
Du 31 Mars au 13 Avril 2014

Cette course événement dans les 
Landes organisée par le Stade 
Montois Cyclisme est en fait une 
grande Classique 1ère catégorie 
dans le Grand Sud-Ouest et qui 
permet, année après année, à 
des cyclistes de se faire un nom 
dans le milieu. D’autant que la 
Primevère est connue et reconnue 
pour son lot de difficultés, en 
terre chalossaise, et que tous ses 
vainqueurs sont par définition 
des guerriers talentueux…
Le Président Montois Lionel 
Gaüzère évoque l’édition 2014 
qui se déroulera le 6 avril 
prochain…

"Il y aura des "coups de cul" (dans 
le jargon du milieu) assez costauds 
dans cette course longue de 140 
kms et qui traversera la Chalosse 
avec un départ et une arrivée à 
Mont de Marsan. Ce tracé de 
course qui mêle des faux plats des 

longues lignes droites et des côtes 
réunit tous les ingrédients qui font 
le charme d’une course indécise 
jusqu’à la fin. Comme j’aime à le 
dire, on ne gagne pas la Primevère 
par hasard. Il faut du talent, de 
la puissance, de l’expérience et 
du mental cela va sans dire", 
affirme le Président Montois, sûr 
de son analyse. Au bout de 26 
années d’organisation en effet, 
ce qui est annoncé là, se vérifie 
facilement. Dominique Arnaud, 
coureur illustre et de renom, prête 
à cette course landaise des qualités 
décelées dans le Tour des Flandres. 
Avec son verbatim traditionnel, 
il déclare : "La Primevère c’est 
le Tour des Flandes". Un jeu de 
mot qui en dit long et qui cause au 
milieu. 

Que le public se mobilise… !!
Spectacle gratuit comme le sont 
toutes les courses sur route que 

compte le cyclisme, la Primevère 
traversera donc les villages et les 
routes des Landes entre 14 heures 
et 17 heures ce 6 avril 2014. 
"En Bretagne, pour une course 
à l’identique, les spectateurs se 
comptent en milliers…" raconte 
Lionel Gaüzère, lequel insiste sur 
cette comparaison comme pour 
exprimer une attente partagée 
par les organisateurs montois, les 
coureurs, les partenaires aussi… À 
bon entendeur donc…

À l’instar d’autres grands 
évènements cyclistes, le 
traditionnel convoi suiveur sera 
bien présent ; les motards des 
Guardians, signaleurs d’illustres 
courses sur le territoire ; les 

signaleurs fixes aussi postés à 
chaque intersection de la course, 
participeront aussi à ces ambiances 
toujours mobilisatrices. "Ce 
sera comme toujours un convoi 
exceptionnel" comme le rappelle à 
juste titre Lionel Gaüzère. 

Du Trois en Un !!!
Si La Primevère ne dérogera pas 
à sa règle, ni à son attrait, pour 
réunir au départ ce qui se fait de 
mieux dans le cyclisme du grand 
Sud-Ouest, la Section Cyclisme du 
Stade Montois a souhaité profiter 
de l’événement pour fédérer 
encore autour de la discipline. 
C’est pourquoi, deux courses ; 
l’une minime et l’autre cadet, et 
comptant pour le championnat 
des Landes des deux catégories 
seront organisées. Une bien bonne 
initiative a-t-on envie de dire 
puisque le rassemblement des 
forces vives de l’élite et la relève 

montante constitue toujours un 
point d’ancrage important pour la 
communication et la promotion 
d’un sport.

Une arrivée grandiose !
Ce n’est pas un souhait mais bien 
une tradition de la Primevère 
ici à Mont de Marsan. En effet, 
c’est  Majoraou, dans un faux plat 
redouté de tous les cyclistes, au 
bout d’une longue ligne droite, 
que le vainqueur franchira la 
ligne d’arrivée. "Cet emplacement 
est remarquable car la route est 
large et offre une magnifique 
perspective aux coureurs comme 
aux spectateurs".

Un an. C’est le temps qu’il aura 
fallu au Président Lionel Gaüzère 
et ses proches collaborateurs 
bénévoles pour préparer, caler, 
obtenir toutes les autorisations 
nécessaires afin de reconduire 
l’événement de la Primevère. Un 
an de travail  et d’investissements 
réguliers donc de femmes et 
d’hommes qui veulent maintenir 
encore longtemps cet événement 
dans les Landes… parce qu’il prend 
racine dans l’ADN du cyclisme 
Montois... attirer, promouvoir et 
fidéliser autour du cyclisme pour 
tous…
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"Le vainqueur sera un guerrier !"

"il faut du talent, de 
la puissance, de 

l’expérience et du mental"


