
Bordeaux-Paris 2004  

Article du Courrier de l'Ouest du 24 juin 
"Le Mazé A.C. section cyclotourisme s'est distingué dans l'épreuve cycliste Bordeaux-Paris organisée du 18 au 20 juin derniers. 

Dix membres du club dont deux féminines s'étaient joints au gros peloton des 1530 cyclos au départ des 630 km de la course. Les plus aguerris, Alain 

Gontier, Samuel Monchy et Yvon Savy s'étaient engagés à effectuer l'épreuve en moins de 36 heures option randonneurs. Ils ont fait beaucoup mieux que 

le contrat demandé en franchissant la ligne d'arrivée en 28 h 30. Les sept autres, qui avaient opté pour l'option cyclotourisme, devaient rallier Paris en 59 

heures. L'esprit d'équipe leur a permis de franchir la ligne d'arrivée en 53 h 30 après trois étapes respectives de 233 km, 276 km et 125 km. Que de joie et 

d'émotion pour les deux féminines, Monique Delalande et Jocelyne Péan qui avaient la larme à l'œil à l'arrivée. Leurs coéquipiers, Dominique Delalande, 

Roger Lardeux, Gérard Mallard, Jacky Péan et Michel Perpoil ont également réalisé une belle performance."  

Article de Ouest-France du 8 juillet 

"Il n'y a pas que le Tour de France dans la vie d'un cycliste. Et il n'y a pas que des champions dans le monde du vélo. Il y a aussi d'obscurs pédaleurs qui 

n'en sont pas moins méritants. Comme ceux qui viennent de boucler Bordeaux-Paris. L'ancienne course professionnelle est devenue une épreuve 

cyclotouriste. Des clubs de l'Anjou s'y sont distingués. Celui de Mazé Athlétic Club a envoyé dix de ses pédaleurs acharnés à cette balade de 632 km. 

Plus fort; les cyclistes du RCA, les Randonneurs Cyclos de l'Anjou, y sont allés en force avec 42 participants : un tiers des effectifs du club! Et tous ont gagné 

l'arrivée sauf un, victime d'ennuis mécaniques. 

Demain tout ce joli petit monde pédalant sera sur le bord du circuit du Tour de France. En spectateur. Ce ne sont quand même pas toujours les mêmes 

qui vont pédaler, non mais!" 

 


