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Bernard Thévenet, deux tours de France, deux
critériums du Dauphiné libéré, un tour de Catalogne, un
tour de Romandie, Champion de France 1973. JeanPaul Vespini, journaliste-écrivain, prix Louis Nucéra
2015.
Bernard Thévenet tombeur du Cannibale le 13 juillet 1975
n’en était pas ce jour-là à son premier coup d’essai ni à son
premier coup de maître. Le premier c’était cinq ans plus tôt.
En 1970. Ce jour-là coureur professionnel depuis quelques
mois, invité sur le tour de France à la dernière minute – et
par télégramme car il n’avait pas le téléphone – il gagne à
La Mongie devant Van den Bossche, Van Impe et Eddy
Merckx. Exploit réalisé le 14 juillet, fermez le ban.
En 1975 après avoir « déposé » Eddy Merckx à deux kilomètres du sommet de Pra-Loup il
endosse le premier maillot jaune remis sur les Champs Élysées et des mains de Valéry
Giscard d’Estaing. Merci Yves Mourousi.
L’âme et la chair de ce livre ce sont les souvenirs. Les photos que Bernard Thévenet sort de
sa boîte à mystères, à secrets et à chaussures pour les commenter à Jean-Paul Vespini.
Pas seulement celles qui font sa légende à La Mongie en 70, à Pra-Loup en 75, ou encore à
l’Alpe d’Huez en 77 ou sur les Champs la même année avec Jacques Chirac, mais les
autres, les clichés jaunis d’une jeunesse laborieuse à la ferme paternelle ou à l’arrivée de
courses de village. Des images qui ne présageaient pas d’un avenir en technicolor, en jaune
à Paris, en bleu blanc rouge aux championnats de France à Plumelec. Rien qui ne laissait
prévoir Dalida lui remettant la tunique sur le Dauphiné 75 ou Poniatowski l’encourageant
d’un gros mot la même année à Paris.
Mais l’aventure Thévenet ne s’arrête pas sur les routes de France, d’Espagne, d’Italie, de
Suisse ou de Belgique en 1981. Ensuite il y a la piste et les Six jours, sa victoire à Grenoble
puis sa fonction de chef de piste dans la même ville, de directeur sportif de La Redoute puis
de RMO, de sélectionneur de l’équipe de France avec à la clé Luc Leblanc champion du
monde. Consultant sur France Télévision puis commentateur du Tour, le voilà aujourd’hui
organisateur du critérium du Dauphiné pour le compte d’ASO.
Un grand champion qui fera dire à Christian Prudhomme « Ce monsieur-là est un homme
d’exception »
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