
La Primevère du Stade Montois 
cyclisme soufflera ses 28 bou-
gies le 3 avril prochain. Cette 
grande classique du printemps 
du vélo réunira des coureurs 
de première catégorie, soit le 
plus haut niveau amateur. Un 
choix assumé par le Président 
Lionel Gaüzere même si au re-
gard du calendrier fédéral et la 
multiplication des courses par 
équipe en DN, la mobilisation 
de cette élite s’avère de plus en 
plus complexe…. Mais qu’on se 
rassure, le jour J ils seront là ces 
coureurs talentueux, ses ex pros 
parfois ou ses aspirants pros 
aussi bien sûr…
Spectacle garanti donc…

Comme une tradition parfaitement 
ancrée dans le paysage cycliste mon-
tois et aquitain, deux courses mi-
nimes et cadets viendront agrémen-
ter le programme de cette grande 
classique landaise. "Des sélections 
départementales et régionales aussi 
à chaque fois qui permettront aux 
spectateurs de viser des jeunes spor-
tifs plein de promesses." Côté mon-
tois bien sûr jeunes et moins jeunes 
licenciés se satisfont de ces courses 
organisées sur leur terre et comme 
le rappelle leur président : "ce n’est 
pas souvent qu’on joue à domicile 
en vélo. Il y a la Primevère et la 
nocturne pendant les fêtes et puis 
c’est tout. Autant dire que chaque 
course qui peut être disputée sur 
place est une opportunité à ne pas 
manquer." Il sait ce qu’il dit bien sûr 

le dirigeant car il a fait la course en 
tant que coureur et même de l’autre 
côté de la barrière il en mesure tou-
jours les effets mobilisateurs pour les 
cyclistes confirmés. "Cette classique 
est réputée difficile. Cent cinquante 
kilomètres de lignes droites de côtes 
et de faux plats… permettent d’élire 
un vainqueur aux grandes qualités. 

D’ailleurs, au regard de sa perfor-
mance ici, le coureur peut évaluer 
son niveau de forme à l’aube de la 
saison sur route." Rassurant donc 
pour le spectacle… comme une ga-

rantie pour les très nombreux specta-
teurs qui viennent chaque année.

Une organisation bien rodée
C’est aussi là une des grandes qua-
lités de cette Classique. La maîtrise 
de l’organisation. "En effet, je crois 
pouvoir affirmer sans me tromper 
que peu de club peuvent compter sur 
autant de bénévoles comme ici au 
Stade Montois. Signaleurs de carre-
four pour les uns; acteurs de la lo-
gistique d’accueil et d’encadrement 
des coureurs pour les autres, c’est 
en tout une bonne quarantaine de 
bénévoles montois qui se mobilisent 
année après année" se félicite ouver-
tement Lionel, lui même sur tous les 
fronts, avant et pendant l’évènement. 

Un final de toute beauté
Que ce soit pour les courses d’attente 
réservées aux jeunes ou pour bien 
sûr l’arrivée de la grande classique,la 
configuration de la course permet un 
final de toute beauté. "Le site de Ma-
joraou en effet offre une belle visibi-
lité pour le spectateurs lors du final 
de la course de 150 kms. C’est tou-
jours une belle émotion de voir dé-
bouler les coureurs pour une longue 
dernière ligne droite quand le public 
est massé le long des barrières...Une 
vraie émotion qui appartient à la 
Primevère ai-je envie de dire." 
Le Président montois connaît ce 
sport par coeur bien évidemment et 
il sait combien l’arrivée et le spec-
tacle qui l’accompagne compte dans 
la renommée d’une course.
Le 3 avril prochain ce sera donc 
un rendez-vous de grande qualité 
qui s’offrira gratuitement à tous les 
amoureux du cyclisme et du sport 
de haut niveau. les Guardians, signa-
leurs à moto que l’on ne présentent 
plus seront de la partie afin de rajou-
ter de la notoriété  à l’évènement…" 
Et je ne saurais conclure sans 
remercier les partenaires privés et 
institutionnels comme la Mairie de 
Mont de Marsan pour leur concours 
respectifs et toujours précieux pour 
une telle organisation." 

‘‘Peu de club peuvent 
compter sur autant de 
bénévoles comme ici 
au Stade Montois.
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Un beau spectacle à venir...
Par Laurent Dupré

En 2012 le Japonais (champion d’Asie) Tomohiro KINOSHITA s’est imposé devant l’Espagnol Ion PARDO (Stade Montois)./DR


