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Squadra forézienne : Daniel Maugé
prépare le Paris Brest Paris
Cyclisme.

Marc Moinier, Roger Rolland et Daniel Maugé
se sont qualifiés pour le Paris Brest Paris (PBP), une épreuve
reine du cyclotourisme, le 16 août. Rencontre avec Daniel
Maugé, qui devra parcourir 1210 km en moins de 80 heures.

«L

e Paris Brest
Paris, c’est le
summum pour
un cyclotouriste. Cette épreuve
a lieu tous les quatre ans,
comme les Jeux olympiques, on
l’attend avec impatience », sou
ligne Daniel Maugé, cyclotou
riste de la Squadra forézienne,
qualifié avec Marc Moinier et
Roger Rolland pour participer à
ce grand événement le 16 août
prochain. 5 000 participants de
60 pays de tous les continents
participeront à cette course
organisée par l’Audax Club
Parisien. « Nous devons par
courir la distance de 1 210 km
en un délai imparti. Nous avons
choisi le délai de 80 heures
maximum. On ne cherche pas
la performance, mais à termi
ner dans les délais », indique
Daniel Maugé.
Les départs auront lieu en grou
pes de 200, tous les quarts
d’heure. Les cyclotouristes foré
ziens partiront du nouveau
vélodrome de SaintQuentin

enYvelines à 16 h 45. « On va
essayer de rouler ensemble le
plus possible. Groupés, on est
plus efficaces. Je l’ai fait cinq
fois, la première fois en 1991,
lors du centenaire de l’épreuve.
J’ai mis 65 à 72heures selon les
années », témoigne Daniel, qui,
atteint d’une douleur dorsale
depuis quelques jours, ne sait
p a s s ’ i l p o u r r a p re n d re l e
départ.

« Je l’ai fait 5 fois,
j’ai mis 65 à 72 h
selon les années »
Daniel Maugé, cyclotouriste
Car ne s’inscrit pas à cette
épreuve qui veut. En dehors de
la nécessité d’une condition
physique parfaite et d’entraîne
ments réguliers (deux ou trois
sorties par semaine en ce qui
concerne Daniel Maugé), il faut
faire partie d’un club affilié à la
Fédération française de cyclo

Le groupe de cinq au départ du BRM 600 km, à 6 h 30 le 20 juin dernier,
devant le local de la Squadra, dont Daniel Maugé à droite.




Daniel Maugé, un cyclotouriste qui a la tête sur les épaules. Photos Dominique Bonnefond

tourisme (FFCT) comme la
Squadra, et terminer quatre
Brevets des randonneurs mon
diaux (BRM) qualificatifs dans
l’année, au moins un 200 km,
un 300 km, un 400 km, et un
600 km. « Le 200 km, passant
par Amplepuis, s’est bien passé,
malgré un peu de pluie. Nous
étions 12 de la Squadra, sur un
total de 41. Pour le 300 km, qui
passait par Digoin, on était une
dizaine du club sur 30. Pour le
400, par SaintHonoréles
Bains dans la Nièvre, on n’était
plus que 6 sur 23 participants,
c’est une distance un peu plus
compliquée car on roule une
partie de la nuit. On est rentré
vers minuit après un départ à
6 h 30, soit plus de 25 km/h de
moyenne. On est équipé d’un

puissant éclairage et de gilets
fluo. Enfin, le 600 km, jusqu’à
Vézelay dans l’Yonne, il se rap
proche des conditions du PBP
car on roule une nuit entière.
En plus, ce n’est pas f léché,
alors que le PBP est balisé. On
était 4 de la Squadra sur 9 parti
cipants. On a roulé à 5 avec un
collègue d’un autre club. Mal
heureusement, l’un d’entre
nous, Bernard Masson, s’est
blessé en chutant et n’a pas ter
miné ce BRM. Nous avons ter
miné à 3 de la Squadra », relate
Daniel Maugé qui, espérons le,
sera remis pour prendre le
départ avec ses amis. 

Squadra forézienne,
impasse du Château d’Eau, Feurs
Tél. 04 77 28 73 63. Site : club.quomodo.com/squadrafeurs

Le club organise
ses brevets
qualificatifs
La Squadra organise depuis
plusieurs années des brevets
randonneurs mondiaux,
homologués par l'Audax Club
Parisien. « Nous sommes les
seuls de la Loire à les organiser, un samedi par mois de
mars à juin. On a pris la suite
du Gazélec de Saint-Étienne.
Certains viennent de loin
pour les faire. Ça nous apporte beaucoup de reconnaissance dans le milieu de la
FFCT, et des points pour le
challenge de France, un
classement interclubs que
nous avons remporté il y a
quelques années. »

La Squadra, «un esprit d’entraide»
« Des cyclistes sont individualistes et
hésitent à rouler en club, c'est dommage, explique Daniel Maugé. D'une
part, à plusieurs, on se fatigue beaucoup moins - ça fait une différence
énorme - dans un groupe, on peut
rouler 100 km alors que tout seul, on
ne les ferait pas. Même si rouler en
groupe, cela s'apprend. D'autre part,
en groupe, on partage notre connaissance des itinéraires, on en découvre
de nouveaux. »
La Squadra accueille tous les
niveaux. « On trace les sorties du
samedi avec une variante plus courte
pour ceux qui le souhaitent. Un autre
groupe roule le mardi et le jeudi,
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essentiellement sur le plat, sur des
distances plus courtes. On a fait des
groupes “roule doux” certaines
années qui ne demandent qu'à être
réactivés. »
La Squadra ne veut pas être un club
de compétition, « c'est un esprit
d'entraide, le plaisir du partage avec
une bande de copains, chacun peut
trouver des affinités dans le club ».
En dehors des sorties hebdomadaires, le club organise des sorties
annuelles sur plusieurs jours : chaque
année, une descente en Provence,
Feurs-Olching il y a deux ans, Thonon-Antibes l'an dernier, la Creuse ou
l'Alpe d'Huez, cette année.



Les sorties du samedi de la Squadra forézienne partent du centre-ville.
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