
LES DISCOURS DU 50 EME ANNIVERSAIRE

POUR LE CINQUANTENAIRE DU C.S.P.A   

Bonjour à tous !
Jean-Pierre CLOTTES, notre Président, m'ayant demandé de faire un laïus au cours de cette journée 
qui fête le 50ème anniversaire du CSPA, je m'en réjouis …. mais bien modestement, car j'ai adhéré 
au Club il y a 17 ans environ, et même si je me considère comme un « petit ancien » c'est surtout aux 
très anciens que l'on doit l'existence et l'essor de ce grand club cyclotouriste …...
A l'origine, il fut créé en 1972 par la fusion  de deux clubs existants : l'EXCELCIOR CLUB D'AIX 
et l'ASSOCIATION SPORTIVE DU CEA DE CADARACHE, dans le cadre de la FFCT, s'appelant  
alors LE CYCLO SPORT PROVENCAL ! 
Au bout de deux mois d'existence il comptait déjà 80 adhérents pour ensuite devenir un des plus  
grands  clubs  de  la  région,  organisant  déjà  des  sorties  collectives  les  samedi  et  dimanche  et 
participant aux manifestations officielles FFCT telles que la journée VELOCIO à SAINT ETIENNE 
(berceau du cyclotourisme puisque VELOCIO, alias Paul DE VIVIE y vécut) , les brevets AUDAX, 
les brevets montagnards ,les flèches VELOCIO, PARIS BREST PARIS …. etc …. j'en oublie … et 
déjà le RALLYE DES COLLINES AIXOISES fut un succès !
En ce qui me concerne , arrivant en 2005 à LA BOUILLADISSE, et ayant pratiqué le cyclotourisme 
plus  de 30 ans  dans  la  région lyonnaise ,  considérée  un peu avec  SAINT ETIENNE comme le 
berceau de notre pratique, nous cherchions un club dans le même esprit, organisant des sorties sur la 
journée avec des groupes polyvalents, des cyclos pratiquant aussi bien des brevets sans classement, 
de la longue distance, des voyages itinérants …. et nous avons trouvé ce club chez vous au CSPA....
… bien sûr, en tant que retraités et quand même avec un passé cyclo bien fourni , nous cherchions un 
club avec des groupes sortant sur la journée dans un esprit collectif et convivial, se regroupant en 
haut des côtes et des cols, partis ensemble et arrivés ensemble, et nous l'avons trouvé au CSPA !
J'ai pu malheureusement réaliser que ça n'est pas le cas dans beaucoup d'autres clubs !
Sinon  je  voudrais  dire  aussi  combien  la  réussite  d'un  club,  tel  que  le  notre,  dépend  de 
l'investissement en temps et en énergie, d'un certain nombre de personnes …. ceux-là ne sont pas des 
chefs mais des animateurs, souvent très humbles, qui organisent sorties, séjours, rencontres, fêtes et 
aussi l'intendance ! Sans eux, rien ne marcherait ! C'est pourquoi, il est souhaitable que chacun, à son 
niveau et ses possibilités, puisse participer  à la marche du Club !
Pour en revenir à tous ces « créateurs » je voudrais les citer :
Présidents ….. et personnages importants
Paul GIORDANO et Nicolas RICCI
Jean-Pierre JOSSERAND
Dr GRAUER
Lucienne SAINTILLAN
Gilbert LIOTARD
Roland AIME
Patrice PAINEAU
Jean-Paul JOLY
Martial MONTOYA
et aujourd'hui Jean-Pierre CLOTTES



Il y a, bien sûr , autour du Président, tous ceux qui ont animé ou qui animent encore le Club pour 
l'organisation des parcours, des séjours, des rencontres ou des fêtes telle celle d'aujourd'hui. C'est un 
vrai travail qui prend du temps et de l'énergie. Je citerai :
Claudine et René PRADOS
Magali NAPOLITANI
Jean-Claude LAGACHE
André BECCAT
Francis LAUGIER
Et les anciens :
Patrick FORTOUL
Jacques MAILLET
Antoine DUPREZ
Françoise BERNARD
Stéphane LECLUSE
….. j'en oublie ….. qu'ils me pardonnent et qu'ils se manifestent !
En tous cas , MERCI à TOUS, aux « petites mains » comme aux « grosses mains », aux anciens, aux 
nouveaux, aux jeunes et aux aînés …. et n'oublions pas les féminines, si nombreuses dans le Club 
qui non seulement oeuvrent au fonctionnement mais ajoutent du bonheur dans cette communauté 
cyclo !
Je voudrais aussi inciter tous les membres à s'informer régulièrement de la vie du Club sur le site  
INTERNET, celui-ci ayant remplacé la revue « ROUE LIBRE ».
Continuons  une  pratique  polyvalente  où  chacun respecte  l'autre,  du sportif  performant  au  cyclo 
rêveur, chacun a sa place dans ce Club !
Avant de terminer, n'oublions pas ceux qui nous ont quittés et qui pourtant sont toujours si présents :
Patrick PAINEAU
François HENNEBERT
Bernard DELECLUSE
Anne SERRE
Michèle CARO
Christiane LAUGIER
Roland LAVAL
On a tant de souvenirs avec eux !
Voilà pour l'essentiel ….. 50 ans et la vie éternelle devant …
VIVE LE VELO ET VIVE LE CSPA !
Et merci à Francis LAUGIER d'avoir contribué à ce discours!

Jean MALFATTI et Francis LAUGIER


