomis Anacleto (CSM) 

1948 Prix de Saint Louis 

 
3° Laborde (CSM) 

1948 Prix de Guiard 

 
2° Trouvé Edouard (CSM) 

1948 Prix d'Aïn Kial 

 
3° Trouvé Edouard (CSM) 

1948 Prix des Fêtes du Petit Vichy 

 
2° Gimenez Antoine (CSM) 

1948 Prix de Boulanger 

 
2° Castagno (CSM) 

1948 Prix des Fêtes des Planteurs 

 
3° Gimenez Antoine (CSM) 

1948 Prix de Saint Lucien 

 
2° Trouvé Edouard (CSM) 

1948 Prix de Laferrière 

 
3° Gimenez Antoine (CSM) 

1948 Prix des Fêtes de Prudon 

 
1° Laborde (CSM) 

 
3° Marti Léandre (CSM) 

1948 Grand Prix de Bou-Hadjar 

 
1° Trouvé Edouard (CSM) 

 
2° Mirailles (CSM) 

 
3° Castagno (CSM) 

1948 Prix des Fêtes d'Eckmühl 

 
3° Gimenez Antoine (CSM) 

 
6° Mirailles (CSM) 

 
7° Gimenez Ernest (CSM) 

 
12° Laborde (CSM) 

Janvier 49 Championnat d'Oranie de Cyclo cross 

 
3° Ortega (CSM) 

 
4° Moraleda (CSM) 

 5° Santos (CSM) 

Janvier 49 Prix Cadène en Montagne 

 
7° Seuté (CSM) 

1949 Petit Prix F. Garcia - CSM 

 
1° Gimenez Antoine (CSM) 

 
2° Marti Léandre (CSM) 

 
3° Santos (CSM) 

 
4° Mezgrani (CSM) 

 
5° Murcia (CSM) 

 
6° Realé (CSM) 

 
7° Lopez A (CSM) 

 
8° Larlo (CSM) 

 
9° Garcia L (CSM) 

 
10° Boudjma (CSM) 

 
11° Sayagh (CSM) 

 
12° Rainartz (CSM) 

 
13° Semouni (CSM) 

13/02/49 Grand Prix Echo Soir - Mostaganem 

 
13° Gimenez Antoine (CSM) 

 
17° Marti Léandre (CSM) 

 
31° Lopez A (CSM) 

 
34° Venzal (CSM) 

 
38° Seuté (CSM) 

1949 Grand Prix Oran Républicain 

 
7° Gimenez Antoine (CSM) 

 
8° Marti Léandre (CSM) 

 
11° Boudjema (CSM) 

 
13° Nadal (CSM) 

1949 Prix de l'Oran Républicain (4°cat) 

 
5° Mesgrany B (CSM) 

06/03/49 Prix Pierre Gay 

 
3° Le Guidice (CSM) 

 
5° Boudjema (CSM) 

03/04/1949 Tour d'Algérie 

 
17° Marti Léandre (CSM) 5°Naf 

18/04/1949 Prix de Industriels de St Eugène 

 
4° Marti Léandre (CSM) 

 
13° Trouvé Edouard (CSM) 

18/04/1949 Grand Prix de  la Relizanaise 

 
1° Marti Léandre (CSM) 

 
3° Touvé Edouard (CSM) 

09/05/1949 Prix Soprovin - Bossuet 

 
2° Marti Léandre (CSM) 

12/06/49 Prix des Conserves Sylvie 

 
3° Nadal (CSM) 

 
5° Gomis J (CSM) 

1949 Prix des Commerçants de Kebir 

 
10° Nadal (CSM) 

 
12° Boudjema (CSM) 

1949 Prix des Jeunes 

 
8° Seuté (CSM) 

 
9° Puysegur (CSM) 

1949 Grand Prix du VCT 

 
3° Gimenez Antoine (CSM) 

 
4° Marti Léandre (CSM) 

04/09/49 Prix des Fêtes des Planteurs 

 
2° Marti Léandre (CSM) 

 
3° Castagno (CSM) 

04/09/49 Prix d'Aïn Kial 

 
3° Trouvé Edouard (CSM) 

04/09/49 Prix de Mers el Kebir 

 
6° Castano (CSM) 

 
7° Gimenez Antoine (CSM) 

 
9° Valero (CSM) 

11/09/49 Grand Prix de Lourmel 

 
3° Marti Léandre (CSM) 

 
4° Gimenez Antoine (CSM) 

 
12° Castagno (CSM) 

02/10/49 Grand Prix d'Er-Rahel 

 
4° Sedano (CSM) 

 
11° Marti Léandre (CSM) 

 
-  12  - 



Octobre 49 Prix de la Banque d'Oran 

 
2° Boudjema (CSM) 

 
6° Gimenez Antoine (CSM) 

 
8° Venzal (CSM) 

1949 Prix des Commerçants de Saint Eugène (TC) 

 
2° Marti Léandre (CSM) 

 
8° Gimenez Antoine (CSM) 

 
10° Gomis J (CSM) 

1949 Commerçants de Saint Eugène (4°c) 

 
2° Gomis J (CSM) 

1949 Prix de De Malherbe 

 
1° Gimenez Antoine (CSM) 

 
6° Marti Léandre (CSM) 

1949 Prix de Ouillis 

 
8° Orchilles (CSM) 

 
9° Castagno (CSM) 

1949 Prix du Faubourg de Boulanger 

 
2° Valero (CSM) 

 
8° Castagno (CSM) 

1949 Prix des Fêtes de Bou Tlelis 

 
1° Orchilles (CSM) 

 
3° Valero (CSM) 

 
5° Sedano (CSM) 

1949 Prix des Fêtes d'Hammam Bou Hadjar 

 
3° Marti Léandre (CSM) 

 
5° Gimenez Antoine (CSM) 

1949 Prix des Fêtes de St Eugène 

 
2° Gimenez Antoine (CSM) 

Janvier 50 Prix Cadène Montagne 

 
9° Altieri (CSM) 

 
11° Lario (CSM) 

Janvier 50 Petit Prix Bakti - CSM 

 
2° Laborde 

 
8° Venzal (CSM) 

 
10° Seuté 

Janvier 50 Prix F. Ruiz - CSM 

 
1° Venzal Raymond (CSM) 

 
4° Nadal P  (CSM) 

 
5° Lario M (CSM) 

 
6° Larrios (CSM) 

 
7° Murcia (CSM) 

 
8° Laborde (CSM) 

 
9° Boudjema  (CSM) 

 
10° Valero A (ESO) (CSM) 

 
11° Sayag (CSM) 

 
12° Santos (CSM) 

 
13° Garcia L (CSM) 

 
14° Cairal (CSM) 

Janvier 50 Premier Pas du CSM 

 
1° Venzal Raymond (CSM) 

 
2° Venzal Simon (CSM) 

 
3° Rossi (CSM) 

 
4° Estrade (CSM) 

 
5° Griguer (CSM) 

 
6° Castillo (CSM) 

 
7° Teminios (CSM) 

 
8° Marin (CSM) 

 
9° Hernandez (CSM) 

 
10° Galiano (CSM) 

 
11° Peral (CSM) 

 12° Alonzo (CSM) 

 
13° Riquelme (CSM) 

 
14° Aguilar (CSM) 

 
15° Sotto (CSM) 

 
16° Martinez M (CSM) 

 
17° Montoya (CSM) 

Janvier 50 Prix Ghonaïa - MCO 

 
7° Lopez Armand (CSM) 

Janvier 50 Prix Femenia 

 
3° Gomis (CSM) 

 
6° Crespo (CSM) 

 
7° Trouvé Edouard (CSM) 

 
9° Aguilar (CSM) 

28/02/50 Ouverture Temouchent 

 3° Grandé (CSM) 

 
5° Gomis J (CSM) 

16/04/50 Grand Prix Soprovin à Bossuet 

 
13° Venzal (CSM) 

14/05/50 Prix Balestri - Bd 40 m (demi fond) 

 
1° Trouvé Edouard (CSM) 

21/05/50 6°Grand Prix de St Cloud 

 
12° Gomis Joseph (CSM) 

 
15° Lopez Armand (CSM) 

 
17° Venzal (CSM) 

 
23° Réalé (CSM) 

21/05/50 Grand Prix de St Cloud (3°/4°cat) 

 
2° Gomis Joseph (CSM) 

 
3° Lopez Armand (CSM) 

 
5° Venzal (CSM) 

 
8° Grandé (CSM) 

 
9° Réalé (CSM) 

28/05/50 Prix de l'AVCO (Minimes) 

 
3° Gomis (CSM) 

11/06/50 Champ d'Oranie Route - Amateurs 

 
8° Navarro (CSM) 

05/07/50 Prix  de Saint Eugène (Minimes) 

 
3° Gomis (CSM) 

Juillet 50 Prix d'Arcole (TC) 

 
4° Murcia (CSM) 

Juillet 50 Prix de Misserghin 

 
3° Castano (CSM) 

 
8° Valero A (CSM) 

Juillet 50 Prix de Perregaux 

 
4° Trouvé Edouard (CSM) 

17/09/50 Grand Prix de Jean Mermoz 

 
2° Trouvé Edouard (CSM) 

01/10/50 Grand Prix d'Er-Rahel 

 
14° Trouvé Edouard (CSM) 

Novembre 50 Prix de l'ESO 

 
3° Réalé (CSM) 

1950 Prix Auberge du Relais (minimes) 

 
4° Gomis (CSM) 

1950 Prix de St Eugène 

 
8° Gomis J (CSM) 

18/02/1951 Prix Oran Républicain 

 
20° Camacho (CSM) 

 
36° Sanz A (CSM) 

18/02/1951 Prix  d’Oran Républicain - 4°cat. 
 

3° Camacho (CSM) 
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01/07/1951 Challenge Sterling London 

 
6° CSM (A) 

 
9° CSM(B) 

1951 Prix Gabo (clm) 

 
1° Fauché Emmanuel (CSM) 

 
2° Moya (CSM) 

 
3° Cores (CSM) 

 
4° Sanchez (CSM) 

17/02/52 Grand Prix Oran Républicain 

 
36° Fauché Emmanuel (CSM) 

30/03/52 Vitesse (piste) 

 
5° Fauché Emmanuel (CSM) 

06/04/52 Brassard rente (piste) 

 
2° Fauché Emmanuel (CSM) 

18/05/1952 Course de Primes (Piste) 

 
3° Fauché Emmanuel (CSM) 

18/05/1952 Américaine 40 km, (Piste) 

 
5° Bellia - Fauché 

18/05/52 Challenge Sterling London 

 
6° CSM A 

 
9° CSM B 

01/06/52 Course par éliminations (Piste) 

 
9° Macron (CSM) 

07/06/52 Course Individuelle 150 tours (piste) 

 
5° Fauché Emmanuel (CSM) 

08/06/52 Course par Elimination (piste) 

 
1° Fauché Emmanuel  (CSM) 

15/06/52 4° Sprint Feménia 

 
3° Macron (CSM) 

06/07/52  Vitesse (piste) 

 
4° Macron (CSM) 

06/07/52 Minimes (piste) 

 
5° Maurana (CSM) 

06/07/52 Individuelle (piste) 

 
4° Macron (CSM) 

13/07/52 Course par élimination (piste) 

 
3° Fauché Emmanuel (CSM) 

13/07/52 Course de primes (piste) 

 
3° Fauché Emmanuel (CSM) 

13/07/1952 Championnat d'Oranie des Sociétés 

 
7° CSM - Fauché, Pastor, Tiso, Macron 

20/07/52 Course par élimination (piste) 

 
2° Fauché Emmanuel (CSM) 

27/07/52 Record de l'heure 

  Fauché Emmanuel (CSM) 39,130 km 

21/11/52 Prix des Fêtes de Bou-Tlelis 

 
3° Morales (CSM) 

 
4° Fauché Emmanuel (CSM) 

 
15° Sanchez P (CSM) 

14/12/52 Individuelle hommes 

 
2° Fauché Emmanuel (CSM) 

14/12/52 Américaine 

 
4° Valero - Réalé 

21/12/52 Elimination (piste) 

 
9° Fauché Emmanuel (CSM) 

Décembre 52 Sprint Femina  

 
3° Macron (CSM) 

Décembre 52 Course derrière moto (piste) 

 
4° Fauché Emmanuel (CSM) 

04/01/53 Championnat d'Oranie Cyclo cross 

 
2° Fauché Emmanuel (CSM) 

11/01/53 Course derrière moto (piste) 

 
2° Fauché Emmanuel (CSM) 

11/01/53 Course à l'américaine (piste) 

 
3° Fauché Emmanuel - Palma Jean 

01/02/53 Prix Cadène en Montagne 

 
8° Saez (CSM) 

08/02/53 Grand Prix Echo Soir (Amateurs) 

 
13° Alphonse georges (CSM) 

15/02/53 Grand Prix Oran Républicain 

 
11° Fauché Emmanuel (CSM) 

01/03/53 Prix de la Municipalité Mers el Kébir 

 
13° Alfonso (CSM) 

12/04/53 Premier Pas Dunlop - 120 km 

 
5° Pastor Gilbert (CSM) 

24/05/53 Championnat des Sociétés - 90 km 

 

6° 
CSM - Morales, Pastor M et G.Alfonso, 
Rivéra 

14/06/53 Championnat d'Oranie des Minimes 

 
6° Alcaraz (CSM) 

 
12° Ruiz (CSM) 

28/06/53 Prix des Fêtes de Fleurus 

 
3° Morales Etienne (CSM) 

05/07/53 Prix des Fêtes de Gambetta  

 
1° Morales R (CSM) 

 
9° Alfonso Georges (CSM) 

27/09/53 Prix Fêtes de la Cité Petit - (Minimes) 

 
1° Rivera J (CSM) 

1954 Arzew (Minimes) 

 
9° Ruiz (CSM) 

 
11° Martin (CSM) 

07/03/54 Critérium des Minimes 

 
2° Ruiz François (CSM) 

1954 Prix d'Arzew (minimes) 

 
9° Ruiz François (CSM) 

1954 Prix des Fêtes de Boulanger 

 
3° Morales (CSM) 

1954 Prix de Sidi Bel Abbes (Feminines) 

 
2° Blalta Kheira (CSM) 

 
3° Rodriguez Thérèse (CSM) 

 
4° Pacheco Germaine (CSM) 

1954 Classement 1954 des Féminines 

 
1° Blata K (CSM) 

 
3° Ridriguez T (CSM) 

1954 Classement 1954 des Minimes 

 
2° Ruiz François (CSM) 

20/02/55 X° Prix Oran Républicain (Minimes) 

 
1° Ruiz François (CSM) 

13/03/55 Prix Guirao (Minimes) 

 
1° Ruiz François (CSM) 

 
3° Javaloyes P. (CSM) 

10/04/55 Prix GADO (Minimes) 

 
1° Ruiz François (CSM) 

08/05/55 Prix des Minimes 

 
1° Ruiz François (CSM) 

22/05/55 3° Prix Guirao (Minimes) 

 
1° Ruiz François (CSM) 

03/07/55 Championnat sur Route des Minimes 

 
1° Ruiz François (CSM) 

 
3° Javaloyes Paul (CSM) 
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19/02/56 XI° Grand Prix Oran Républicain (Minimes) 

 
14° Capdequi René (CSM) 

 
15° Sanz Daniel (CSM) 

26/02/56 Prix d'encouragement de la ROO  (Minimes) 

 
13° Rosenzweig Henri (CSM) 

 
14° Lopez Yves (CSM) 

 
15° Capdequi René (CSM) 

08/04/56 Premier Pas Dunlop 

 
1° Ruiz François (CSM) 

15/04/56 Prix des Clubs Cyclistes  (Minimes) 

 
5° Castilla Edouard (CSM) 

 
6° Lopez Yves (CSM) 

 
9° Rosenzweig Henri (CSM) 

06/05/56 Prix d'encouragement du COB (Minimes) 

 
7° Lopez Yves (CSM) 

 
8° Castilla Edouard (CSM) 

 
9° Cason (CSM) 

 
10° Sanz Daniel (CSM) 

 
11° Capdequi René (CSM) 

27/05/56 7° Grand Prix de la Ville d'Oran (Minimes) 

 
8° Castilla Edouard (CSM) 

 
10° Lopez Yves (CSM) 

10/06/56 Championnat d'Oranie sur Route minimes 

 
8° Lopez Yves (CSM) 

16/09/56 Vitesse sur piste (Minimes) 

 
4° Lopez Yves (CSM) 

30/09/56 Vitesse sur piste (Minimes) 

 
3° Rosenzweig Henri (CSM) 

 
4° Lopez Yves (CSM) 

07/10/56 Elimination sur piste (Minimes) 
 

2° Lopez Yves (CSM) 

 
4° Castilla Edouard (CSM) 

 
5° Rosenzweig Henri (CSM) 

 
6° Capdequi René (CSM) 

07/10/56 Individuelle sur piste (Minimes) 

 
3° Rosenzweig Henri (CSM) 

14/10/56 Elimination sur piste (Minimes) 

 
3° Rosenzweig Henri (CSM) 

 
4° Castilla Edouard (CSM) 

14/10/56 Course de primes (Minimes) 

 
3° Lopez Yves (CSM) 

21/10/56 Course de primes sur piste (Minimes) 

 
1° Rosenzweig Henri (CSM) 

28/10/56 Elimination sur piste (Minimes) 

 
2° Rosenzweig Henri (CSM) 

28/10/56 Courses de primes (piste) 

 
1° Rosenzweig Henri (CSM) 

04/11/56 Vitesse sur piste (Minimes) 

 
1° Rosenzweig Henri (CSM) 

 
3° Lopez Yves (CSM) 

04/11/56 Elimination sur piste (Minimes) 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

11/11/56 Vitesse sur piste (Minimes) 

 
2° Rosenzweig Henri (CSM) 

11/11/56 Individuelle sur piste (Minimes) 

 
2° Rosenzweig Henri (CSM) 

 
3° Lopez Yves (CSM) 

 
4° Castilla Edouard (CSM) 

25/11/56 Vitesse sur piste (Minimes) 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

 3° Benguigui R. (CSM) 

25/11/56 Poursuite sur piste (Minimes) 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

02/12/56 Vitesse sur piste (Minimes) 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

02/12/56 Poursuite sur piste (Minimes) 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

02/12/56 Vitesse sur piste (Minimes) 

 
1° Rosenzweig Henri (CSM) 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

 
3° Benguigui Robert (CSM) 

02/12/56 Poursuite Minimes (piste) 

 
1° Rosenzweig Henri (CSM) 

 
2° Benguigui Robert (CSM) 

 
3° Sanz Daniel (CSM) 

16/12/56 Vitesse sur piste (Minimes) 

 
1° Rosenzweig Henri (CSM) 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

 
3° Benguigui Robert (CSM) 

27/01/57 Championnat d'Oranie de Cyclo cross 

 
1° Valero Armand (CSM)  

03/02/57 Prix Cadène en Montagne 

 
18° Valero Armand (CSM)  

24/02/57 Prix du C.R.O  

 
19° Valero Armand (CSM)  

24/02/57 Prix du C.R.O (Minimes) 

 
3° Lopez Yves (CSM) 

 
6° Benguigui Robert (CSM) 

03/03/57 Prix de La Sénia (Minimes) 

 
4° Lopez Yves (CSM) 

 
7° Benguigui Robert (CSM) 

10/03/57 Courses des minimes (piste) 

 
2° Benguigui Robert (CSM) 

31/03/57 Prix de la Cité Petit (T/C) 

 
13° Valero Armand (CSM)  

24/03/57 Premier Pas Dunlop 

 
5° Rosenzweig Henri (CSM) 

 
8° Castilla Edouard (CSM) 

31/03/57 Prix de la Cité Petit  (Minimes) 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

07/04/57 Prix des Commerçants Avenue d'Oujda 

 
8° Valero Armand (CSM)  

07/04/57 Prix Commerçants Avenue Oujda (3°4°cat)  

 
4° Valero Armand (CSM)  

14/04/57 Vitesse sur piste (Minimes) 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

28/04/57 Vitesse sur piste (Minimes) 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

05/05/57 Vitesse sur piste (Minimes) 

 
3° Lopez Yves (CSM) 

12/05/57 Grand Prix de la B.A.O. 

 
19° Valero Armand (CSM)  

12/05/57 Grand Prix de la B.A.O. (3° 4°cat) 

 
14° Valero Armand (CSM)  

19/05/57 VIII° Grand Prix Ville d'Oran (Minimes) 

 
9° Fagot Julien (CSM) 

 
13° Lopez Yves (CSM) 

09/06/57 Championnat Oranie de Vitesse Minimes 

 
3° Lopez Yves (CSM) 
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23/06/57 Championnat sur Route - Minimes 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

22/09/57 Prix de Corbeil-Essones  (Minimes) 

 
17° Lopez Yves (CSM) 

17/11/57 Prix d'Ouverture de la ROO (Minimes) 

 
3° Lopez Yves (CSM) 

08/12/57 Prix d'Ouverture du COB (Minimes) 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

15/12/57 Prix d'Ouverture de la JSSE (Minimes) 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

22/12/57 Cyclo cross d'encouragement du COB 

 
5° Valero Armand (CSM)  

29/12/57 Cyclo cross d'encouragement de la ROO 

 
4° Valero Armand (CSM)  

31/12/57 Classement 1957 Am. et Indépendants 

 
12° Valero Armand (CSM)  

31/12/57 Classement 1957 des Minimes 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

31/12/57 Challenge du Nombre 1957 

 
5° CSM 

31/12/57 Challenge du Mérite 1957 

 
6° CSM 

09/02/58 XI° Grand Prix Echo Soir 

 
2° San Raphael Remy (CSM) 

 
18° Nieto Ernest (CSM) 

 
20° Mercier Maurice (CSM) 

 
22° Brahim Lakdar (CSM) 

09/02/58 XI° Grand Prix Echo Soir (3°/4°cat) 

 
10° Mercier Maurice (CSM) 

16/02/58 Prix d'Encouragement de l'ASPO 

 
8° Nieto Ernest (CSM) 

 
13° San Raphael Remy (CSM) 

23/02/58  I° Prix Achille Joinard 

 
7° San Raphael Remy (CSM) 

 
14° Nieto Ernest (CSM) 

23/02/58 I° Prix Achille Joinard (3° 4°cat) 

 
6° Brahim Lakdar (CSM) 

02/03/58 Prix Louis Callé 

 
6° San Raphael Remy (CSM) 

02/03/58 II° Prix des Commerçants de La Sénia  

 
8° Mercier Maurice (CSM) 

02/03/58 II° Prix de La Sénia (3° 4°cat) 

 
3° Mercier Maurice (CSM) 

23/03/58 35° Premier Pas Dunlop 

 
3° Zapata Louis (CSM) 

 
5° Lopez Yves (CSM) 

30/03/58 II° Prix des Commerçants de la Cité Petit 

 
5° Lopez Yves (CSM) 

 
11° Nieto Ernest (CSM) 

30/03/58 II° Prix Commerçants Cité Petit (3° 4°cat) 

 
1° Lopez Yves (CSM) 

06/04/58 Course par élimination (T.C) 

 
3° Lopez Yves (CSM) 

13/04/58 II° Prix des Commerçants de l'Av d'Oujda 

 
6° Nieto Ernest (CSM) 

 
13° Lopez Yves (CSM) 

 
1° Martinez Marcel (ASPO) 

 
4° Lopez Yves (CSM) 

13/04/58 Petit Prix Garcia (Cadets) 

 
8° Fergot (CSM) 

20/04/58 Prix Organisateurs du Tour d'Oranie - COB 

 
4° Lopez Yves (CSM) 

 
12° Nieto Ernest (CSM) 

20/04/58 Grd Prix Organisateurs Tr Oranie (3°4°cat) 

 
2° Lopez Yves (CSM) 

27/04/58 Prix Lepori Vercasson (T/C) 

 
1° Lopez Yves (CSM) 

 
6° Mercier Maurice (CSM) 

 
21° Nieto Ernest (CSM) 

27/04/58 Prix Lepori Vercasson (3° 4°cat) 

 
1° Lopez Yves (CSM) 

 
4° Mercier Maurice (CSM) 

04/05/58 III° Grand Prix BAO 

 
1° Nieto Ernest (CSM) 

 
14° Mercier Maurice (CSM) 

04/05/58 III° Grand Prix BAO - ROO (3°/4°cat) 

 
7° Mercier Maurice (CSM) 

11/05/58 IX° Grand Prix de la Ville d'Oran 

 
1° Nieto Ernest (CSM) 

 
6° Mercier Maurice (CSM) 

 
11° Lopez Yves (CSM) 

 
18° Brahim Lakdar (CSM) 

11/05/58 IX° Prix de la Ville d'Oran (3° 4°cat) 

 
2° Mercier Maurice (CSM) 

 
5° Lopez Yves (CSM) 

11/05/58 IX° Prix de la Ville d'Oran (Cadets) 

 
6° Fagot Julien (CSM) 

18/05/58 Elimination sur piste 

 
8° Lopez Yves (CSM) 

01/06/58 Prix des Clubs Cyclistes (Cadets) 

 
2° Fagot Julien (CSM) 

01/06/58 II° Grand Prix des Clubs Cyclistes 

 
2° Nieto Ernest (CSM) 

 
6° Mercier Maurice (CSM) 

 
17° Brahim Lakdar (CSM) 

01/06/58 Prix des Clubs Cyclistes (3° 4°cat) 

 
1° Mercier Maurice (CSM) 

 
10° Brahim Lakdar (CSM) 

07/06/58 Premier Pas sur Piste 

 
3° Lopez Yves (CSM) 

08/06/58 VI° Critérium de la F.F.C. (clm) 

 3° Mercier Maurice (CSM) 

 
8° Nieto Ernest (CSM) 

15/06/58 Challenge Direction Sports Oran  (clm) 

 
3° CSM (Nieto, Lopez, Mercier) 

22/06/58 Championnat Sociétés sur route  (clm) 

 
3° CSM (Nieto, Brahim, Mercier) 

29/06/58 Championnat sur route - Indépendants 

 
1° Nieto Ernest (CSM) 

 
4° Mercier Maurice (CSM) 

 
5° Brahim Lakdar (CSM) 

31/12/58 Classement 1958 des Indépendants  

 
3° Nieto Ernest (CSM) 

 
6° Mercier Maurice (CSM) 

 
9° San Raphael Remy (CSM) 

31/12/58 Classement 1958 des Amateurs 

 
6° Lopez Yves (CSM) 

 
15° Zapata Louis (CSM) 

31/12/58 Classement 1958 des Cadets 

 
7° Fagot Julien (CSM) 

01/10/58  LE CSM SE RETIRE DU CRO (O.C n°102) 
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e soyez pas étonnés, Marineros, de trouver sur notre site cet article consacré au cyclisme à La 
Marine, car un club a bel et bien existé dans notre quartier et les commentaires ci-dessous le 

confirment. En effet, il nous a été signalé que La Marine avait en son temps un Club de cyclistes, 
dénommé le « Cyclo-Sport de la Marine-C.S.M » et les recherches entreprises sur le Net confirment 
bien la vie de ce club au sein duquel quelques coureurs se sont distingués. 
Crée dans les années 1930/40, il a été dissous en 1958. Le siège social se situait rue de l’Hôpital et 
son Président était Mr Garcia Mathieu. Il faut dire que dans les années 30-40-50 et surtout suivantes 
le vélo a connu un essor important en France certes, mais aussi en Algérie où les courses sont 
devenues de plus en plus nombreuses, suivies par un grand nombre de spectateurs et parmi elles, 
quel oranais n’a jamais suivi le célèbre « critérium de l’Echo d’Oran » ? 
Parmi ces épreuves, il faut citer : le Tour de l’Oranie, les Grands prix des villes telles Perrégaux,  
Marnia, Ain-Temouchent, Mostaganem, Er-Rahel, Lourmel, etc…, le prix de la Montagne (Planteurs),  
le prix des vins Gay, le prix de la B.A.O et le fameux Critérium de l’Echo d’Oran dont le premier eut 
lieu le 02 février 1947 et le dernier (le 12ème)  le 21 février 1960.  
Quelques noms de champions du CSM : Anacleto GOMIS (1933 ), Joseph SERRANO (1947), Edouard 
TROUVE (1948), Léandre MARTI, Raymond VENZAL, Antoine GIMENEZ (1950), Etienne MORALES 
(1953), Ernest NIETO (1958)… 
Quelques Champions connus en Oranie : Fernand GIMENO (CO Boulanger), Félix VALDES (JS St 
Eugène), J.C. ARCHILLA (ASPO), J.M. BARROIS (R.O.O) et le breton Simon LEBORGNE (COB), qui a 
fréquenté vers 1960/61 notre quartier et le Bar du Commerce (Chez Joseph PETROSINO) en raison 
d’une amourette avec une Marinera !!! 
Quant au « Critérium », signalons que son tracé passait à La Marine, rues Charles Quint et Ximenez 
devant les Ets Bastos puis vers la rampe Vales ; les Marineros étaient nombreux sur ce parcours afin 
d’applaudir les grands Champions de l’époque : L. BOBET, F. COPPI, F. BAHAMONTES, R. VAN 

STEENBERGEN, H. KOBLET, F. KUBLER, R. REMY, B. GAUTIER, J. DUPONT, R. HASSENFORDER , M. POBLET, 
C. GAUL, A. DARRIGADE, J. ANQUETIL, etc… dernier vainqueur en 1960 : S. ELLIOT. 
Que de souvenirs !!!                                                                                                           Joseph BRU  

  
 

Mathieu GARCIA, ancien footballeur du St Louis sportif Oranais, bête noire des grands Clubs de la 
Ligue en Coupe d’AFN, période 1930-1935 et Président du C.S.M.O est décédé à Thiais (V de M). 
Notre regretté ami était âgé de 67 ans. Il était père de dix enfants dont neuf mariés. 
Footballeur apprécié, Mathieu fit les beaux jours du S.L.C.O. avec DIAZ, COSCAT, RAYO, CABOLO, 
SOCATO et autres TALICO, issus comme lui du Plateau, le terrain militaire du petit Santon (santa-cruz) 
vrai creuset des durs… 

Avec l’âge, Mathieu changea de discipline et fonda le Cyclo Sport de la Marine Oran d’où sortirent 
les SERANO, TROUVE, GARRIGOS, MORALEDA, ARTERO, QUILES, BASCUNANA, MARTI, GIMENEZ… 

Responsable de la rubrique « cyclisme » au quotidien « Oran-Républicain », il organisa le Grand Prix 
de ce quotidien. 

            
Article de Presse             J.C.A. 

N 
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1937 - Vincent SALAZAR 
Vainqueur de l'étape Fès-

Ouezzane 

F.RODRIGUEZ

’ai eu la chance de connaître le Maroc dans 
les années 1950. J’accompagnais mes 

parents pendant les vacances d’été 1953, ils 
avaient prévu de rendre visite à la famille, ma 
sœur aînée et mes tantes habitaient le 
Protectorat et ainsi j’ai pu admirer Fès, 
Casablanca et Rabat avec sa belle plage de 
Salé. Certes le Royaume Chérifien appartient 
géographiquement à l’Afrique du Nord mais le 
dépaysement était total par rapport à l’Algérie, je 
fus émerveillé par ces grands 
espaces de terre ocre entrecoupés 
d’îlots de verdure magnifiques où 
les palmiers dattiers côtoyaient les 
oliviers, les lauriers roses,  les 
figuiers,  les jujubiers, les 
arbousiers et les touffes de 
roseaux entre lesquels serpentaient 
les oueds à l’eau cristalline. le 
Maroc, terre de contraste avec ses 
massifs faits de forêts et de 
cascades dans un cadre féérique, 
ses villes impériales : Fès, Rabat, 
Meknès et Marrakech au riche 
passé médiéval ainsi que des 
villes comme Mazagan, Mogador, 
Agadir et le port sardinier de Safi, 
sans oublier Casablanca la 
grande ville moderne du pays. Tout cela 
représentait le décor merveilleux presque 
idyllique dans lequel se déroulèrent les différents 
Tours du Maroc et où les concurrents de 
l’épreuve exercèrent leurs talents souvent dans 
la souffrance en parcourant les célèbres étapes 
marocaines parmi lesquelles l’on peut citer Fès-
Ouezzane le “Digne-Briançon” et  Taroudant-
Marrakech  le ”Pau-Luchon”. 

e champion Bel-Abbésien Alfred MECHALY fut 
le premier à ouvrir la voie de la victoire en 

terre marocaine, il remporta en 1933 la course 
Oudjda-Melilla-Oudjda en gagnant brillamment 
les deux étapes de cette belle classique. 
L’Oranais Anacléto GOMIS prit la seconde place. 
Le célèbre quotidien Casablancais“ La Vigie du 
Maroc” ressortit son vieux projet de Tour du 
Maroc dont la première édition se déroula en 

1921 et fut remportée par le Marocain Bouazza 
BEN FATNI, c’est ainsi que se prépara le Tour du 
Maroc 1937, la première édition de l’ère moderne 
en collaboration avec les services du Tour de 
France. L’épreuve comptait 13 étapes et passait 
par le col Tizi-N’Test, le Tourmalet marocain 
culminant à 2100 mètres d’altitude, pour un 
parcours de 2000 kilomètres, 55 concurrents 
prirent le départ à Casablanca et 36 coureurs 
terminèrent la boucle. Quatre cyclistes 

représentaient l’Oranie : Vincent 
SALAZAR qui faisait partie de 
l’équipe de France, Anacléto 
GOMIS, Michel BALLESTER et 
l’excellent CARMET qui a couru en 
Métropole et possède un joli 
palmarès où l’on remarque une 
victoire dans Nancy-Epinal-Nancy 
et deux places de 7ème dans Paris-
Rouen et le grand prix de Saint-
Denis. Au cours de la quatrième 
étape Mogador-Agadir, le coureur 
malchanceux fut l’Oranais 
BALLESTER qui cassa une pédale, 

puis cassa ensuite la seconde et 
sur une bûche, brisa sa roue, 
faisant preuve d’un grand 
courage, Michel termina l’étape 

attardé mais dans les délais. Nos compatriotes 
se comportèrent admirablement : Vincent 
SALAZAR termina, 8ème de la 7ème étape 
Marrakech-Kasba Tadla, 11ème de la 8ème étape 
Tadla-Kénifra,  3ème de la 9ème étape Khenifra-
Meknès, 3ème de la 10ème étape Meknès-Fès et 
remporta la 11ème étape Fès-Ouezzane, GOMIS 
prit une belle 7ème place dans la 3ème étape Safi-
Mogador et la 14ème dans la 8ème étape Tadla-
Kénifra. CARMET se classa 7ème dans l’étape 
Agadir-Taroudant et BALLESTER prit la 17ème 
place dans la difficile étape de montagne 
Taroudant-Marrakech, TROGGI-NELLO et Vincent 
SALAZAR ont franchi les premiers le Tizi-N’test à 
11h30 sous un soleil de plomb, les coureurs ont 
fait preuve d’une farouche énergie, pendant 
l’ascension la lutte était très dure, la soif 
terrassant de nombreux concurrents.

 

J 

L 

Hommage à l’Oranie Cycliste 
L’Épopée Marocaine (1) 
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1949 – Samedi à Casablanca, 61 coureurs ont pris 
le départ du 4

ème
 Tour du Maroc. Avant l’envolée, les 

concurrents devant « La Vigie Marocaine ». 

incent décrocha une excellente 10ème place 
au classement général qui lui permit de se 

qualifier pour le Championnat de France sur 
route des professionnels, Anacléto  occupa une 
belle 18ème place et CARMET termina 31ème, 
Michel BALLESTER abandonna dans la dernière 
étape, blessé dans une chute la veille. Le Tour 
fut remporté par l’Espagnol Mariano CAÑARDO. 

’Oranais Michel BALLESTER qui participa au 
grand prix Wolber 1937 fut le seul 

représentant de notre province dans l’édition 
1938 qui se disputait en 12 étapes pour une 
longueur totale de 2000 kilomètres. Sur les 51 
coureurs au départ de Casablanca 35 cyclistes 
terminèrent le Tour. La 10ème étape Taza-Fès par 
le col du Chikker s’élevant à 1700 mètres 
d’altitude fut très éprouvante, les concurrents 
effectuèrent la montée et la descente sous une 
pluie torrentielle, cela provoqua de nombreux 
bris de matériel et d’innombrables crevaisons. 
Un article de presse résumait ainsi la course  ce 
col est un enchainement de pistes et de sentiers 
accrochés au roc ou à la forêt de chênes lièges, 
la descente du Chikker n’est pas une route mais 
un sentier élargi qu’empruntent seulement les 
bûcherons avec des trous dans la partie la plus 
élevée et d’énormes 
silex dans le bas”. 
Notre compatriote, 
un peu esseulé, se 
comporta 
honorablement et 
obtint la 23ème place 
du classement 
général. Le 
Casablancais Roger 
CHENE réalisa une 
grande performance 
en remportant six 
étapes. L’espagnol 
Mariano CAÑARDO 
termina l’édition 1938 
avec le maillot orange de 
leader pour la seconde fois. 

e Tour 1939 put réunir 53 coureurs au départ, 
seuls 32 compétiteurs rallièrent l’arrivée de 

l’épreuve à Casablanca après avoir parcouru 13 
étapes pour une distance de 2238 kilomètres. 
Deux Oranais furent sélectionnés François 
CASSAS et Emmanuel EGEA, nos compatriotes 
n’eurent pas de chance car ils furent éliminés à 
l’arrivée de la quatrième étape Mogador-Agadir  
par des Commissaires de course un peu 

sévères qui refusèrent de les repêcher. L’étape 
fut disputée dans des conditions difficiles, un 
journaliste sportif écrivait dans un quotidien 
parisien  « le redoutable sirocco soufflait en 
violentes rafales et par moment une pluie 
d’orage tombait d’un ciel soudainement obscurci. 
On avait l’impression de suivre une grande étape 
du Tour de France ». La 11ème étape Fès-
Ouezzane fut très pénible pour les coureurs, la 
plus dure du Tour  « sur les 230 km il n’y a pas 
20 km de plat et dès le départ ce fut une 
succession de petits cols très durs et de  
descentes aux virages impressionnants. C’était 
la première fois que l’on osait faire passer les 
coureurs au cœur du massif du Rif, la route plus 
exactement la piste est terriblement ravinée ». 
L’Espagnol Julian BERRENDERO, meilleur 
grimpeur du Tour de France 1936, après avoir 
roulé seul pendant 150 km arriva en vainqueur à 
Ouezzane avec plus de 3 minutes d’avance sur 
le leader de l’épreuve le Marseillais Oreste 
BERNARDONI qui fut le vainqueur de l’épreuve 
1939. 

près une parenthèse de 10 ans, le groupe de 
presse « La Vigie Marocaine et le Petit 

Marocain »  sous l’impulsion de son Président 
Pierre MAS et de son 
conseiller pour le 
cyclisme André BILAL 
surnommé « Tonton 
Bibi », put redémarrer 
en 1949 son beau 
projet de Tour du Maroc 
et réunir un plateau de 
coureurs internationaux 
parmi lesquels l’on peut 
citer les plus célèbres 
Jean ROBIC Vainqueur 
du Tour de France 
1947, André BRULE, 

Paul NERI, Joseph TACCA, 
José BEYAERT, Pierre 
BRAMBILLA, Roger 

RONDEAUX, Maurice BLOOME, André DECLERCQ et 
l’inusable Julien BERRENDERO. 64 concurrents 
s’élancèrent depuis Casablanca, le départ fut 
donné devant le siège du quotidien organisateur 
de la course, 13 étapes étaient prévues dans ce 
Tour de la renaissance sur une longueur totale 
de 2238 kilomètres environ. Parmi les coureurs 
Nord-Africains, 5 Algérois, 2 tunisiens et 40 
Marocains participèrent à l’épreuve mais aucune 
présence de cyclistes d’Oranie. 
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e Français André BRULE fut le grand 
Vainqueur de ce Tour du Maroc 

particulièrement difficile. 
La 8ème étape Kasba 
Tadla-Meknès, la plus 
dure du Tour, devint un 
véritable calvaire pour 
les coureurs à cause de 
la pluie, la neige et un 
froid glacial : dans la 
montée d’Ifrane à 1650 
mètres d’altitude, la 
neige recouvrait le sol. 
Le populaire et 
talentueux Jean ROBIC 
abandonna ce jour là 
dans la montée du col 
de Foum Tagguett. 
André BRULE, vainqueur 
du Tour,  fut ovationné 
dans le vélodrome 
d’Anfa  à l’arrivée de 
l’épreuve et fit deux tours 
d’honneur devant un public 
enthousiaste. 

’édition 1950 se disputa sur 
15 étapes avec un parcours 

de 2782 km. Un peloton de 61  
coureurs prit le départ à Casablanca. Comme 
pour l’édition 1949  je dois faire le même constat 
en consultant la liste des participants, pas de 
coureurs d’Oranie au départ de l’épreuve. Dans 
la 8ème étape longue de 223 km menant à Kasba-
Tadla, les coureurs roulèrent sous une forte pluie 
pendant plus de 50 Km, les crevaisons furent 
nombreuses, la route étant 
particulièrement rocailleuse, il y eut 
également plusieurs concurrents 
accidentés. Dans la difficile étape 
Taroudant-Marrakech, le casablancais 
Max CHARROIN victime d’une chute dans 
un ravin dans la descente du Tizi-N’test, 
fit preuve d’un grand courage et termina 
l’étape le visage et le bras en sang. 
L’étape Fès-Ouezzane fut assez 
éprouvante pour les coureurs qui durent 
supporter une température saharienne 
entre Fès et le col du Zegota. Le 
Français André BRULE en tête de 
l’épreuve, malade, abandonna dans la 
11ème étape Oujda-Taza, laissant le 
maillot de leader au Rabati CUSTODIO 
DOS REIS qui participa à plusieurs 

reprises au critérium de l’Echo d’Oran. Le 
puisatier de Chebli ABDELKADER Zaaf enleva cinq 

étapes et le Landais Guy 
LAPEBIE en décrocha 
quatre. L’Italien Olympio 
BIZZI remporta le Tour 
du Maroc 1950 devant 
Adolphe DELEDDA 
meilleur grimpeur de 
l’épreuve. 

uatre cyclistes 
représentèrent 

l’Oranie au départ 
de l’édition 1951, Jean 
GARCIA, Léandre MARTI 
et Antoine GIMENEZ tous 
les trois portant le 
célèbre maillot rouge et 
blanc des cycles La 
Perle et Marcel 
FERNANDEZ sous les 

couleurs de la marque Terrot. 
L’épreuve comptait 12 étapes 
sur une longueur totale de 
2212 km, 76 coureurs prirent le 
départ du Tour du Maroc et 54 
rescapés rallièrent l’arrivée à 
Casablanca. La 8ème étape 

Kasba-Tadla-Fès longue de 258 Km par les cols 
de Foum-Tagget et Ifrane fut une étape très 
difficile, disputée sous la pluie et par moment 
sous la neige, de plus le très mauvais état de la 
route provoqua de nombreuses crevaisons. Nos 
compatriotes effectuèrent un superbe Tour en 
figurant souvent aux places d’honneur, Jean 

GARCIA remporta une magnifique 
victoire dans la 4ème étape Mogador-
Agadir et se classa 7ème dans la 2ème 
étape Casablanca-Mazagan, 3ème dans 
la 11ème étape Oudjda-Tazza, , 4ème 
dans la 15ème étape Rabat–Casablanca. 
Léandre MARTI termina 10ème dans la 
2ème étape Casablanca-Mazagan, 11ème 
dans la 6ème étape Taroudant-
Marrakech et 4ème dans la 12ème étape 
Taza-Meknès. Antoine GIMENEZ  
décrocha une excellente 8ème place 
dans la 12ème étape Taza-Meknès. Le 
bilan de nos représentants fut très 
satisfaisant, Léandre MARTI termina 

16ème, Jean GARCIA 28ème et Antoine 
GIMENEZ 33ème. 
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1951 – Jean 
GARCIA 

remporte la 
4

ème 
étape à 

Agadir 

1950 – Toute la population de 
Casablanca était rassemblée sur le 

passage des concurrents du Tour du 
Maroc qui, à petite allure, se rendent 

au départ de la 1
ère

 étage Casablanca-
Mazagan. L’Italien BIZZI, Vainqueur à 
Mazagan, sera le premier porteur du 

maillot jaune 
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1952 – L’Oranais L.MARTI, 
6

ème
 du classement 

général a eu la satisfaction 
méritée de terminer 1

er
 au 

classement spécial des 
Nord-Africains. Son 

courage, sa régularité et 
une classe indiscutable ont 

été à la base de son 
succès. 

e Français Attilio REDOLFI triompha cette 
année là en réalisant la belle performance de 

porter le maillot orange de leader pendant les 15 
étapes du Tour du Maroc  . Madame Juin épouse 
du Résident général de France au Maroc, le 
général Alphonse Juin, remit le trophée au 
vainqueur du Tour du Maroc.  

n peloton de 74 coureurs s’élança au départ 
du Tour 1952 à Casablanca pour accomplir 

les 2786 km répartis sur 15 étapes avec une 
incursion au Maroc Espagnol pendant quatre 
étapes. Dans la présentation de l’épreuve l’on 
précise que quatre coureurs d’Oranie faisaient 
partie des engagés : Léandre 
MARTI, Jean GARCIA, Félix VALDES  
et Antoine GIMENEZ. Seuls 29 
rescapés terminèrent un Tour très 
difficile disputé dans des conditions 
parfois extrêmes. La 7ème étape 
Fès-Taza par le col du Chikher fut 
une étape hallucinante, courue 
dans la boue, le brouillard et la 
pluie « les coureurs étaient obligés 
de zigzaguer entre les voitures 
tombées en panne, embourbées et 
dont les roues avaient dû être 

calées ».  

ette étape provoqua l’abandon 
de notre représentant Félix 

VALDES. Un quotidien national 
relatait l’étape du lendemain Taza-
Meknès ainsi «  à tout moment les 
suiveurs ôtaient leurs tricots et les 
passaient aux coureurs dont 
certains s’arrêtaient soit dans les 
cafés soit dans les fermes ou parfois dans les 
plus humbles gourbis pour se réchauffer et 
reprendre la course. Dans la montée du col 
d’Ifrane une pluie diluvienne s’abattit sur les 
coureurs » et près de trente cyclistes 
abandonnèrent le Tour ce jour là dont notre 
compatriote Antoine GIMENEZ. Nos représentants 
se comportèrent néanmoins de fort belle 
manière, Félix VALDES prit une excellente 2ème 

place battu au sprint par l’Italien Donato PIAZZA 
dans la 6ème étape Ouezzane-Fès, Jean GARCIA 
termina 10ème dans la 2ème étape Rabat-Larache 
et Félix VALDES en compagnie d’Antoine GIMENEZ 
se classèrent 14ème ex aequo.  

e Saint-Eugénois GARCIA fut victime d’une 
chute collective qui se produisit au sein du 

peloton dans la 4ème étape et rentra attardé 
attendu par son équipier Antoine GIMENEZ, Jean 
abandonna le lendemain. Au soir de la 4ème 
étape Tétouan-Tanger nos représentants 
occupaient les places suivantes au général : 
MARTI 21ème, GARCIA 32ème, VALDES 42ème et 
GIMENEZ 49ème  sur 71 coureurs classés. Léandre 
MARTI, seul rescapé d’Oranie, accomplit une 
grande performance dans ce Tour après avoir 
pris la 6ème place de la 2ème étape Rabat-Larache 
, la 12ème dans la 4ème étape Tétouan-Tanger, la 

15ème dans la 6ème étape Ouezzane-
Fès,  la  9ème dans la 7ème étape Fès-
Taza, la 5ème  dans la 8ème étape 
Taza-Meknès et la 12ème dans la 
12ème étape Agadir-Mogador. 
Léandre termina avec le maillot vert 
du meilleur cycliste Nord-Africain 
devant le Marocain DOS REIS et prit 
une très belle 6ème place au 
classement général devançant le 
Champion Espagnol Bernardo RUIZ 
qui se classa 8ème. Le célèbre 
hebdomadaire Miroir-Sprint écrivait à 

son sujet «  Chez les Nord-Africains, 
le vainqueur Léandre MARTI est 
particulièrement méritant. Cet 
Oranais a trois enfants et travaille à 
l’Energie Electrique. Grâce à un 
congé il a pu s’aligner dans le Tour 
du Maroc. Pour s’y préparer il partait 
à 5 heures sur la route avant d’aller 
à l’usine. Il a su pourtant surmonter 

les difficultés, terminer et vaincre la belle mais 
dure épreuve de la Vigie Marocaine alors que 
des Champions professionnels renonçaient ou 
se résignaient bien vite. » Bravo Champion !!!, 
j’avais eu le plaisir d’assister à sa belle victoire 
dans le difficile circuit de Bossuet en 1950. 
Léandre aurait mérité sa sélection pour le Tour 
de France. L’Italien Franco GIACCHERO 
coéquipier de Fausto COPPI remporta le Tour du 
Maroc 1952. 
 

 

Francis RODRIGUEZ 
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ous étions bien jeunes et les yeux grands 
ouverts pour la discipline sportive que nous 

aimons : le cyclisme. Si cerise sur le gâteau vous 
avez le privilège d’assister à une étape du Tour 
d’Algérie dans votre ville de naissance, vous êtes 
impatients d’être tout prêt de ces noms de 
légende qui font rêver. En 1952, j'ai souvenir de 
cette 5ème étape Oujda-Sidi-Bel-Abbés gagnée 
par Jean GUEGUEN, alors que j'espérais celle de 
mon favori et idole le sprinteur André DARRIGADE, 
qui  remporta la 10ème étape Tizi-Ouzou-Bougie. 
Le vainqueur final du TAC à la meilleure 
moyenne horaire depuis 1949  Vincent VITETTA. 
A l’arrivée j’avais en charge d’accompagner la 
2ème équipe d’Afrique du Nord, maillot marron, 
publicité « SUCRE », au Collège Leclerc, lieu de 
l’hébergement. Lors de la réception à la salle du 
Théâtre en compagnie d’Antonin MAGNE, Robert 
CHAPATTE, André LEDUCQ, je leur montre une 
photo du Vélodrome des Amamas à Sidi-Bel-
Abbès, capitale de la Mékerra «  d’où tu sors 
cela ? »    me dit Robert CHAPATTE, je lui réponds 
« cela fait partie des archives de mon père Henri  
RIDAURA ici présent à la réception des 
coureurs ». Il fut appelé pour une discussion 
élargie sur cette photo. Si mes souvenirs sont 

exacts, le lendemain direction la ville de 
Mostaganem.  
Pour me récompenser de ma disponibilité de la 
veille au service des coureurs, Monsieur Michel 
LOPEZ Président de la PCBA m’a fait suivre 
l’étape en voiture du TAC. 
Lors du parcours il commence à pleuvoir, André 
BRULE crève, réparation vite faite, son Directeur 
sportif ouvre la portière arrière du véhicule, côté 
circulation, manifestant l’envie d’uriner tout en 
roulant. C’est ainsi que son coureur fut protégé 
et rentra dans le peloton. A signaler que 100m 
avant André BRULE pieds sur le guidon enfila son 
imperméable (un équilibriste agile). 
C’est une simple anecdote en feuilletant le 
bulletin de l’Oranie Cycliste où les souvenirs de 
nos anciens sont agréables à lire. Je suis 
agréablement surpris de constater que nous 
avons tous des anecdotes personnelles qui 
demandent à refaire surface. Nous devons avoir 
la volonté de les porter à la lecture de tous… 
C’est notre histoire. 

’avoue que depuis que je suis revenu aux 
Retrouvailles à Sète, au contact de tous les 

anciens, j’ai l’impression d’avoir ouvert une porte 
et toute mon époque Bel-Abbésienne me saute 
dans les bras pour lui donner de l’espace. 

 
A.DARRIGADE 

Parallèlement à ses nombreuses victoires, il fut maintes fois récompensé et 
reçut (entre autres) : 

Le titre de gloire du sport, le « Prix Orange » à perpétuité. En 1959, il est 
médaillé de l’Académie es sports. Il a été fait chevalier de la Légion 
d’honneur le 14 juillet 1993. 

De plus, le stade omnisports de Dax porte son nom depuis le 19 janvier 2008. 

Antoine RIDAURA 

          1952 - TAC, de G à D   

 
 

              CHAREUF, Jean GARCIA, (lunettes noires)                                  ALCARAZ, MASSIP, P.GANGA, R BESNARD, F VALDES, L MARTI,           

    Félix VALDES, Paul Ganga (Terrot)     SOLER, AGGOUNE, RAMAS 
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lors qu’en décembre 2015 la préparation des 
fêtes de fin d’année battait son plein, mes 

pensées sur le grand braquet roulaient sur les 
routes d’Oranie. Je me suis souvenu de ce mois 
où tous les ans, je reprenais le collier pour des 
charges de travail de plus en plus importantes. 
Cette pratique est indispensable pour toute 
nouvelle année cycliste. Sans effort soutenu à 
l’entraînement, impossible d’avoir des résultats.  

e soir après la sortie du travail à 18 h, 
j’enfourchais le vélo et direction Misserghin. 

Bien souvent lorsque je descendais la côte Ste 
Anne, je croisais dans le sens inverse cinq ou six 
coureurs qui rentraient sur Oran, je 
reconnaissais la voix de Jean AGUIRRE, Marcel 
CARENO, Albert CARILLO, François PENALVA, 
Rémy SAN RAPHAËL et bien d’autres. Certes les 
voitures étaient peu nombreuses la nuit, la 
prudence s’imposait mais seul c’était dangereux, 
la foi nous portait. D’autres coureurs 
s’entraînaient la nuit, beaucoup occupaient un 
emploi le jour. Nous avions une fâcheuse 
habitude de cacher ces sorties nocturnes ! Je 
n’ai jamais compris pourquoi, à moins que ce soit 
pour ne point être surveillé de près lors de la 
compétition dominicale. Je n’en voyais pas 
l’intérêt, un coureur fait sa course suivant sa 
condition physique et en fonction de la 
topographie du parcours. J’ai des anecdotes sur 
différentes courses réalisées. La volonté est là et 
les souvenirs  sont à raconter. 

ans les derniers mois de la saison cycliste 
1956 et avant de traverser la Méditerranée 

pour la Métropole, SAN RAPHAËL Rémy 
m’accompagnait aux sorties d’entraînements. 
Son handicap lors d’une arrivée en groupe, il 
manquait de puissance au sprint et terminait 

presque toujours à la dernière place de 
l’échappée. Cela le hantait, il avait cette volonté 
de gagner mais il devait s’échapper seul. Cela se 
réalisa au Grand Prix de la Sénia où j’ai pris la 
2ème place, tout heureux que mon compagnon de 
nuit puisse goûter à la victoire. Il avait ce jour-là 
comme on dit dans le jargon cycliste « la 
socquette légère » et  en a profité.  

e début de saison 1956 accompli et des 
résultats satisfaisants, me voilà en Métropole  

avec l’espoir d’être au départ de la route de 
France. C’est une course à étapes où les 
meilleurs jeunes de l’hexagone se donnent 
rendez-vous. Ce  désir de venir en France était 
présent en moi depuis un certain temps. Si je 
voulais progresser, il fallait être au départ des 
épreuves importantes où les recruteurs des  
équipes cyclistes puisent leur effectif.  Un 
concours de circonstances malencontreux m’a 
éloigné du cyclisme. J’ai fait mon service militaire 
et j’ai quasiment perdu 18 mois sans pouvoir 
courir. J’avais confiance en mes moyens et un 
moral à toute épreuve. 

n 1959, affecté près de Bourges (Cher), j’ai 
repris d’une manière assidue le vélo, deux 

ou trois courses à mon actif et je m’aligne au 
Championnat Militaire de la Vème région à 
Bordeaux. J’ai la grande satisfaction d’en être la 
vainqueur et j’ai encore en mémoire le film de 
cette course pour ma plus grande joie. Le vélo 
mon ami est toujours dans mes pensées, des 
moments agréables qui mettent du baume au 
cœur malgré un handicap physique aux jambes. 
J’ai toujours plaisir à revoir tous les anciens aux 
Retrouvailles à Sète et discuter entre nous de 
notre jeunesse cycliste. 

 
Antoine CANDELA 

   
1955 - TOC  A.CANDELA, Classement final,  De G à D J.AGUIRRE, M.ESCAMA, A.CANDELA, JC.ESCAMA, R.S.RAPAHAËL, X 
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 des amateurs, 2

ème
 T. Catég 
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Marcel DURAND 

ous les ans Marcel est invité par les Gendarmes du Teil pour le Téléthon. Il assure le rôle 
de soigneur le long de ce périple cycliste. Ses conseils sont appréciés, ces sportifs 

admirables sur la route par tout temps pédalent pour amener la quête du Téléthon, organisé 
pour la 1P

ère
P fois en 1987 par l’Association contre les myopathies (AFM). Bravo messieurs, 

Marcel est un digne porte-drapeau depuis quelques années. 

  
2013-  M.DURAND 1P

er
P à droite et toute l'équipe de la gendarmerie              2014 - La famille JALABERT 

 
 

               
                2014-  M.DURAND 2P

ème
P à droite et ses amis gendarmes   2015- l e gendarme en difficulté sur une  

           côte qui n'en finit plus. . . 

 

                         
   2015 - Les gendarmes cyclistes en            2015 - Marcel Durand, premier à gauche et les gendarmes du Teil, 
       action, c'est mieux en moto…                         tous prêts pour un long parcours.. .  

                                                             J.C.A.  

T 
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