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Le Cyclo Sport de Salleboeuf
Arrivés à la fin des années soixante-dix, les habitants du lotissement de la Planteyre ont souvent discuté, entre voisins, de leurs diverses activités et, entre autres, de leurs pratiques sportives. De là est
venue l’idée de se regrouper le dimanche matin pour effectuer des sorties à vélo et ce rendez-vous
est devenu un rituel dominical.
En 1985, ces cyclistes ont décidé de former un club qui serait affilié à l’UFOLEP. C’est ainsi que le 26
février 1985 naquit le Cyclo Sport de Salleboeuf. Le premier bureau était composé de Jean-Pierre
Martin, président, Claude Genies, vice-président, Jean-Pierre Melous, secrétaire, Jean Moretto, secrétaire adjoint et Guy Castagnet, trésorier. L’effectif du club est actuellement de 53 membres.
Depuis plusieurs années, le club propose à ses adhérents des sorties en groupe le samedi après-midi
et le dimanche matin. Une sortie en groupe se déroule également le mardi pour les cyclistes à la retraite. La convivialité s’entretient, en juin, lors d’un week-end sportif à la montagne (avec vélo pour
les « cyclos » et tourisme, marche et découverte pour les accompagnants) et le premier samedi
de septembre dans le cadre d’une sortie à la plage, ainsi que dans le courant de l’année avec les
soirées grillade.
D’autre part, le club organise, en mars, un brevet cyclotouriste sur des distances de 50, 75 et 100
km. Ce brevet est ouvert à tous licenciés et non licenciés. Cette année, le 7 mars dans l’après-midi,
le beau temps était de la partie et une agréable température de 22°C a participé au succès de la
manifestation. Plus de 200 inscrits, venus de nombreux clubs de la région ont allègrement pédalé sur
le parcours de leur choix.
La manifestation de la saison est la course cycliste UFOLEP qui se déroule habituellement en mai ou
juin et qui amène une belle animation dans notre village. Cette année renouait avec la tradition,

Anecdotes recueillies auprès des
membres du Cyclo Sport de Salleboeuf
Année 1985 - Super Cycloman

Au début du club, nous n’étions qu’une vingtaine d’adhérents. L’un de nous, un habitant de
Salleboeuf dont nous ne citerons pas le nom (il
se reconnaîtra…) - ayant de très grosses cuisses,
il était très puissant - cassa sa pédale un jour en
montant une petite côte.
Ce fut assez hilarant, sur le chemin du retour, de
le voir pédaler avec une seule manivelle.

Année 1988 - Qui voulait des glaces ?
(sortie montagne)

Nous sommes partis pour le barrage de Cap de
Long, sous un très beau soleil et en maillot à manches courtes. La route dans la vallée nous a permis de nous échauffer. Mais, après une heure de
route, dans la montée nous avons rencontré les
nuages, puis terminé dans le brouillard au sommet avec 1,50 m de neige de chaque côté de
la route. Le fourgon qui portait les blousons avait
été stoppé par une barrière interdisant son accès au col pour cause d’avalanche. On en frissonne encore… A 0°, nous avons dû descendre
les doigts gelés, nous ne pouvions plus freiner.

Année 1988 - Ah les vaches !

Nous prenons la direction de la Hourquette d’Ancizan. Nous arrivons en peloton dans la montée
d’un petit village, mais nous avons été précédés
par un autre peloton « de vaches » qui avaient
nappé la route de bouses. Impossible d’avancer.
Je vous laisse imaginer le spectacle…

Année 1989 - Pédaler dans la choucroute (sortie montagne à Saint Lary)

Après un échauffement, notre groupe monte
vers le Plat d’Adet, célèbre étape du Tour de
France. Dans le premier virage qui est à 9 et 10%
de pente montante, notre ami Kiki Garrigou,
sous les yeux du groupe, se met à pédaler dans
le vide. Sa chaîne a déraillé et le voilà les 4 fers
en l’air. La scène a été filmée et l’on en reparle
encore. A la différence de Raymond Poulidor qui
profita de la crevaison d’Eddy Merckx pour s’envoler vers la victoire d’étape, les copains de Kiki
l’attendirent.

Année 2004 - Cyclo-cure ? (sortie
montagne à Bonascre en Ariège)

Le 19 juin 2004, la rando démarre sous un ciel gris.
Après quelques kilomètres c’est la pluie qui se
met à tomber, puis, en montant le col du Pradel,
une forte grêle fait son apparition. A son tour, le

froid s’installe obligeant nos coachs, Alain
Simounet et Gabriel Capdevielle, à charger
les plus gelés dans les voitures.
Quelques téméraires continuent la rando.
Ils s’arrêtent néanmoins aux sources chaudes d’Ax les Thermes pour ramener mains et
pieds à la bonne température. Ils ne souhaitent plus repartir, mais la gamelle et l’apéro
les attendent au sommet. La montée sur Bonascre sera leur coup de grâce !

Année 2005 - La « dame pipi »
(course cycliste à Salleboeuf)

La course venait de démarrer. Une dame
vient vers nous et nous dit : « Je suis médecin, je viens pour un contrôle anti-dopage, je
dois contrôler les deux premiers de chaque
catégorie à l’arrivée ! »
Concernant l’UFOLEP, il n’y a jamais eu de
contrôle, nous sommes les seuls sur la Gironde. Mais ce n’est pas le plus surprenant…
Quand la course fût terminée, ce docteur
récupèra les coursiers pour faire le nécessaire concernant les analyses de vérification.
Pour les 7 premiers, pas de problème, mais
le huitième faisait un blocage. La doctoresse
le suivait partout. Il a réussi à « faire » vers 20
heures…

Année 2006 - Arrosoir et merci
(sortie brevet à Cavignac)

Une dizaine de cyclistes de Salleboeuf prennent le départ pour 130 km. A mi-parcours,
un membre du club, en prenant un virage un
peu large, se retrouve dans le fossé qui sert
de trop plein au tout-à-l’égout de quelques
maisons environnantes. Lorsqu’ il en ressort,
il exhale un parfum nauséabond… Un habitant se trouvant sur le bas-côté nous prêta
alors un tuyau d’arrosage pour l’arroser, afin
de lui enlever ses mauvaises odeurs.
Pour le retour, il est resté en queue de peloton
mais l’odeur nous parvenait quand même.

Année 2008 ou 2010 - La pancarte
« Galgon » (lors d’une sortie d’entrainement)

A la vue de la pancarte « Galgon » un sprint
est lancé. Ca joue des coudes - un peu trop
- ça tangue. Jean-Marie Maubaret dévie
de sa trajectoire et disparait dans les herbes
d’un fossé profond. Il n’y a pas de tout-àl’égout dans le coin. Quand Jean-Marie ressort du fossé, les couleurs de son maillot sont
modifiées et il pue. Il n’y a rien de cassé, mais
quelle frayeur ! Et quelle odeur...

car depuis 2012 le grand prix
des artisans, commerçants, viticulteurs et de la mairie n’avait
pu se dérouler. Le dimanche 26
avril 2015, ce sont 144 concurrents qui se sont élancés sur
le circuit de Salleboeuf, à 14
heures pour les deux premières
catégories (70 coureurs) et à
16 heures pour les deux autres
(74 coureurs). Un classement
du meilleur sprinter et des primes surprises, attribuées dans
chaque catégorie, ont contribué à l’animation des courses.
Un public nombreux sur la ligne
d’arrivée ainsi que des supporters installés à divers endroits
du parcours ont chaleureusement encouragé les concurrents toute l’après-midi.
Nos cyclistes participent aussi à
des courses ou à des grandes
randonnées organisées dans le
cadre de l’UFOLEP.

- Les matériaux de construction
Truand de Créon ;
- L’entreprise d’électricité Eurelec ;
- Et actuellement, l’entreprise
de maçonnerie Bertrand Serani.

Grandes randonnées

Les adhérents du Cyclo Sport
de Salleboeuf participent aussi
à des grandes randonnées qui
se déroulent sur plusieurs jours.
Pour en citer quelques-unes :
Bordeaux - Apt
Bordeaux - Sète
Bordeaux - Paris
Bordeaux - Pyrénées
Le Tour du Médoc
Le Tour du Sancy
Hendaye - Cerbères en 6 jours
(2010)
Une étape du Tour de France
Cerbères - Hendaye en 6 jours
(2015).

Les sponsors

Depuis la création du club, différents sponsors ont soutenu
l’association. Citons :
- Madame et Monsieur Michel
Mounic avec leur supermarché aux enseignes successives
ECO, Score et Shopi ;
- L’entreprise de peinture Philippe Raudier ;
- L’entreprise de maçonnerie
J.C. Hérault ;
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Année 2012 - A l’eau, à
l’eau (sortie plage à La
Jemaille en Dordogne)
Départ 8 heures, arrivée vers
midi. Un temps sec est prévu et
le pique-nique doit se dérouler
au bord du lac. Alors que nous
préparons l’apéro avec délectation, voilà que la pluie se
mêle à la manifestation. Nous
rangeons vite le matériel et
tout le monde se réfugie dans
les voitures. Par chance une
personne du groupe connaît,
dans un village voisin, une halle
qui sert de marché aux vaches.
Nous voilà partis en convoi et
nous avons passé l’après-midi
sous la pluie, mais malgré tout
à l’abri.
C’était la première fois en 20
ans que l’on se mouillait lors
d’une sortie plage…
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