
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Critérium de la Gastoufle 

11 au 15 Juillet 2016 

« D’Astaffort en Bigorre » 



Le mot du Président 

 
« Veuillez croire en notre totale implication dans l'organisation de ce premier Critérium de la 

Gastoufle, qui éveillera à coup sur les instincts les plus pures de la race du gastoufleur, ceux qui nous 
font nous surpasser face à l'adversité, ces valeurs d'abnégation, de solidarité jusque dans la pratique 

artistique de la flibuste ! 
Merci à vous, nous vous souhaitons nombreux et motivés ! » 

 
" Mon royaume pour un vélo"! 

Christian Prudhumme,  

Président directeur général de L'Union Cycliste Gastoufle Internationale. 

Organisateur du Critérium de la Gastoufle. 

Grand maître de l'ordre du pédalier. 

(Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite) 

 

« La Gastoufle aime son prochain et condamne les injustices, elle n'est ni palpable ni quantifiable. 

Puisse-t-elle rester ce courant insaisissable qui guide les pensées de toutes ces personnes qui font d'un 

petit rien, un grand tout pour l'éternité. » 

 

Michel Gastoufle, 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Un œil sur le parcours 

 

L'expertise de Jean René : 
D'Astaffort en Bigorre, des coteaux gersois aux mythiques cols pyrénéens, ce 

parcours 2016 ne laissera pas un kilomètre de répit pour nos valeureux 
coureurs. Christian Prudhumme nous a concocté une épreuve où chaque 

talent pourra se révéler, sprinteur, baroudeur ou pur grimpeur, chacun 

pourra s'exprimer dans les beaux paysages du sud de la France. 

Gastronomie, Histoire, Cyclisme, ce tracé s'inscrit également au cœur de la 
Gastoufle en choyant particulièrement des villes qui ont vu grandir des 

figures incontournables de ce mouvement avant-gardiste.  

 



2. Astaffort, Castet Arrouy 

L'expertise de Jean René : 
« Un pour tous et tous pour son équipe », c'est par un contre la montre par 
équipe de 15,1km que débutera le criterium. Le départ au bar associatif 

d'Astaffort sera donné le lundi 11 juillet au matin. L'arrivée sera jugée au 

domaine de Jacques et Martine Carayon à Castet Arrouy. Les grosses cuisses 
seront donc les bienvenues dans cette première épreuve. Attention au virage en 

épingle au kilomètre 10 qui devrait constituer la difficulté majeure de ce 

parcours... dont je conseille vivement une reconnaissance approfondie. La 
Koki-Noisette jouera sur ses terres, mais ne semble pas la plus affûtée pour 

sortir gagnante de cet exercice plus adapté aux grosses cuisses de la JS Pucobas.  

 

 

Un mot sur le règlement : 
Le temps du troisième de chaque équipe sera comptabilisé lors de l'arrivée 

à Castet-Arrouy. L'ordre de passage sera déterminé le dimanche 10 juillet. 
Un seul maillot jaune sera distribué au terme de cette étape : les coureurs 

de l’équipe gagnante devront choisir à qui le donner. Les participants 

auront le droit de goûter à la gastronomie locale et de s'oxygéner le lundi 
après-midi et jusque tard dans la nuit.  

 

 



3. Lectoure, Castin 

L'expertise de Jean René : 
52,5 km vallonnés au cœur du Gers au lendemain du contre la montre, voilà 
pour la deuxième étape. 8 points grimpeurs pour le baroudeur qui passera en 

tête de toutes les difficultés de la journée : il y en aura quatre. La côte de 

Terraube (1 pt), celle de Cézan (1 pt), celle de Lavardens (1 pt), la Cote du 
Cimetière (2,1 pt), et l'arrivée en hauteur à Castin (3,2,1pts). Il s’agira de 

l’étape la plus longue du criterium, avec une difficulté majeure : la Cote du 

cimetière qui porte bien son nom car bon nombre de cyclistes non avertis ont 
bien cru un jour y laisser leur dernier souffle…  

Un mot sur le règlement :  
Au petit matin de cette étape, chaque équipe devra mettre un coureur au 

repos, il en sera de même pour les deux étapes suivantes. Le choix du repos 
sera donc primordial pour la stratégie de course, les choix des équipes se 

feront simultanément.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le billet de Christian Prudhumme :  
Si j'ai choisi ce parcours, c'est pour donner aux spectateurs et téléspectateurs 

un véritable terrain d'expression pour les baroudeurs. De petites ascensions 

très courtes devraient convenir au profil musclé de Jim Escoubas. Je mets 

donc mon billet sur le sprinteur/baroudeur de la JSP. Attention cependant à 

Remy Carayon qui aura à cœur de montrer le sponsor sur ses terres... 



4. Tarbes (Odos), Col des Palomières 

 

L'expertise de Jean René : 
Enfin le terrain des grimpeurs !! Car oui, il faudra s'accrocher pour les plus 
lourds du peloton lors de cette étape de 32,9 km au cœur du piémont pyrénéen. Le 

décor a changé, fini les champs de blés jaunis par le soleil gersois, bienvenue dans 

les verts pâturages des Pyrénées. Le juge de paix sera ce col des Palomières dont 
le record de la descente est détenu par Bernard P., illustre légende du cyclisme en 

Bigorre dont le poids de ces exploits passés pèse lourdement sur son fils, Anthony, 

coureur de la JSP. L'arrivée sera au terme d'une ascension de 4,6 km à 5,7% de moyenne. 

La traversée de Bagnères de Bigorre se fera dans la plus grande prudence : il sera interdit d'attaquer 
du sommet de Labassère à la sortie de Bagnères de Bigorre. Cette étape semble donc promise aux 

petits gabarits de la Koki Noisette, ou encore au jeune grimpeur de la Magnolia : Amadéo Sobrecase. 

Le local de l'étape, Damien Cottereau, devrait 
faire également parler de lui pour le classement 

de la montagne, car oui, le vainqueur aux 

Palomières devrait mettre une belle option sur 

le maillot à pois. 
 

Côte d'Hibarette : 2 pts, 1pt 

Côte de Visker : 2pts, 1 pt 
Côte d'Astugue : 3pts 2pts, 1pts 

Col de Saoucède (Labassère) : 4, 3, 2, 1 

Col des Palomières : 6,5,4,3,2,1 
 

 

Figurez-vous Arsène... 
Qu'avec 47 points grimpeurs distribués, cela en fera l'étape la plus importante 

pour le maillot à pois du critérium…. Et ce, un 14 juillet ! 



 

 

5. Uglas, Château de Mauvezin 

 

L'expertise de Jean René : 

Certainement une des journées les moins difficile avant d'aborder le mythique 
Tourmalet le lendemain. Mais elle n'en reste pas pour autant des plus 

intéressante tant elle est ouverte. Jean Baptiste Fis, (Team Magnolia) sera chez 
lui à Uglas pour le départ de cette étape de 37,2 km, soyons sûr qu'il aura à cœur de 

remporter la mise devant son public. Il y aura deux difficultés principales dans cette étape ; la 

première sera la longue descente sur Bourg de Bigorre dont je pense qu'elle sera fatale à Remy 
Carayon, le mauvais descendeur de la KNT, les mains vissées sur les cocottes. La deuxième difficulté 

sera ce petit rempaillon de 2,7 km à 6% que constitue la côte du Château de Mauvezin, ligne d'arrivée 

de cette 4ème épreuve. Pour résumé, une « fausse étape de repos », ou le moindre écart de 

concentration pourrai bien devenir un gros écart au classement.je recommande vivement aux 
téléspectateurs de ne pas louper ce finish qui promet d'être explosif dans la côte de Mauvezin. 

Côte du Château de Mauvezin : 4, 3, 2, 1 point. 

 

Le billet de Christian Prudhumme :  

Les longs kilomètres sur le plateau de Lannemezan favoriseront les cassures et avec un 
peu de vent peut être même les coups de bordures. L'étape sera animée par Vincent 

Ballu qui emmènera Jean baptiste Fis dans sa roue pour l'explication finale dans la 

rampe de Mauvezin. La Knt de son côté devrait placer un de ses baroudeurs, je pense 

notamment à Louis Fournier qui pourrait jouer les troubles fêtes dans cette étape 
taillée pour les Magnolias. 

 



6. Bagneres de Bigorre, Col du Tourmalet – 
Souvenir Jacques Goddet 

 

L'expertise de Jean René : 
 
Gigantesque, éprouvant, mythique, incomparable, historique... On ne tari pas de 

superlatifs pour qualifier ce géant des Pyrénées, ce monument du cyclisme qui mettra 

un point final au Criterium. Départ le vendredi matin de Bagnères de Bigorre, arrivé 
25 km plus loin au sommet du Tourmalet. Évidemment ça sera l'étape de tous les 

écarts, 17 km d'ascension à 7,5% de moyenne jugeront les protagonistes au maillot 

jaune et au maillot à pois. Les purs grimpeurs auront à s'exprimer, nous pensons à 

Amadéo Sobrecases pour la Magnolia ou bien à Andy Fieux et ses acolytes pour la KNT 
sans oublier Damien Cottereau pour la Pucobas. Au-delà des aptitudes morphologiques de chacun, 

le mental et la fraicheur physique en cette fin de semaine seront des éléments déterminants pour le 

classement final. Difficile de dire qui saura tirer son épingle du jeu tant l'épreuve sera colossale. Je 
pense que le vainqueur sera celui qui aura su gérer son effort car les pentes sont de plus en plus 

raides, avec les derniers km autour de La Mongie à plus de 9% de moyenne.  
 

 

 

 

 

 

 

 



7. Les bonnes adresses 
 

 « L’abattoir » Le Bar Associatif 

d’Astaffort 
Contrairement à ce qu’on pourrait en penser, l’abattoir 

d’Astaffort est bel et bien un lieu de vie hors du commun. 

Siroter une bière locale, faire une partie de baby-foot ou bien 

jouer aux cartes jusqu’au bout de la nuit, méfiez-vous de 

l’Abattoir car il pourrait vous faire louper le départ du 

lendemain. Repaire d’Andy Fieux, le bar associatif 

d’Astaffort pourrait bien être le premier piège du criterium. 

 

Le Café des Sports de Lectoure 

Epicentre de la petite ville de Lectoure, le café des sports 

transpire le rugby, le sud-ouest et la joie de vivre. Fief de la 

famille Carayon, ce petit bistro engoncé dans la rue 

principale de la capitale du melon accueillera le village 

départ de la deuxième étape du criterium.  

 

La Roumigue à Tarbes 
« La Cigale, ayant chanté tout l'été, Se trouva fort 

dépourvue Quand la bise fut venue... » N’est pas Tarbais 

celui qui n’a jamais médité devant cette fable de Lafontaine, 

un verre à la main dans le sous-sol de la Roumigue. Et 

méfiez-vous qu’au détour du comptoir vous n’y croisiez pas 

le maillot jaune en discussion animée avec un professeur 

d’espagnol de la région parisienne… 

 

Le Broadway à Tarbes 
N’ayant rien à envier au célèbre établissement New yorkais, 

le Broadway de Tarbes a ce petit quelque chose en plus qui 

saura égayer vos soirées. Même les plus purs grimpeurs 

apprécieront d’y descendre quelques verres, attention 

cependant aux échauffourées, vous ne serez pas à l’abris 

d’avoir un peu de remue-ménage au fond du bar passé une 

certaine heure surtout si vous êtes accompagné de Jim 

Escoubas ou d’un professeur d’espagnol de la région 

parisienne… 

 



 

 « Chez Loulou » le refuge du chasseur 

au Col des Palomières 
Après l’effort, le réconfort… Le réconfort d’un bon repas en 

terrasse sous le soleil de l’été en plein cœur des Pyrénées, car oui 

il faudra bien cette motivation là pour gravir les derniers lacets du 

col des Palomières et pouvoir saluer bien bas « Loulou ».  

 

 

L’auberge de l’Arros à Mauvezin 
Le dernier virage avant la dernière ascension, le drapeau à 

damiers, la cloche du dernier tour… L’auberge de l’Arros, à flanc 

de colline, sera le passage obligé du peloton à 3 km de l’arrivée au 

Château de Mauvezin. Bien arrogant sera celui qui prendra le 

temps d’y siffler un café en discutant avec les bigourdans ou les 

touristes de passages en plein cœur des baronnies.  

 

L’Etape du Berger à La Mongie 
Il faut un appétit d’ogre pour avaler le Tourmalet… 

Oui bon il y a 17 km d’ascension à 7,5% de moyenne à se farcir 

avant d’atteindre l’Etape du berger, juché en haut du col du 

Tourmalet… et alors ? ce n’est pas ça qui va vous couper 

l’appétit non ? Ici les perdants pourront épancher allégrement 

leur soif de victoire autour d’un bon agneau des Pyrénées.  

 
 

Le bar à Huitres à Bagnères de Bigorre 
Manger des fruits de mers en plein cœur des montagnes… Au 

centre de la cité thermale, ville départ de la dernière étape, vous 

pourrez y savourer de délicieux vins blancs tout en scrutant la 

préparation des coureurs avant d’affronter le mythique 

Tourmalet. Vous serez peut-être interpelés par cette silhouette 

grande et sombre qui se reflète sur le zinc brillant du comptoir… 

c’est certainement celle d’un professeur d’espagnol de la 

banlieue parisienne en vacances. 

 

 

 

 



8. L’interview Caraflan 
 
Remy Caraflan, grand reporter, prix Pulitzer 2015, chasseur d’images et 

journaliste sportif au sein d’Uvelines Premiure a sillonné les routes du critérium à 
la recherche de témoignages inédits des personnalités locales.  
(Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est 

purement fortuite) 

 

 
Gérard Trumège, Président du Grand Tarbes et 
Maire de Tarbes 
Gérard Trumège, maire de Tarbes et président du Grand Tarbes, nous a reçu, 

chez lui, à la maison d’arrêt de Tarbes.  

« Nous avions eu le tour de France l’an dernier au départ de Tarbes, mais là 

c’est encore mieux… le critérium chez nous, un 14 juillet… c’était inespéré » 

lâche tout d’abord ce proche de Jean Francois Copu, avant de poursuivre.  « Je 

suis persuadé que les bigourdans sauront faire briller haut les valeurs que nous partageons tous ici à 

la municipalité : l’adversité, le respect, l’honneur et l’éthique. Personnellement, je suis un grand fan 

de cyclisme. J’affectionne tout particulièrement les coureurs de la trempe de Ricardo Ricco, 

Rasmusen ou Floyd Landis. » A la question concernant l’affaire du Docteur Frutos qui jette l’opprobre 

au bigourdan Damien Cottereau, monsieur le maire a rétorqué qu’il ne se prononcerait pas et qu’il 

laisserait la justice faire son travail.  

 
Patrick Benguchea, consultant cyclisme auprès 

de Marca 
Ancienne gloire du football bigourdan issu de la grande lignée des gardiens 

de but basques, Patrick Benguchea est avant tout un épicurien autodidacte… 

champion de France sénior, junior et bientôt vétéran de belotte, il 

affectionne particulièrement parler des exploits sportifs de ses deux fils, 

Pierre et surtout Romain qui n’a de cesse de se faire repérer par des grands 

clubs de foot, tennis ou rugby (Fonsegrive, JS Odos, ESCA…) dès qu’il met le nez 

dehors. « Vous me demandez le nom d’un favori pour le Criterium, mais vous me faites bien rire… 

votre course c’est du pipi-d’chat », commença l’ancien gardien en s’esclaffant, « cela fait bien 

longtemps que mon œil ne brille plus en regardant du cyclisme... à l’époque on avait Merckx, le 

cannibale ou encore Coppi, ça, c’était des coureurs, pensez-vous réellement qu’un Puel soit capable 

de réitérer ce genre d’exploit ??... Allons bon, votre course c’est du pipi d’chat » continua le grand 

basque en omettant pas d’égratigner au passage le bigourdan de la Pucobas. « Ceci dit, Jim Escoubas 

me fait un peu penser à Nairo Quintana et Louis Fournier à Stuart Ogrady, je pense que ces deux 

coureurs devraient s’illustrer dans votre course qui ne fera pas rêver les vrais amateurs comme moi, 

sachez-le ».  

 

 



 Jacques Carayon, Noisetier dit « Monsieur 

Jacques » 

Jacques Carayon est un important propriétaire terrien installé sur la colline de 
"Coyron", en plein cœur de la Lomagne. A la tête d'une exploitation de 62 

hectares de noisetiers, "son verger" comme il l'appelle, fait de lui le baron de 
la petite coquille en terre gasconne. 

Quand on lui parle du critérium de la Gastoufle à Castet-Arrouy, l'homme de 
nature réservé a du mal à voiler son excitation « Ce sera un des plus grands et 

un des plus beaux évènements que le village ai jamais connu, juste derrière la 
fête que l'on a donné l'année dernière pour les 100 ans de Marguerite Griboval ». (Cf article de la 

Gazette en Lomagne : Castet-Arrouy, la centenaire se fait extorquer 100 000 euros par le conseil 

municipal) 

Ancien 1er adjoint, retiré de la vie politique après l'échec de sa réforme ambitieuse sur la mise 
en place de l'arrosage automatique square Lafourcade, l'agriculteur garde une influence considérable 
dans la vie politique de cette cité Gasconne, le critérium à Castet, c'est son projet : 

« Le conseil municipal est sur le pied de guerre depuis un an. Nous avons alloué une subvention 
exceptionnelle de 30 euros. Le cantonnier du village et une équipe de bénévoles vaillants et solidaires 

s'affairent à boucher tous les nids de poules sur la route. Nous avons également contacté un marchand 
de churros et une pêche au canard pour l'évènement ». 

Ce colosse au regard tendre, assis seul sur son banc de bois, attentif aux murmures du noisetier 
giflé par la brise se montre ému quand on lui parle de la Koki Noisette, seule équipe gasconne du Pro 

Tour. 

« Bien sûr que je suis très fier d'avoir une équipe koki dans le peloton. Ce sont des coureurs du pays et 
je les connais personnellement tous les trois. Nous serons tous derrière eux. Mais pas la voiture balaie 
j'espère ». 

Mais sa passion, ne l'empêche pas d'être un peu lucide. « Je vais être honnête avec vous. Nous 
aimerions une victoire de la Koki ici, mais il faut être réaliste. Entre Rémy Andy et Louis nous 

pouvons réellement viser la lanterne rouge ».  

 

 

Michel Fiux, Ecrivain, Homme Politique 

Astaffortais 

 

 

 

 

Un mouvement social de grande ampleur au sein de la rédaction nous a empêché d’interviewer Michel 

Fiux : en effet, le célèbre reporter de terrain, Andy Fiux a débrayé sans préavis pendant deux mois.  

Nous vous proposons donc en remplacement ce cours extrait de « Ce Pays qui te Ressemble » (Stock 

2015) de Tobie Nathan.  

 « Je suis fait de musiques endiablées, de viande de vipère et d’essence de lotus. Pour me protéger, j’ai 

reçu des fragments du Cantique et un nom surgi de la tombe. Ma naissance valut à ma mère une robe 

neuve et sept bracelets d’or. J’étais leur premier ; je resterais leur dernier. Nul ne savait d’où je venais ; 

nul ne pouvait dire où j’irais… » p.107 



9. Présentation des équipes 

 

Jeunesse Sportive Pucobas (JSP) 
Pur produit de la Bigorre, arborant fièrement le Porc 

Noir et l’Izard, la Jeunesse Sportive Pucobas, allie comme 

son blason l’indique, puissance du rouleur et abnégation du 

grimpeur. Ainsi, la JSP pourra se montrer efficace, tant en 

plaine qu’en montagne. Les sponsors sont là et ont permis un 

recrutement de premier choix avec Jim Escoubas, Anthony 

Puel et Damien Cottereau. Si ces coureurs ont déjà de la 

bouteille, la formation bigourdane subira son baptême du feu 

sur le critérium. Les temps de passages aux entrainements 

sont bons, le matériel est de grande qualité… la seule ombre 

au tableau pourrait être l’affaire du « Docteur Frutos » dans 

laquelle Damien Cottereau semble tremper. Mais que les 

spectateurs et téléspectateurs soient rassurés, la JSP sera bien 

présente au grand complet et a de très grandes ambitions 

pour ce criterium. 

 
 
 

PUEL Anthony (Francais) 

1m77, 76 kg, 25 Ans 

Baroudeur. 
Né à Tarbes, digne descendant 

de Bernard Puel, ce bigourdan 

d’adoption s’est illustré en 2012 

sur la route du sud, il est alors 

responsable en chef des 

ravitaillements. « Monsieur 

ravito » comme on aimait 

l’appeler, a surpris tout le 

monde en se classant second du 

criterium d’hiver début 2016.  
Plus Paris-Brest que Paris-Nice, 

son bon coup de fourchette et 

sa santé en dent de scie 

pourraient peut-être lui jouer 

des tours durant ce criterium. 

 

 

 

 

ESCOUBAS Jim (Francais) 

1m82, 90 kg, 27 Ans 

Rouleur. 
Doyen du criterium, mi basque, 

mi bigourdan, Jim Escoubas 

devrait tout écraser en plaine. 

Spécialiste des longues lignes 

droites, il hérite du surnom de 

« rouleur compresseur » après 

sa neuvième victoire de rang en 

2015 au contre la montre de la 

fête du canard à Plaisance du 

Gers. Plus gratin dauphinois que 

criterium du Dauphiné, son bon 

coup de fourchette pourrait 

cependant lui jouer des tours 

durant ce critérium. 

 

 

 

 

 

COTTEREAU Damien (Francais) 

1m84, 69 kg, 25 Ans 

Grimpeur. 
D’une mère pieds noir et d’un père 

Mayennais, le jeune Damien, né à 

Lourdes s’est très vite acclimaté 

aux pentes abruptes des 

montagnes. De la chaine des 

Pyrénées à la chaine du vélo, il 

s’agit là d’un pur grimpeur… de 

ceux qui vont plus vite en monter 

qu’en descente. S’il doit ses 

fréquentes crampes à une 

alimentation peu exemplaire, on dit 

que sa perte de cheveux précoce 

serait dû à la prise de produits 

dopants… Il n’en reste pas moins le 

leader de la Pucobas et un sérieux 

prétendant au maillot à pois.   

 

 

 

 



KoKi Noisette Team (KNT)  
 

Koki Noisette est une filiale du groupe Unicoque, numéro 1 français des 

fruits à coques, implanté à Cancun au Mex.. euh à Cancon, dans le Lot et 

Garonne. La firme agro-alimentaire s’est lancée dans le sponsoring 

cycliste en 2015 avec un projet ambitieux et inédit dans l'univers du vélo : 

créer la première formation 100% gasconne, en choisissant comme 

emblème un sémillant écureuil aux dents bien longues. Les dirigeants ont 

donc sillonné le Gers, les Landes, la Gironde, le Lot et Garonne, terres 

historiquement gasconnes, à la recherche des jeunes talents de demain. Dès 

sa prise de fonction, le 09 aout 2015,  Vincent Labevu, directeur sportif de 

la KNT, a affiché clairement ses ambitions  « La Koki sera une équipe 

d'attaquants » La formation a donc mis en place un recrutement ciblé :  « Nous 

recherchions des coureurs cyclistes naturellement, complets et capables de remporter des courses à 

étapes, mais par-delà de leurs profils, leurs palmarès, leurs expériences, leurs pédigrés, nous voulions 

des battants, des têtes brulés un peu roublards, sorte d' aigrefins un peu fantasques ». La Koki a donc 

décidé de faire confiance à trois jeunes coureurs, connus dans le landerneau, mais vierge de tout 

palmarès au plus haut niveau : Andy Fieux, Louis Fournier, Rémy Carayon. Le directeur sportif 

prévient : « Leurs noms ne vous dit rien ? Je vous assure que vous serez surpris par ces larrons, 

conquérants et empanachés de franchise ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARAYON Remy (Francais) 

1m75, 76 kg, 25 Ans 

Barimpeur 
Cycliste impulsif, spontané, 

privilégiant le bel acte primesautier, 

puncher haut en couleurs, attaquant 

plein pot, exubérant badineur à plein 

badin… personne ne sait réellement 

comment qualifier ce jeune Gascon. 

Pas même son Père, Jacques, qui rêve 

encore de le voir quitter son vélo pour 

rejoindre l’exploitation familiale : là 

est sa vraie place. Plus Tour de Rein 

que Tour de France, Remy ne profite 

malheureusement pas d’un physique 

à la hauteur de ses ambitions. A peine 

sorti d’un Lumbago foudroyant cet 

hiver, qu’il vient d’attraper une 

Flanflangite. Sera-t-il prêt pour juillet ? 

Lui, seul, semble en être certain. 

 

 

 

FOURNIER Louis (Français) 

1m78, 67 kg, 26 Ans 

Grimpeur 
« Le Girondin Noir », comme on 

l’appel dans le milieu, bénéficie de 

qualités physiques hors norme qui 

lui ont permis d’être vite repéré 

alors qu’il écumait les vignobles 

bordelais dans sa tendre jeunesse. 

Véritable dévoreur de pentes, il 

s’est exprimé au sein de la Fuentes 

Des Jeux, du Crédit Abitbol avant 

d’être transféré à la Koki Noisette 

l’été dernier. Son palmarès parle 

pour lui : notamment ce Maillot à 

Poil remporté lors de Milan San 

Maillot en 2012 en fait un des 

favoris pour la victoire finale. 

 

 

 

 

FiEUX Andy (Français) 

1m70, 64 kg, 24 Ans 

Grimpoudeur 
Natif du 12eme arrondissement de 

Paris, le jeune Andy quitte les 

faubourgs parisiens pour les faux-

plats gersois à l’âge de deux ans. Le 

« Canni-bal musette », comme on 

le surnomme, il s’agit là d’un 

véritable attaquant du kilomètre 0 

(celui du départ fictif). Plus Gin-to 

que Giro, ce petit gabarit aux 

grandes ambitions se voit endosser 

le maillot à pois dès la deuxième 

étape et donnera tout pour faire 

briller son équipe. 

 

 

 

 

 



SOBRECASES Amadéo  
1m80, 68 kg, 24 Ans 
Grimpeur. 
On ne présente plus celui dont les 
surnoms : « La gazelle de Loupiac » 
ou « Le flamand rose du bas-
Quercy » disent tout de 
l'incomparable élégance de ce 
coureur racé, qui, sous des dehors 
tendres et paisibles, sait faire surgir 
la bête et jaillir le feu sacré dès que 
la route s'élève. Son palmarès parle 
pour lui : après avoir fait des 
merveilles sur les terrains de 
football de l'ICT Olympic de 2010 à 
2013, il s'est tourné vers un terrain 
plus propice à l'expression de son 
talent en venant s'installer de l'autre 
côté des Ardennes. C'est là, dans 
une terre qui a vu naître tant de 
champions cyclistes, qu'il cultivera 
ce talent que tous percevaient en lui 
depuis longtemps. Il gardera 
cependant toujours au cœur sa 
patrie, la France, et n'hésitera pas à 
entonner des marseillaises viriles en 
terre ennemie, montrant là que si 
ses jambes sont celles d'un flamand, 
ses tripes sont bien restées bleu-
blanc-rouge. Candidat déclaré au 
maillot blanc du meilleur jeune, 
Amadéo sera à n'en pas douter un 
coureur sur lequel il faudra 
compter, des premières rampes 
gersoises au sommet du Tourmalet. 

 

 

FIS Jean-Baptiste (Francais) 
1m84, 75 kg, 27 Ans 
Grimpeur. 
Fils ainé d'éleveurs bovins, Jean-Baptiste se 
distingue comme eux dès l'enfance par son 
regard vif et son caractère facile et joueur. 
Elevé à la farine animale dans les années 
1990, il connait une croissance rapide et se 
révèle rapidement doué pour tous les sports. 
Ainsi il écume les terrains de football et de 
rugby des baronnies avec un succès certain. 
S’il a des facilités dans toutes ces pratiques, le 
jeune Jean-Baptiste n'est cependant pas 
heureux, car aucun de ses sports ne le comble 
complètement. La révélation s'opérera au 
moment de quitter les hauts-plateaux 
lannemezanais pour les frou-frous de la 
capitale. Il se découvrira à Paris un véritable 
talent de coureur qu'il n'aura de cesse de 
développer, se construisant un palmarès long 
comme le bras. Ainsi il conquerra trophée sur 
trophée, parmi lesquels l'australienne 2013 
ou encore l'américaine 2014. En 2015, il 
décide de mettre un terme provisoire à sa 
quête de nouvelles conquêtes, mais nul doute 
que les jambes sont encore là et que la 
giclette lui démange toujours. Sur un vélo 
aussi, Jean-Baptiste profite de qualités 
naturelles exceptionnelles qui font de lui un 
redoutable grimpeur. Il devra cependant 
forcer sa nature et passer à l'offensive s’il 
veut prétendre à la plus haute marche du 
podium. Mais nul doute qu'épaulé par ses 
coéquipiers de la Magnolia il saura tirer son 
épingle du jeu. 

 

 

BALLU Vincent (Francais) 
1m68, 69 kg, 25 Ans 
Grimpeur. 
Vincent, né au pied des 
Pyrénées, a été biberonné aux 
exploits cyclistes de Pantani et 
d'Indurain depuis son plus jeune 
âge. Comme eux, il rêvait d'un 
destin majuscule, mais des 
limites physiques évidentes et 
une propension au dilettantisme 
et à la bière fraiche auront eu 
raison de ces ambitions. Comme 
tous les êtres spoliés par la vie, 
il compense par une hargne et 
une roublardise qui lui 
permettent de temps en temps 
d'accrocher un accessit ou une 
place d'honneur. Passé par 
l'Espagne, il en a gardé une 
certaine science de la 
préparation physique, un 
certain sens de l'offensive et 
une petite taille caractéristiques 
de nos amis d'outre-Pyrénées. 
Comme son idole, Thomas 
Voeckler, il rêve d'une victoire 
d'étape et de porter le maillot 
jaune au moins une journée. 
Vincent fait figure d'électron 
libre au sein de la Magnolia. S’il 
n'a pas les faveurs des 
pronostics pour une victoire 
finale, il pourra servir de 
dynamiteur ou d'équipier de 
luxe pour son leader. 

 

 

Les Magnolias (LM) 

Le Team Magnolia (TM) est né de la fusion du Magnolia pédale club et de l'Union des rouleurs de la 
gastoufle européenne en 2015. Cette nouvelle équipe devait s'appeler initialement Magnolia-Union des 

Rouleurs de la Gastoufle Européenne, puis la Gastoufle Roulante de l'Ouest de Seine – Pédale 
Division. Ces noms ne seront finalement pas conservés suite à de sombres conflits avec les sponsors 

au sujet de leurs abréviations. Cette jeune équipe détonne au sein du peloton, et ses goûts 

vestimentaires comme sa propension à fréquenter la gent féminine sont souvent moqués. Mais la 

Magnolia fait face et reste fidèle à ses valeurs, arborant ses maillots arc-en-ciel et roses avec fierté 
malgré les quolibets du public. Pour ce critérium 2016, une levée de fonds exceptionnelles a permis de 

réunir sous le maillot frappé du Magnolia Acuminata une véritable dream-team dont les profils de 

coureurs complémentaires feront un concurrent sérieux à l'ensemble des maillots mis en jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Le Road book 
 

Lectoure - Castin 
 

Le RDV sera donné au café des sports à Lectoure. 
Après avoir descendu Lectoure au milieu d'une foule égayée et tout en profitant du point de vue sur 

le reste du parcours à effectuer, le départ réel sera donné au passage du chemin de fer. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Rapidement la route s'élève de façon mignonnette. Pour les têtes en l'air, attention il ne faut pas 
louper l’embranchement sur la gauche. Certains oseront-ils attaquer si tôt ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Après quelques kilomètres, chicane gauche-droite direction Terraube 
 

 
Arrivés au bout de ce chemin, aller à droite pour continuer la course ou à gauche pour aller 

dragouiller la fille de Mr Jacques 
 



En arrivant à Terraube admirer la belle bastide et tourner sur la gauche. 
Ensuite il faudra suivre la D42 durant une dizaine de kilomètre où nous traversons notamment Mas 

d'Auvignon. 

4km après avoir dépassé le Mas d'Auvignon tourner à droite à l'embranchement direction Castéra-
Verduzan. 

Arrivé à St Puy, attention à ne pas manquer le virage en angle droit sur la gauche direction Castera.V 
et Auch.  

 
 

 
 

  
  

En sortant de St Puy, en avant toute vers Cézan ! Il suffit de suivre les panneaux, même pour des 
bigourdans pas très dégourdis, ça devrait faire l'affaire.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traverser Cézan puis à la sortie du village prendre direction Lavardens. 

A 4 km de Lavardens un long faux plat montant sera suivi d'une côte pour arriver à Lavardens où 1 
point grimpeur sera distribué. Le point reviendra au premier coureur franchissant la ligne stop. Après 

l'effort poursuivre à gauche pour continuer la course ou si vous êtes déjà relégués, enfoncez-vous 
dans le village afin d'aller vous rafraîchir au Malthus. 

 

 
 
 

  
  
  

 

A la sortie de Lavardens prendre à droite la D518 direction Mérens puis Roquelaure. 
Dans Mérens continuer sur la droite, surtout ne PAS PRENDRE direction ROQUEFORT ! 



 

Quelques bornes plus loin, prendre la direction Auch sur la D148 toujours 

Un kilomètre environ après le dernier panneau prendre sur la gauche, attention à ne pas aller tout 
droit, en effet, c'est sur votre gauche que vous trouverez la cote du cimetière, où 2 points seront 

distribués, qui devrait réaliser un premier écrémage à l'arrière de la course. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivés en haut continuer tout droit, les points seront distribués au niveau de la croix 

Au bout du village prendre sur la droite. 

Après environ 2 km de descente tourner à droite à ce croisement.  
 

 

 

 

 

 

Après 2 kilomètres sur un passage sujet aux crevaisons, tourner sur la gauche pour reprendre la 
route principale 

Enfin se diriger vers la montée finale vers Castin, où l'arrivée sera jugée au pied de Marie (qui n’est 
pas Marie Moutarde pour autant), à noter que le vainqueur percevra également 3 points grimpeurs. 



 

Tarbes (ODOS) – Col des Palomières 
 

RDV Place Marguerite de Navarre 65310 ODOS 

 
Départ réel 81, rue du pic du Midi 65310 ODOS 

 
Au bout de la rue du pic du midi, tourner à droite rue « Clé des Champs » 

 
Au bout de la rue « Clé des Champs », prendre à gauche : chemin de Beyrede. 

 

 

 

  
Sortir d’Odos, et continuer sur 2km. Prendre à droite direction Hibarette. Monter la côte d’hibarette. 

  
  
  
 
  
  

Au Sommet, continuer direction Hibarette, et descendre jusqu’à l’entrée du village. 

  
  

 
 

A la première intersection, prendre à gauche, direction « Bénac ». 

Avant d’entrer dans Bénac, prendre à gauche direction « Visker » 

Monter la côte de Visker 

 

 

 

 

Traverser visker et prendre à droite à la sortie de visker direction « Loucrup » 

Attention au petit rempaillon casse patte entre visker et Loucrup 



 

Traverser Loucrup et prendre direction Astugue (Attention traverser route passante, axe bagnères-

lourdes à la sortie de loucrup) 

 

 

 

 

 

La route s’élève, les points grimpeurs d’Astugue seront jugés à la sortie d’Astugue. 

Prendre direction hopital montaigu à gauche...  Ne pas s’arrêter à la GUINGUETTE. 

 

 

 

 

 

 

Descendre, et prendre direction Labassère.  

Franchir le col de Saoucède. 

 

  

 

 

 

 

Entrer dans Labassère, puis passer devant la Mairie. Prendre à droite devant la vierge Marie (toujours 

pas Marie Moutarde pour autant) et entamer la descente (route de Bagnères de bigorre). La 

descente est peu technique et très roulante.  

 

A l’entrée de Bagnères de Bigorre, prendre en face direction « Centre ». 

La traversé de Bagnères de Bigorre est une zone blanche, interdit de lancer une attaque. 

les bigourdans seront heureux d’éclairer votre chemin, il faut demander le col des Palomières.  

 



Prendre direction Campan  

Prendre à gauche devant l’hôtel Trianon. 

Prendre à droite au rondpoint suivant direction Campan, puis à gauche direction A64 

 

Ensuite à droite direction le Stade de rugby et traverser l’Adour. 

Après le stade prendre gauche puis à droite une fois arrivé au Zenzibar. 

Au feu, prendre direction Col des Palomières. 

Sans connaitre Bagnères de Bigorre vous serez perdus, ne tenez donc pas compte des explications 

foireuses ci-dessus, suivez votre instinct de Gastoufleur ou demandez votre chemin. Au pire du pire, 

enfournez-vous dans un des nombreux bars de la place des Coustous pour boire un canon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui sont encore vivants, grimpez-en haut du col des Palomières et gagnez votre salut. 

 

 

 

 

 



Uglas – Mauvezin 

 
RDV devant l’église d’Uglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le départ réel est donné devant le domaine de Monsieur et Madame FIS. Grande maison rose n° 36 

sur la droite. 

 

 

 

 

 

 

 

Continuer tout droit sur 300 m puis prendre direction PINAS. 

1 km plus loin au croisement prendre en face. 

traverser Pinas et derrière l’église prendre à droite puis à gauche sur route départementale très 

passante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Continuer sur 1,5 km puis prendre à droite direction st Laurent de Neste. 

Attention au passage à niveau. 700 mètres plus loin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traverser st Laurent de Neste et prendre à droite direction Labarthe de Neste. 

 

 

 

 

  

 

 

Traverser Tuzaguet, attention petite butte à franchir après tuzaguet. 

 

profitez de cette route en bordure du plateau de Lannemezan pour admirer la chaîne des Pyrénées 

qui se dresse sur votre gauche (pendant que les autres observent, vous pouvez aussi tenter un coup 

de bordure). 

 

Entrer dans Labarthe de Neste, à la sortie, au rondpoint prendre direction Arreau/Capvern. 1ere 

sortie à gauche. 

 

Rentrer dans Avezac Gare, direction Capvern au rondpoint.  

 

Passage de voie ferré, 200 mètres plus loin. 

 

 

2 km plus loin, quitter cette route passante pour prendre à gauche direction Tilhouse/Moulin des 

Baronnies. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Attention à la sortie de route dans cette descente très sinueuse. Après l’église de Tilhouse, prendre à 

droite direction Bourg de Bigorre. 

 

 

Traverser Bourg de Bigorre et prendre à droite direction Château de Mauvezin.  

Entrer dans Mauvezin l’Escaladieu, au stop à droite vous pouvez boire un café 

à l’auberge de l’Arros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée jugée sur l’esplanade du château de Mauvezin. 


