
Le National 

26 juin 1993 Châtellerault - Châtellerault (Vienne)  218 km 

L a   
La particularité du National est de se situer sur les lieux mêmes où se disputent les championnats 

de France de cyclisme, le samedi où courent les femmes et les amateurs, la veille donc de la 

course des professionnels. 

Après le Morvan en 1990 et en 1991 -où l'un de nos représentants, Gérard, avait obtenu une 

médaille d'argent- et la Champagne en 1992, c'est le Poitou qui servait de cadre à cette 4e édition 

du National. 

Autre particularité : son départ tardif à 11 h du matin (juste après l'arrivée du championnat 

féminin qui a vu la victoire de Marion Clignet). Heureusement, c'est une place ombragée qui sert 

de lieu d'attente au départ des 1 376 participants, dont 5 cyclos du M.A.C. car un soleil ardent 

nous rappelle chaudement que l'été vient de commencer. 

D'entrée le peloton roule trop vite pour jeter plus qu'un coup d'œil sur les cultures céréalières et 

les vignobles. À peine si l'on discerne les silhouettes révolutionnaires en acier et en verre du 

Futuroscope. 

Chauvigny, sur son éperon rocheux, avec ses ruines de cinq châteaux forts, sera plus remarquable 

: comment aller vite quand ça grimpe autant?  Nos 5 représentants en conviennent qui sont 

disséminés tout au long de la vaste cohorte des coureurs, chacun ayant décidé de s'accrocher à un 

paquet qu'il jugeait adapté à sa propre vitesse. Ils ne rouleront donc jamais ensemble, les deux 

premiers se doublant et se dédoublant sans même s'en rendre compte à la faveur de 

ravitaillements respectés ou sautés. 

Il est pourtant urgent de boire. À l'heure où ils sont partis, ils ont habituellement, dans les autres 

épreuves, effectué la moitié de leur parcours. Là, ce sont les 200 bornes qu'il faut se farcir sous la 

canicule. Plus de 300 abandons sont à relever, dont la plupart à cause de la chaleur à laquelle les 

organismes ne sont pas encore habitués. Foin des beautés touristiques, Angles-sur-Anglin perché 

sur une falaise avec ses ruelles pentues, ses petites maisons aux toits de tuiles plates et ses 

habitations troglodytiques a moins de succès que les terrasses des cafés. 

Il reste près de 60 km après le dernier ravitaillement, une fin rendue difficile par la chaleur et la 

fatigue. Les groupes se réduisent à quelques unités, les pieds quittent leur cale pour se 

décontracter et essayer d'apporter un peu de fraîcheur car beaucoup de plantes (de pied) sont en 

feu. Heureusement, l'entrée dans le circuit où les amateurs viennent d'en découdre avant les 

professionnels demain, signifie la fin proche et chacun puise dans ses dernières ressources pour 

franchir les deux dernières sévères côtes. 

Dans nos rangs, 2 "coqs d'argent", (Yannick et Jacky P) 1 "coq de bronze" et 2 abandons 
1009 arrivants sur 1376 partants 
Le vainqueur, amateur de 1re  catégorie, qui n'a dû qu'à une crevaison lors des championnats régionaux de 
ne pas être sélectionné pour le championnat de France amateurs de l'après-midi, a roulé à plus de 37 km/h 
avec ses 4 compagnons d'échappée. Le 6e  est déjà à 17 minutes et la 1re  femme termine à près d'une 
heure, à 31,9 km/h pourtant (moins de 27 km/h pour nos Mazéiais). 

 


