
La Jacques Anquetil 

Mai 1988 

Créée en 1987, cette cyclosportive s'est d'abord appelée "Le Chevreuil". Il y eut cette même année la 

première "Epervier" dans le massif des Maures en Provence. Toutes sont des petites soeurs de la 

Marmotte et de l'Isard. Le Chevreuil sera rebaptisé "La Jacques Anquetil" (dans la droite ligne cette 

fois de la "Louison Bobet" et de la "Bernard Hinault") puisque se déroulant dans la vallée de la 

Chevreuse, en région parisienne, terrain de jeu favori du maître rouleur normand pour des 

chronos remarquables, notamment dans le grand prix des Nations.  

Déjà 3 000 participants à cette 2° édition du Chevreuil, dont 2 chasseurs de gibier mazéiais, Claude 

V. et Gérard. Ils alignent à bonne allure les 22 bosses répertoriées d'un parcours jugé officiellement 

le moins difficile de l'ensemble des cyclosportives de cette organisation, ceci à cause de son faible 

dénivelé (1 500 m contre 2 300 à l'Epervier, 2 400 à la Bernard Hinault, 4 000 m à la Louison 

Bobet,  4500 à l'Isard, 4 600 aux Portes du Soleil et 5000 m à la Marmotte.) 

N'importe, l'épreuve est longue (209 km) et on se laisse prendre au jeu des départs rapides et des 

paquets qui vous doublent et que l'on voudrait bien accrocher. Pour cela, s'il est bon de savoir 

grimper, il n'est pas mauvais de savoir descendre et nos deux représentants s'y emploient 

judicieusement. La côte des 17 Tournants et le mur de la Madeleine, à proximité de l'arrivée, font 

mal aux jambes : beaucoup préfèrent gravir à pied ses 800 m à 18%. 

Performance : 2 "Chevreuil" de bronze  

Uniquement des habitués -cyclosportifs- au palmarès. Le vainqueur, un Belge, se classait 3° à la 1° édition et avait 

terminé dans les premières places à 3 Marmotte. La 1° femme est également au palmarès de 5 Marmotte et de 3 Louison 

Bobet. Effectué à 36 km/h par les vainqueurs, ce parcours est effectivement le plus roulant. 

 

Mai 1989 

Le Chevreuil s'est donc mué en "Jacques Anquetil" : 3 500 concurrents pour une épreuve au 

parcours légèrement modifié qui, de l'avis des spécialistes, rappelle celui du Citérium National et 

de l'ancien grand prix des Nations. Le même jour a lieu l'inauguration, au sommet de la côte de 

Châteaufort, de la stèle qui perpétuera le souvenir du champion normand.  

Il fait chaud ce jour-là et un vent plutôt fort a fait se déployer les éventails. Parmi nos 3 Mazéiais 

de service, Roger et Yannick rouleront toute la course -car il faut bien l'appeler ainsi- ensemble, 

Gérard ayant délibérément pris les devants. Ce qui surprend ici, ce sont les contrastes : beaucoup 

de côtes, mais aussi de bonnes longueurs de plat (d'où les moyennes élevées); de la chaleur, mais 

beaucoup de fraîcheur dans les forêts ombragées de la Chevreuse; l'impression d'être en pleine 

nature mais la traversée de nombreuses bourgades de la région parisienne (et quand on habite une 

belle résidence à St-Rémy-lès-Chevreuse, on n'aime pas, un samedi à 12 h, devoir patienter, pour 

sortir de chez soi, devant un troupeau de cyclos!) : ici, le rôle des commissaires est beaucoup plus 

difficile à assumer qu'en Bretagne! 

Bref, une grosse impression de variété avec moult virages et changements de direction. Et une 

leçon d'humilité quand on roule à bonne allure auprès d'un cyclo unijambiste.  

Performance : 1 "Maître" d'argent et 2 "Maître" de Bronze" 

13 coureurs -comment les appeler autrement?- ont roulé entre 36 et 37 km/h de moyenne. Remarquez, 35,600 à l'heure 



pour le désormais célèbre facteur suisse de 60 ans, Albini Thornay, on s'en contenterait. Plus de 27 à l'heure pour le 

meilleur cyclo de Mazé, c'est déjà beau. Plus de 30 km/h aussi pour la 1° féminine; elles sont 76 à avoir terminé. Les 

derniers auront tourné à 19 de moyenne; mais l'important est-il là? 

 


