AVIS DE DECES - 2020
Martine PATARD
Le vélo club du Bocage Vire a appris le décès de Madame Martine Patard ( 64 ans) survenu dimanche 12 mai 2020 .Martine très investie
dans le milieu associatif était l’épouse de Michel Patard cycliste et dirigeant du club ,également président du comité des fêtes de RoulloursUne cérémonie religieuse va être célébrée le jeudi 16 mai en l’église Notre Dame de Vire.En ce moment difficile, Le président
Jacky Laville et le vélo club du Bocage adressent à Michel, ses enfants et à sa famille, ses sincères condoléances.

Julienne PAILLEUX
Jacques Pailleux, arbitre international du Comité de Normandie vient de connaitre la grande tristesse de perdre sa maman, décédée le
14 juillet 2020 dans sa 101ème année.Toute la famille de Mme Julienne Pailleux a eu le privilège de lui fêter ses 100 ans en septembre
dernier.Un dernier adieu lui a été rendu le vendredi 19 juillet 2020 en l’église de Cerisy Belle Etoile.Le président et les membres du
Comité adressent ses plus sincères condoléances à Jacques Pailleux et à toute sa famille.

Bernard de Pierrepont
Le doyen de l'Amicale des Anciens Coureurs Cyclistes Normands,Bernard de
Pierrepont,a rejoint ses amis du peloton des années 40 et 50...Cinq mois après
son ami de Gouville-sur-Mer, Louis Outrequin, Bernard de Pierrepont a rejoint
samedi 23 mai 2020, à 97 ans, retiré dans l'Ehpad du Mesnil-Esnard en SeineMaritime, le peloton des coureurs normands qui s'illustrèrent dans l'immédiat
après-guerre...Né le 7 mars 1923 dans le village d'Esglandes à Pont-Hébert puis
habitant à Rémilly-sur-Lozon, Bernard de Pierrepont a débuté sa carrière cycliste au VC Pont-Hébert en 1943 avant de rejoindre en 1946 l' US Travail de
Cherbourg qui dominait alors le cyclisme régional. Auparavant, il s'était engagé
après le débarquement de 1944 dans les troupes françaises et avait été démobilisé en décembre 1945.C'est donc sous les couleurs cherbourgeoises qu'il remporte, à domicile, sa première victoire dans le Prix de la Saint-Martin à
Remilly-sur-Lozon en 1946. Il éclate l'année suivante avec 4 victoires dont le
classement général de la première édition du Maillot des Jeunes, créé en 1947
par le quotidien Paris-Normandie et poursuivi jusqu'à maintenant par le Comité
de Normandie. Cette victoire le place d'entrée dans la grande et belle histoire du
cyclisme normand. En 1949, il remporte le classique GP du Cycle de Caen avec
320 coureurs au départ (!). Il arrête de courir en 1950 pour se consacrer à son activité de ferrailleur-casse-auto qu'il vient de créer à Bois-Guillaume et qu'il occupera jusqu'à sa retraite qu'il passera à Saint-Léger-du-Bourg-Denis aux côtés
de son épouse, Janine.
Il reprendra au début des années 50 une licence au VC Rouen, mais en 1952, un voile au poumon lui interdira de continuer la compétition ce qui ne l'empêchera pas de connaître une longue vie. Cette reprise, à ce moment, lui aura offert la chance de côtoyer, en course
et sur les routes d'entraînement, un prestigieux voisin, du nom de...Jacques Anquetil !Au terme d'un entretien, il y a cinq ans, nous
avions évoqué avec lui la particule de son nom qui renvoie à l'une des plus anciennes familles normandes de la période de Guillaume
le Conquérant avec la présence d'un Robert de Pierrepont à Hastings. Avec beaucoup d'humour, il nous avait répondu qu'il était plutôt
un " chevalier à la bourse plate ". Il aurait pu ajouter aussi un " valeureux guerrier ", comme seuls les pelotons cyclistes savent si bien
mettre en lumière.Son inhumation aura lieu le jeudi 28 mai dans l'intimité familiale au cimetière de Saint-Léger-du-Bourg-Denis. A
ses enfants et petits-enfants, nous adressons nos plus sincères condoléances.
R.Gautier

Bernard Tanguy nous a quittés
Bernard Tanguy est décédé le 8 avril, dans sa 74ème année à la suite d'une complication
sanguine. Plongeant sa famille et le cyclisme régional dans une profonde et immense
tristesse. Il fut un excellent cyclo-crossmen dans la fin des années 1960 et au début des
années 1970. Une époque où il fut l'un des grands adversaires de Michel Pelchat avant
de rivaliser avec Gilbert Lahalle mais aussi Gérard Yver, Michel Olivier et Claude Cuvigny, les spécialistes de l'époque.En 1972, après l'arrêt de Michel Pelchat, il était prétendant au titre régional lors du championnat de Normandie de cyclo-cross à Darnétal. Sur
un circuit tracé dans le Bois du Roule, il prenait la tête dès le premier tour et pouvait raisonnablement envisager la victoire lorsqu'il fut victime ce jour là d'un claquage. Contrait
à l'abandon, il dû céder le titre à Lahalle qu'il avait battu à plusieurs reprises auparavant.
Ce dernier commençait un règne de dix années consécutives et décrochait le premier de
ses onze titres régionaux. A juste titre, le Vernolien supporta mal cet échec et mis un
terme à sa carrière. Après quatre saisons sans compétition, il réapparut sur les circuits à
l'âge de 28 ans mais sans retrouver ses meilleures sensations. Au championnat de
France, il décrochait une belle 14e place en 1971 (deuxième normand), son meilleur
classement en quatre
participations.
Patrice Meunier
Madame Gilbert
Le VC Saint Hilaire a la douleur de vous faire part du décès de la maman de Gilbert Daniel, Vice Président du VC St Hilaire, survenu
le 29 Août 2020 à l'âge de 91 ans. La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 1er Septembre à 14 h 30 en l'église de Saint Michel de
Montjoie. Le VC St Hilaire présente leur sincère condoléances à toute la famille.

Madeleine Sineux
Mr Jean Claude Leclerc, Président du Comité de Normandie, les Membres du Comité Directeur et le Personnel s'associent pour présenter
leurs sincères condoléances à Bernard Sineux, Secrétaire Général du Comité de Normandie et à toute sa famille lors du décès de sa
maman Madeleine Sineux. La cérémonie a eu lieu le lundi 5 octobre 2020 à 10 heures en l'église de Saint Georges des Groseillers.

Arthur Ancelot
Disparition d’Arthur Ancelot.Une figure du bénévolat vient de s’éteindre en Seine Maritime.Il s’agit de Monsieur Arthur Ancelot, qui
avec sa femme Monique ont porté longtemps le club CC Dieppe, elle-même Présidente de ce club pendant de nombreuses années. Monsieur Arthur Ancelot s’est éteint brutalement à l’âge de 80 ans, après toute une grande partie de sa vie consacrée au cyclisme.Sa dévotion
au club en tant que vice –Président ne s’arrêtait pas là, puisque toujours dans l’action, il donnait de sa personne sans compter sur d’autres
manifestations organisées par le comité départemental ou des clubs voisins en tant qu’arbitre ou signaleur et ce jusqu’en 2017 au club
du VC Eudois Breslois. Il avait reçu en 2009, la médaille de bronze de la Reconnaissance du Sport Cycliste, par le Comité de Normandie.Marié pendant plus de 50 ans, il était également père de deux enfants eux aussi impliqués dans la vie du club de Dieppe, qui s’est
arrêté en 2009.Il profitait encore avec les siens d’une retraite paisible, avant d’être touché malheureusement par le virus du Covid 19.A
Monique Ancelot, à ses enfants et à toute sa famille, nous adressons nos plus sincères condoléances.Message de la part de Monique ANCELOT :Dans l’impossibilité de répondre individuellement,Monique ANCELOT, ses enfants et ses petits-enfants,remercient très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine pour toutes vos marques de sympathie, vos envois de fleurs et de messages,
lors du décès d’ARTHUR, survenu le 17 novembre 2020, suivi d’une cérémonie religieuse en l’église de Saint Vaast du Val.

Mr Lemonnier
Le Président du Comité Départemental de Seine Maritime, M. Claude Le Nahédic, nous prie d'annoncer le décès du papa de Alain Lemonnier, speaker régional, licencié depuis de très nombreuses années au CC Hautot et qui a été également de président du club du VC
Hautot.Un malheur n'arrivant jamais seul, le même jour, son épouse Brigitte a eu également la tristesse de perdre son papa. Le Président
, les membres du Comité de Normandie s'associent à Claude Le Nahedic pour présenter à Alain Lemonnier et sa femme, leurs plus
sincères condoléances en ces circonstances douloureuses.

Fernand Bertrand
Le peloton cycliste normand vient de perdre une de ses figures les
plus attachantes, à vélo sur les routes et pistes normandes et bretonnes entre 1956 et 1973 et après, aux endroits les plus stratégiques
des compétitions avec son appareil photo...Né à Emondeville près
de Montebourg en 1939, il a débuté en 1956 à Sainte-Mère-Pédale
puis en 1957 et 1958 au SC Val de Saire *, deux clubs de la Manche
aujourd'hui disparus. Puis la guerre d'Algérie l'a appelé pour d'autres
combats. Comme beaucoup, il en reviendra marqué à vie.Il ne reprendra la compétition qu'en 1967 avec l'US Pétruvienne (SaintPierre-sur-Dives dans le Calvados), le club le plus proche de son
domicile alors qu'il travaillait à la gare SNCF de Caen.
Il sera alors un de ces coureurs alliant avec succès travail quotidien,
vie familiale et compétition.Avec la SNCF, il obtiendra en 1973 un
titre de champion de France et à Poznan en Pologne une belle seconde place au championnat d'Europe du Rail au milieu de très nombreux coureurs des pays de l'Est.

Fernand Bertrand s'en est allé...
De la vista du coureur au coup d'oeil du photographe sportif !

Fernand Bertrand aux côtés des coureurs Galienne et Burtin.

L' US Pétruvienne des années 60/70 et son équipe de copains ** iront chercher, notamment sur piste, de nombreuses victoires dont trois
titres de champion de Normandie de poursuite sociétés consécutifs en 1970/71 et 72 et le titre en Individuelle pour Fernand Bertrand en
1971. Selon son ami et co-équipier Roger Gallienne, c'est en octobre 1968 au GP de la ville de Rennes disputé en 2 demies-étapes, qu' il a
connu, parmi une bonne cinquantaine de succès, sa victoire la plus aboutie et c'est sur piste et plus particulièrement dans les envolées des
(belles) américaines qu'il éprouvait le plus de plaisir.Après la compétition, il trouva une seconde vie cycliste en devenant le photographe
attitré du peloton normand. Quel coureur des années 70/80 n' a pas dans son album de souvenirs une photo prise par "Fernand" ? Normandie
Cyclisme, Sports & Jeux et Liberté de Normandie en particulier, ont bénéficié de ses reportages photographiques qu'il aimait effectuer
aussi bien avec les costauds que les minimes, dans les grandes épreuves comme dans les sous-bois. Son oeil avisé de coureur donnait à ses
prises de vue une véracité exceptionnelle. Deux de ses photos (voir en PJ), Jacques ANQUETIL sur la piste de Venoix à l'occasion de ses
adieux en 1969 et Bernard HINAULT, lors de son titre de champion de France de poursuite en 1975, toujours à Venoix, sont des modèles
de style - celui du coureur et du photographe - à encadrer dans toutes les écoles de cyclisme et de...photographie !Le temps de la retraite
arrivé, il se consacra à sa seconde passion, le morse en devenant radioamateur qui lui permettait de communiquer avec le monde entier par
la voie des ondes.Fernand Bertrand est décédé le 2 novembre dernier à Caen d'un AVC à l'âge de 81 ans et a été inhumé le vendredi 6 novembre à Morsalines dans l'intimité familiale en raison des conditions sanitaires actuelles. Nous adressons à sa femme Christiane, ses
enfants et petits-enfants nos plus sincères condoléances.* Le club des débuts aussi de Raymond Lebreton et André Marion.** avec Roger
Gallienne, citons aussi Henri et Marcel Mouchel, Gérard et Jean-Pierre Galopin, Daniel Vachez, Hervé Lebreton, Gérard Bellouard, Etienne
Léger , Serge Brindeau, Bertrand Tardieu, Christian Leguillou, Serge Leclerc, Denis et Jean-Paul Hardel, Serge Bodé, Romain Lecluse,
Jean-Pierre Leprunnenec, Serge Legrand, Roland Delacour, Henri Bénard entre autres, dirigés par Fernand Viley et André Dromer.
René GAUTIER

