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Le sport cycliste dans la capitale
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I I est évident que les progrès réa-

lisés dans le domaine des véloci-

pèdes, notamment avec l'invention

des pédales par le serrurier parisien
Pierre Michaux et des pneumatiques
par l'Ecossais John Dunlop, ne s'arrê-

taient pas à. nos frontières. Alors qu'au
début seul quelques privilégiés étaient

parvenus à. acquérir un engin, la revue

mensuelle du Touring Club

Luxembour-geoisnota dans son numéro de juillet
1901: «Aujourd'hui la bicyclette n'est

plus un objet de luxe, elle est

accessi-ble.à. toutes les bourses, elle est tombée
dans le domaine public... Les bicyclettes

se ressemblent, les cyclistes s'assemblent,
les inégalités disparaissent.»

«Brevet de vélocipédiste» de l'an 1900,
décerné par l'U. V. L. pour une distance de 25 km

parcourue au vélodrome de la Villa Louvigny

Le départ de la course Luxembourg-Nancy 1911
la place d'Armes
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Les débuts

Suivant l'exemple des clubs existant

déjà dans nos pays voisins, ce fut le 2 avril

1884 que la première société cycliste de

la capitale se constitua: le «Véloce-Club

Luxembourgeois». Dirigé par Henry
Bades-se(président) et Jos. Settegast (secrétaire),
elle avait pour principal but de proposer
ses membres des randonnées cyclotouris-
tiques à travers le pays et dans les régions
limitrophes. Mais déjà deux ans plus tard,
le club organisa la première course cycliste
au Grand-Duché, en collaboration avec le

«Trierer Radfahrerverein». Sur les conseils

du Gouvernement, cela ne se fit pas en

Vil-le,mais à Mondorf-les-Bains. L'épreuve fut

remportée par le coureur Moor de Trèves,
devant les Luxembourgeois N. Petesch et

M. Bock; les prix remis aux trois vainqueurs
étaient de 100, 50 et 35 francs.

Lors de son assemblée générale de

1888, le Véloce-Club décida de rééditer
cette course et de la faire disputer sur le

ter-ritoirede la capitale. Le projet initial

d'ins-tallerd'une piste circulaire en bois de 150

m à la Place Guillaume s'avéra trop petit et

ne fut pas retenu. Finalement, les diverses

courses se déroulèrent, les 9 et 10
septem-bre1888, sur une piste ovale de 333,33 m

dotée d'une tribune pour les spectateurs,
qui avait été aménagée dans la partie
su-périeuredes Glacis (entre l'allée Scheffer et

le boulevard de la Foire). L'accueil des

cou-reurslocaux et des nombreux concurrents

venus de Metz, Nancy, Sarrelouis et Trèves

se fit devant le local de la Société des

Ar-quebusiers.De là., le cortège sous forme de

corso fleuri partit en direction des Glacis.

En dehors des épreuves pour les coureurs

étrangers et de celles réservées aux

parti-cipantsluxembourgeois (Charles Bernhoeft

se classa premier), les organisateurs avaient

prévu une course pour enfants, dont le

ga-gnantremporta... un encrier.

L'expérience des courses cyclistes au

Champ des Glacis fut renouvelée les 25 et

26 mai 1890, avec la participation d'une

centaine de concurrents. Les vainqueurs
des compétitions nationales se nommaient

N. Diederich et François Schanen. Ce

der-nierétait propriétaire d'un magasin de
cy-clesdans la rue de la Porte Neuve et d'un

vélodrome privé situé entre l'avenue du

Bois et la rue des Roses, qui permettait aux

personnes intéressées un apprentissage
gratuit des techniques cyclistes.

Le 12 juin 1890, huit étudiants de

l'Athénée se réunirent chez leur ami

Auguste Dutreux pour fonder, sous sa

di-rection,un club du nom de «La Rapide»,
dont l'objectif était d'organiser des

excur-sionsen vélocipède et de s'occuper de tout

ce qui pouvait favoriser le développement
du sport cycliste. Les années suivantes, le

club recruta des membres essentiellement

parmi les universitaires et les industriels,
ce dont témoignent les noms de Brasseur,

Godchaux, Mayrisch, Metz et bien d'autres.

Plusieurs dames rejoignirent leurs fiancés
ou époux au sein du club, «y jetant la note

joyeuse de leurs toilettes claires et de leur

entrain», d'après le commentaire de leur

président.
L'acquisition d'automobiles par

cer-tainsmembres de cette société en fit

chan-gerle sous-titre de «Club vélocipédique»
en «Vélo- et Automobile-Club
luxembour-geois».Ainsi naquit l'idée du Touring-Club
luxembourgeois, le 20 décembre 1896 au

Restaurant Lentz à. Luxembourg.
Concernant les randonnées cyclistes

des membres de «La Rapide», on distinguait
les excursions-promenades des excursions

long parcours, dont la distance variait

en-tre40 et 80 km, l'allure moyenne étant de

15 à 20 km/heure. Le lieu de rendez-vous

que s'étaient donnés les participants était

la Villa Amberg dans le parc municipal.
Le 22 mai 1894 les journaux

luxem-bourgeoispublièrent une annonce du

mé-canicienP. Strock de Luxembourg qui
fa-briquaitdes «bicycles de route et de course

sur demande». Son magasin de vente se

situait au numéro 21 de la rue Chimay.
Vers la fin du siècle, de nouvelles

so-ciétésvélocipédiques se créèrent dans la

capitale sous les noms de «Rover-Club

Luxembourg» (1892) — les membres de

ce club avaient choisi les cycles portant le

même nom —, «Le Cycliste luxembourgeois»
(1894), «La Pédale luxembourgeoise», «Le

Guidon Neudorf» (1899). Une vingtaine

d'ouvriers des établissements Mercier à.

Luxembourg-Gare constituèrent
égale-mentun club cycliste en 1896, qui venait

s'ajouter aux deux sociétés de musique et

de sapeurs-pompiers qui existaient déjà au

sein de la firme.

Quant à l'aîné des clubs de la Ville, le

Véloce-Club, il organisa le 19 août 1894 un

championnat national sur 100 km, sur le

parcours Luxembourg — Echternach — Die-

kirch — Mersch — Luxembourg.
Armand Ledrut en sortit vainqueur,

devant Gebauer et Jager. L'année suivante,
le vainqueur de cette même épreuve fut

François Schanen, le marchand de cycles
de la capitale. À partir de 1896, le

cham-pionnatde 100 km se déroulait sous le

pa-tronagede l'Union Vélocipédique
Luxem-bourgeoisequi rassemblait la plupart des

clubs existant à cette époque. L'UVL (plus
tard «Union Cycliste Luxembourgeoise»)
était le précurseur de l'actuelle Fédération
du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL)

qui fut fondée en 1917.

Le premier vélodrome

Le 15 avril 1896 marque une date-clé
dans les débuts du sport cycliste à

Luxem-bourg.Il s'agit en effet du jour de

l'ouver-turedes courses sur le nouveau vélodrome,
construit suite à l'initiative du cycliste et

commerçant Jean-Pierre Klein dans les

jardins de la Villa Louvigny. La piste était

d'une longueur de 300 m, élevée dans les

Championnat «100 km sur route» organisé par le Véloce-Club Luxembourg, en 1895:
les coureurs Rinck, Schanen, Brimmeyer, Werner, Petitgrand, Jager et Thommes
au départ à la place du Théâtre
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VELODROME

virages conformément aux plans d'un
ingé-nieurexpert et munie d'un revêtement lisse

et imperméable ainsi que d'un éclairage
moderne pour les courses nocturnes. De

plus, l'installation comprenait une tribune

de 200 places assises. Une buvette et un

restaurant se trouvaient dans les locaux de

la Villa. Les mois suivants, le complexe fut

complété par un magasin de cycles, un

ate-lierde réparation et une exposition
perma-nentede vélos.

Il semble étonnant qu'un tel

établis-sementn'ait fonctionné que pendant une

dizaine d'années à peine; le manque
d'or-ganisationet de réglementations a

proba-blementété à l'origine de son déclin. Lors

d'une vente publique au Café Jentgen en

1913, le terrain entier (94 a) devint la

pro-priétéde l'entrepreneur luxembourgeois
Jean-Pierre Michels. Quant à. la Villa Lou-

vigny, elle abrita pendant quelques années

une école ménagère avant d'accueillir les

bureaux et studios de Radio-Luxembourg.
Mais revenons en à l'année 1896,

lors-quele dimanche 24 mai le premier vérita-

Ouverture du vélodrome de

Luxembourg-Belair, le 28 août 1921,
avec l'arrivée du Grand-Prix

François Faber

r
ft.

'aers.1— ••

ble vélodrome de la Ville de Luxembourg
fut le cadre d'une belle fête du cyclisme,
sacrée par la visite du Grand-Duc Adolphe
en personne et de son épouse, la Grande-

Duchesse Adelakle. La veille, il y avait eu

une retraite aux flambeaux par la musique
militaire qui s'était terminée par une

ma-nifestationde sympathie devant le palais
grand-ducal et un concert au vélodrome,
suivi d'un feu d'artifice.

Parmi les dernières grandes fêtes au

vé-lodromede la Villa Louvigny figure l'arrivée
de la 4e étape du Tour de Belgique en 1907.

Les coureurs furent accueillis par un

orches-trede 200 musiciens. Un programme
d'en-cadrementexceptionnel avait été élaboré

par Xavier Brasseur, président de la société

Luxembourg-Attractions, pour agrémenter
le séjour des cyclistes et de leurs

accom-pagnateursétrangers. Le Luxembourgeois
Mathias Beffa, le plus connu des coureurs

au Grand-Duché à cette époque, termina

l'étape à. la 14e place.
En 1898, le championnat national (sur

le parcours traditionnel
Luxembourg-Ech-ternach-Diekirch-retour)se déroula sous la

responsabilité de «La Pédale
Luxembour-geoise»,dont le siège se situait au Café
Welbes dans la rue Philippe Il. Le

mécani-cienFélix Wilmes de Luxembourg
rempor-tal'épreuve, il devint l'une des figures de

proue de l'histoire du cyclisme
luxembour-geoisau début du 20e siècle. En 1908, lors

de la création de la section «cyclisme» dans

la Fédération des Sociétés Luxembourgeoi-

ses de Sports Athlétiques (FSLSA), il en prit
la direction.

Après la fermeture de la piste de la Villa

Louvigny, les clubs cyclistes s'orientèrent

ré-solumentvers les courses sur route. Outre

les compétitions locales, il y eut des courses

internationales fort attrayantes telles que

Luxembourg-Bruxelles ou Luxembourg-
Nancy et vice-versa, dont l'un des

initia-teursles plus dynamiques fut Norbert Du-

ren, futur président de la FSCL. Le départ de

la course Luxembourg-Nancy eut lieu à la

Place d'Armes, devant le Café du

Commer-ce,en présence de nombreux spectateurs.

Nouveaux clubs et
courses internationales

Après la création de «L'Eclair Dom-

meldange» en 1896, d'autres clubs
cyclis-tesse formèrent dans les faubourgs et les

communes limitrophes qui ne faisaient pas
encore partie de la commune de

Luxem-bourg-Ville.Le 9 août 1901, les quotidiens
luxembourgeois annoncèrent un critérium

cycliste ayant pour organisateur «Le
Cyclis-tePfaffenthal». Au cours de la même année

naquit la société vélocipédique «Vélo-Sport
Hamm», au Café Masson à Schleifmuhle,
présidée par Nicolas Theisen. La course

Hamm-Bous-retour, remportée par
Ma-thiasBeffa, fut l'une des premières
activi-tésde ce club. C'est le légendaire Nicolas

Frantz qui, porteur d'une licence «juniors»,
remporta cette course en 1919.

Course derrière derny au vélodrome de Luxembourg,
en 1942: Mathias Clemens avec son entraîneur Ferd Hein
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Deux ans plus tard, le 5 juillet 1905, le

club «La Pédale Muhlenbach» vit le jour. Il

n'avait pas pour seul objectif d'organiser des

épreuves cyclistes, mais initiait également
des soirées théâtrales (au Café Nicolas Zim-

mer au Rollingergrund), comme l'indiquait
le sous-titre de «société dramatique». Les

principaux coureurs se nommaient Michel

Wormeringer, Charles Esser (2e du Tour des

Flandres) et Nicolas Marso, lequel se

dis-tinguadans les classiques Paris-Bruxelles et

Paris-Longwy, avant de se spécialiser dans

le cross cyclo-pédestre, dont il devint vice-

champion en 1920 et 1921. Dans la

secon-demoitié des années 1920, le club aligna
une équipe redoutable sur le plan national,
avec entre autres: Jos. Beffort, Francis Pohl

(détenteur d'un magasin de sport en Ville),
Jos. Moes et Jempy Muller.

En 1913, plusieurs grandes courses

internationales eurent pour cadre la Ville

de Luxembourg. Le 29 avril, la capitale
ac-cueillitles coureurs du Tour de Belgique, à.

l'occasion de la 2e étape Liège-Luxembourg.
Une immense foule s'était rassemblée sur

les bords de l'avenue Marie-Thérèse pour
acclamer les participants. Parmi les invités

d'honneur figuraient les ambassadeurs de

nos pays voisins ainsi que le directeur de

la firme Peugeot, avec laquelle le

Luxem-bourgeoisFrançois Faber, vainqueur du

Tour de France en 1909, était sous contrat.

Le «Géant de Colombes», comme était

surnommé le grand Faber, venait de

rem-porterla course Paris-Roubaix quelques
semaines plus tôt et il fournit de grands
efforts pour ne pas décevoir ses nombreux

supporters qui l'attendaient impatiemment.
Après avoir distancé ses principaux
adver-sairesEngel, Alavoine, Defraye et Pélissier
dans les derniers kilomètres, il franchit seul

la ligne d'arrivée dans une ambiance

dé-chaînée.

Le lendemain, François Faber fut reçu

par le ministre d'Etat Paul Eyschen qui lui

suggéra de tenir une conférence sur les

bienfaits du sport cycliste, qui serait

réa-liséesous le patronage du gouvernement
luxembourgeois. Celle-ci eut lieu le 9

octo-bre1913 dans la salle des fêtes de l'Hôtel

Brosius (devenu plus tard le «Pôle Nord»)

qui s'avéra trop étroite pour accueillir

toutes les personnalités et délégations de

clubs venues pour écouter et ovationner le

conférencier et champion cycliste François
Faber.

Cette même année eut lieu la création

du «Club Cycliste Hollerich» dont le siège
se trouva successivement au Café Junck,
dans la rue de Hollerich, et au Café Leer-

Binz. L'honneur d'organiser le 1er Grand Prix

François Faber en 1918, a la mémoire de ce

coureur d'exception victime des combats

meurtriers de la Première Guerre mondiale,
revint a ce club. Notons dans ce contexte

qu'une rue du quartier de Limpertsberg
porte le nom de François Faber. Après sa

dissolution en 1927, le club cycliste de Hol-

lerich fut refondé en 1936 avec a sa tête

des dirigeants bien connus tels que Jempy
Leer, Jos. Beffa ou Aloyse Faber.

Le 11 mai 1913, l'Union Cycliste
Luxembourgeoise organisa la course

Bruxelles-Luxembourg en collaboration

avec le journal belge «Vélo-Sport». Les

par-ticipantsluxembourgeois étaient Nicolas

Marso (21e), Mathias Beffa (22e) et Arnold
Kontz (26e). Ce dernier devint propriétaire
d'un magasin de cycles bien connu dans la

capitale. Quelques semaines après cette

course, il termina 1 er Luxembourgeois de

l'épreuve Nancy-Luxembourg pour
cou-reursindépendants, dont le règlement
in-terdisaitla roue libre et le changement de

vélo.
Afin de créer l'actuelle F.S.C.L., neuf

sociétés cyclistes luxembourgeoises, dont

Championnat
du club «Le Pignon
Bonnevoie»
en /939:

départ devant le
Café Schmit-Dahm

Vélo-Club „LES MONTAGNARDS" Luxembourg-Clausen

décerné A noire membre

DIPLÔME

3 clubs de la capitale (Pédale Muhlenbach,
Club Cycliste Hollerich, Union Cycliste Rol-

lingergrund) se réunirent a la «Taverne des

Mille Colonnes» le 13 mai 1917. Le
pre-mierprésident fut Norbert Duren

(Luxem-bourg-Ville),assisté de Michel
Wormerin-ger(Rollingergrund), vice-président, de

François Peusch (Reckenthal), secrétaire

et de Nicolas Bewing (Hollerich), trésorier.

Au lendemain de sa fondation, la

fédéra-tionse chargea de l'organisation des
pre-mierschampionnats cyclistes officiels sur

route. Dans la catégorie «amateurs», Pierre

Kellner, futur éditeur du journal «Nouvelles

Sportives», occupa la troisième place.

Le vélodrome de Belair

xviii411
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Clausen, le 4-41.4c1.;

Le Comité:

Une société nommée «Parc des Sports
Belair», constituée après la Première

Guer-remondiale, acheta les terrains nécessaires

a la construction d'un vélodrome moderne

dans la rue Belair, l'actuelle avenue Gaston

Diderich, pour enfin satisfaire les

nom-breusesdemandes concernant les courses

sur piste. Ce vélodrome équipé d'une
pis-telongue de 333,3 m fut solennellement

inauguré le 28 août 1921 par SAR le Prince

Félix. Les premières courses furent
rempor-tées

par Jempy Engel chez les amateurs (15
tours), Jean Majerus (course de vitesse) et

Charles Esser (épreuve pour vétérans).
Le multiple champion national de

vi-tesseFrançois Theisen, sociétaire du VS

Hamm, était l'un des coureurs les plus en

vue dans les compétitions sur piste. Un

autre grand sportif, Maurice Gillen,
cham-piondes amateurs sur piste en 1923,
de-viendrapropriétaire d'un magasin de cycles
dans la rue Notre-Dame.

Un grand nombre de réunions cyclistes,
mais également de matchs de football

(ter-raindu Racing Club Luxembourg, avant sa

fusion avec le Sporting), de fêtes de

gym-nastiqueet de manifestations culturelles

furent organisés dans les années suivantes
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Jean Kirchen et Bim Diederich terminent ensemble

l'étape Bruxelles-Luxembourg du Tour de France en 1947

au vélodrome de Belair. Malheureusement,
les frais dépassant largement les revenus, la

société organisatrice fut dissoute en 1925.

Un arrangement avec l'administration

com-munalene pouvant être trouvé, le

vélodro-medevint finalement la propriété d'une

so-ciétéimmobilière belge. En 1927, un accueil

chaleureux y avait été réservé aux coureurs

cyclistes Nicolas Frantz, vainqueur du Tour

de France, et Charles Krier, honorable 27e.

Pourtant, par la suite l'entretien de la piste
fut négligé et le complexe se trouva bientôt

dans un état déplorable. Ainsi, les arrivées

des étapes finales du Tour de Luxembourg
(créé en 1935) se déroulèrent sur la piste
de Niederkorn ou sur la piste en cendrée
du Stade Municipal à. Luxembourg. C'est

là. qu'en 1937 le public assista au triomphe
des frères Mathias et Pierre Clemens, les

deux premiers du classement général.
Le vélodrome de Belair fut rénové

pen-dantl'Occupation, et c'est lors des courses

derrière derny que les nombreux
specta-teursluxembourgeois assistèrent avec un

plaisir tout particulier aux exploits de Cle-

mens et Majerus contre les spécialistes
alle-mands,notamment contre l'ancien

cham-piondu monde Walter Lohmann. En 1947,
le vélodrome connut un de ses plus grands
jours avec l'arrivée de l'étape Bruxelles-

Luxembourg du premier Tour de France

de l'après-guerre. Cette «étape de la soif»,
courue dans une chaleur torride, fut

rem-portéepar l'Italien Ronconi. Nos valeureux

Luxembourgeois terminèrent aux places 14

(Jean Kirchen), 15 (Bim Diederich) et 17

(Jean Goldschmit).
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Tour de Luxembourg en 1954:
Marcel Emzer, à l'avant-plan, dans
la montée vers Fetschenhof-Cents

Les grands clubs

L'un des clubs les plus renommés de la

ville de Luxembourg, le «Vélo-Sport Dom-

meldange» fut fondé en décembre 1919 au

Café Jos. Leer à. Dommeldange. La

direc-tionrevenait à Nicolas Klein («de Bäcker

Nikkela») et Gust. Loeven, qui sera

secré-tairependant près de 40 ans (!). Quelques
mois après sa création, le nouveau club

décrocha déjà son premier titre avec la

vic-toirede Michel Lamesch au championnat
national des amateurs.

Avant la Seconde Guerre mondiale, les

coureurs les plus notoires du VS Dommel-

dange étaient Arsène Mersch: 6e au

cham-pionnatdu monde 1935, porteur du maillot

jaune et 5e au classement final du Tour de

France 1936, vainqueur d'étapes du Tour de

France (1936), du Tour de Belgique (1936)

Em

_

Championnat du monde sur route .à Luxembourg en 1952.
Arrivée des professionnels à la Cloche d'Or. Les quatre premiers:
Magni, Müller (le vainqueur), Weilenmann et Hörmann (de g. à dr.)

et du Tour de Suisse (1938 et 1939), son

frère Josy Mersch: premier du Critérium

in-ternationalde cross cyclo-pédestre à Paris

en 1935, François Neuens: vainqueur de

deux étapes au Tour de France 1939,
Chris-topheDidier: 18e du Tour de France 1939

et 1er du Tour de Catalogne en 1940.

En 1925 furent créés les clubs «La

Manivelle Fischmarkt» et «Union Cycliste
Luxembourg-Gare», dont une des chevilles

ouvrières était Pierre Kellner. Dès 1928

deux nouveaux clubs se formèrent: «Les

Montagnards Clausen» dirigé dans les

an-nées1930 par Paul Wilwertz, futur
bourg-mestrede la Ville de Luxembourg et
prési-dentde la FSCL, ainsi que «La Flèche» dont

le siège social se situait dans la rue Notre-

Dame. Finalement, le «Vélo-Sport Belair-

Merl» se constitua en 1940, quelques jours
avant le déclenchement des hostilités de la

Tour de Luxembourg en 1956 au A
Circuit du Cents: Jempy Schmitz

devant Raphaël Geminiani (à dr),
Aldo Bolzan (maillot Follis)

et Willy Kemp (à gauche)
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Seconde Guerre mondiale, et reprit ses

ac-tivitésen 1944. Il devint l'un des principaux
promoteurs du renouveau du Grand Prix

François Faber ainsi que collaborateur de

l'association du Tour de Luxembourg
(ar-rivéed'une étape) et de l'organisation du

Championnat du Monde de cyclo-cross
Luxembourg-Kirchberg en 1968.

Avant 1940, plusieurs autres clubs

avaient élargi le cercle des sociétés
cyclis-tesde la Ville de Luxembourg: «Les
Rapi-desLimpertsberg» se forma en 1935 après
les échecs de quatre autres clubs dans le

même quartier. Un an plus tard «Le

Pi-gnonBonnevoie» prit la relève des sociétés

«Roue libre Bonnevoie» et «Union Cycliste
Bonnevoie» qui existaient au début des

an-nées1920. Le «Pignon» remporta en 1939

la Coupe du Centenaire, un trophée remis

par le Comité Olympique Luxembourgeois

L'après-guerre

Championnat du monde de cyclo-cross
en 1956 au «Bambësch»: les Luxembourgeois
Johny Goedert et Charly Gaul

aux meilleurs représentants dans les

diffé-rentesdisciplines sportives. Dans le
quar-tier«Schleifmühle», un club nommé «Les

Amis Cyclistes» cessa ses activités le 10 mai

1940, après trois années d'existence.

En 19451e club cycliste dissout de

Neu-dorfrenaquit sous le nom: «Les Amis du

Cyclisme». il resta pendant de nombreuses

années l'organisateur du traditionnel

«Cri-tériumdes Jeunes».

Entre 1945 à. 1960, un nombre

im-portantde coureurs membres des sociétés

cyclistes de la capitale réussirent des
per-formancesexceptionnelles sur les plans
na-tionalautant qu'international.

Jean Goldschmit, sociétaire du Vélo-

Sport Dommeldange, brilla au Tour de

France: il fut 8e en 1949 et vainqueur d'une

étape, porteur du maillot jaune pendant 3

jours en 1950 après avoir remporté la 1 ère

étape. Sa performance au Tour de Suisse

fut elle aussi excellente: 6 victoires d'étapes
et une 2e place au classement final en 1950.

En outre, il a remporté le Tour de

Luxem-bourgen 1948 et obtenu la même année la

deuxième place du Tour de Romandie ainsi

que du Tour de Hollande. Jean Kirchen, du

CC Hollerich, fut le 6e au championnat du

monde sur route en 1946, le 5e au Tour de

France en 1948 et en 1950, ainsi que
vain-queurdu Tour de Luxembourg en 1952.

Willy Kemp (CC Hollerich), champion du

monde universitaire en 1947, participa dix

fois au Tour de France dont il remporta
l'étape Namur-Metz en 1955. Le palmarès
de Marcel Ernzer du Pignon Bonnevoie,
re-connuen tant que coureur complet et

fidè-lelieutenant de Charly Gaul, peut se vanter

de ses succès dans «Liège-Bastogne-Liège»

en 1954, au Tour des 6 Provinces en 1951,
lors du Tour de Luxembourg en 1951 et

1960, ainsi que dans des étapes du Tour de

Belgique et du Tour de Suisse.

Le meilleur coureur cycliste sur piste du

Grand-Duché était Lull Gillen, affilié au

Pi-gnonBonnevoie, qui décrocha la médaille

d'argent au championnat du monde de

poursuite en 1949, derrière Fausto Coppi.
Par la suite il remporta la médaille de bronze

en 1952 et en 1954 dans la même discipline.
Recordman du monde des 5 km sur piste
couverte, il remporta en tout dix victoires de

6 jours, la plupart avec l'Italien Terruzzi en

tant que partenaire. Jempy Schmitz du VS

Dommeldange, vice-champion du monde

sur route en 1955, se distingua surtout dans

les courses par étapes: il obtint deux victoires

finales au Tour de Luxembourg, fut 2e et deux

fois 3e du Critérium du Dauphiné Libéré, 3e

du Tour du Sud-Est et vainqueur de l'étape
Pau-Luchon du Tour de France 1956.

Charly Gaul, notre inoubliable

vain-queurdu Tour de France en 1958, était lui

aussi porteur d'une licence auprès du VS

Dommeldange, lorsqu'il participa pour la

dernière fois .à la Grande Boucle en 1963.

Championnats du monde

En 1952, l'Union Cycliste
Internationa-leconfia à la fédération luxembourgeoise
l'organisation des championnats du monde

cyclistes sur route. Ceux-ci se déroulèrent
sur le circuit «Cloche d'Or — Kockelscheuer
— Bettembourg — Abweiler — Leudelange —

retour», d'une longueur de 17,5 km, à.
par-courir10 fois par les amateurs, les
profes-sionnelsdevant faire 16 tours. Le parcours
étant dépourvu de difficultés majeures, ces

championnats mondiaux firent l'affaire des

sprinteurs dans les deux catégories.

Ovation à Charly Gaul (maillot jaune) et à ses équipiers
au Stade municipal, après le Tour de France de l'année 1958
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Championnat du monde de cyclo-cross en 1968

Luxembourg-Kirchberg: le départ des professionnels
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Du côté des amateurs, la course fut

remportée par l'Italien Ciancola, le

Luxem-bourgeoisRoger Ludwig classé 3e reçut la

médaille de bronze. Le lendemain,
diman-che25 août 1952, des bus et trains
spé-cialementprévus amenèrent des dizaines

de milliers de spectateurs — la presse parla
de 40.000 personnes

— désireux de suivre

l'épreuve des professionnels. Le

Luxem-bourgeoisBim Diederich fut l'un des

princi-pauxanimateurs de la course, il resta

long-tempsseul en tête avec le Français Varnajo.
Malheureusement sa tentative était vouée

l'échec, de même que celles de Jean Kir-

chen et de Gino Bartali, si bien qu'on
as-sistafinalement à une arrivée massive, avec

le surprenant Allemand Heinz Müller en

vainqueur.
En cyclo-cross, trois championnats du

monde eurent lieu sur le territoire de la Ville

de Luxembourg. Suite à la transformation

du Critérium international de cross cyclo-
pédestre en championnat mondial officiel

par l'UCI, la 2e édition fut organisée en 1951

sur un parcours très sélectif dans la forêt du

«Baumbusch». Le Français Roger Rondeaux
s'avéra être le plus fort, devant son

com-patrioteJean Robic. Les coureurs français
dominèrent également lors du
champion-natdu monde de 1956 qui fut remporté sur

le même parcours par André Dufraisse. Les

Luxembourgeois, quant â. eux, avaient
par-faitementrempli leur tâche, avec 3

concur-rentsdans les 10 premiers: Charly Gaul

excellent 5e, Jengy Schmit 8e et Johny
Goe-dert10e. Pour les championnats du monde

de cyclo-cross de 1968, un parcours au

pla-teaude Kirchberg avait été choisi par les

or-ganisateursluxembourgeois. Les frères De

Vlaeminck en cueillirent les lauriers: Roger
dans la catégorie des amateurs et Eric chez

les professionnels.

Le Tour de France de 1989 à Luxembourg:
le peloton dans la dernière ligne droite de la 16m étape

Stagnation et recul

Hélas, les périodes de prospérité qu'ils
avaient connues avant et après la Seconde

Guerre mondiale ainsi que dans les
glorieu-sesannées 1950 étaient terminées pour les

clubs cyclistes de la capitale. Leur situation

devint de plus en plus précaire. Le

nom-bredes affiliations diminuait sans cesse, et

beaucoup de groupes ne purent survivre

que grâce à. la création de sections cyclo-
touristes. Le développement du sport-loisir
et la création de pistes cyclables ne put
em-pêchercertains clubs, et non des moindres,
de cesser leur activité faute de

«combat-tants».Ce fut le cas pour l'Union Cycliste
Luxembourg-Gare, les Amis du Cyclisme
Neudorf et, plus récemment, le Vélo-Sport
Belair, le Pignon Bonnevoie et le Vélo-Sport
Hamm.

Lucien Didier du Vélo-Sport Dommel-

dange représente l'une des rares exceptions
dans le domaine des coureurs cyclistes dans

les années 1970 et 1980 puisqu'il a réussi

passer dans le camp des professionnels.
Deux fois vainqueur du Tour de

Luxem-bourgainsi que du championnat des 3

na-tions(Allemagne, Suisse et Luxembourg),
il participa à 6 reprises au Tour de France,
son meilleur classement final étant la 22e

place en 1981. Après Charly Gaul, il fut le

premier coureur cycliste à. recevoir le

Chal-lengedu Meilleur Sportif, prix qui lui a été

décerné par la presse sportive
luxembour-geoiseen 1979.

Le manque absolu de coureurs

profes-sionnelstémoigne d'une régression du sport
cycliste sur le plan local et regional pendant
quelques années. Plusieurs éditions du Tour

de Luxembourg se coururent sans aucun

participant luxembourgeois. Mais tous les

ans, entre 1979 et 1991, soit le prologue,
soit l'arrivée d'une étape eurent lieu sur le

territoire de la Ville de Luxembourg.
Ensui-tece n'est qu'après une interruption de dix

années que le Tour national revint dans la

capitale, en 2001, avec l'étape Dudelange-
Luxembourg remportée par le jeune espoir
Kim Kirchen.

De 1963 â. 1970 la grande course

inter-nationaleParis-Luxembourg fut organisée
par la chaîne française RTL sur l'initiative

de Jean Bobet et fit d'illustres vainqueurs
tels qu'Altig, Van Looy, Stablinski, Janssen

ou Merckx. Ensuite il faudra patienter de

nombreuses années avant de revoir des

épreuves cyclistes de pareille renommée

dans notre commune.

Tour de France et renouveau

Quelle aubaine pour le cyclisme
luxem-bourgeoiset quel nouvel entrain lorsqu'en
1989 la Ville de Luxembourg eut l'honneur

d'organiser le Grand départ du Tour de

France, avec l'Avenue de la Liberté en tant

que centre des opérations. Après la victoire

du Hollandais Eric Breukink lors du

prolo-gue,la 1ère étape Luxembourg-Luxembourg
permit au Portugais «luxembourgeois»,
Acacio Da Silva, de s'imposer en solitaire

et d'endosser le maillot jaune. La formation

Super-U de Laurent Fignon fut imbattable

dans le contre la montre par équipes de

l'après-midi.
Trois ans plus tard, eut lieu un Tour de

France «européen» qui traversa l'Espagne,
les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, le

Luxembourg et l'Italie. Devant des

dizai-nesde milliers de spectateurs, l'Espagnol
Miguel Indurain, le vainqueur de ce Tour,
étala ses formidables capacités de rouleur

lors de l'étape contre la montre de

Luxem-bourgà Luxembourg, le 13 juillet 1992. Il

relégua ses adversaires les plus dangereux
plus de 4 ou 5 minutes.

Dix ans plus tard, le Tour revint

Luxembourg pour un nouveau Grand

dé-part.Mais l'avenue de la Liberté ne

corres-pondaitplus aux exigences des
organisa-teursfrançais. Le site de départ et d'arrivée
ainsi que le Village du Tour furent donc



En 2002, la capitale accueille le
Tour de France pour la 46'" fois. Le prologue
fut disputé devant une foule immense

Montée de Clausen: Kim Kirchen

vainqueur d'étape du Tour de Luxembourg
en 2001

Le spécialiste du cyclo-cross
Jempy Drucker jr., sociétaire
de «La Pédale Muhlenbach»

transférés au Champ des Glacis à.

Limperts-berg.Les vastes installations des Foires

Internationales au Kirchberg hébergeaient
entre autres le centre de presse et la

cara-vanepublicitaire. Le prologue du 6 juillet
2002 conduisit les concurrents à travers les

pittoresques quartiers du Pfaffenthal et du

Grund, jusqu'à la montée de la «Rue de

Pra-gue»,principale difficulté de cette journée.
L'Américain Lance Armstrong se montra le

plus fort sur ce parcours spectaculaire, mais

le Français Laurent Jalabert ne lui concéda

que deux secondes d'avance. Le vainqueur
de l'étape en ligne du lendemain fut

Ru-bensBertogliati, un coureur suisse peu
connu qui avait réussi à sortir du peloton
dans la Côte d'Eich, peu avant l'arrivée.

Depuis 1997, le Gala Tour de France

(une organisation de l'ACC Contern, dont

la 1ère édition eut lieu en 1996 à Steinsel)
se déroule chaque année au mois de
sep-tembresur le circuit «avenue de la Liberté
- boulevard de la Pétrusse», le départ et

l'ar-rivéese situant devant le siège de l'ARBED.
Au palmarès de cette épreuve très populaire
figure une victoire luxembourgeoise, celle

de Kim Kirchen en 2004. L'édition de

l'an-néepassée fut remportée par l'Italien Ivan

Basso, les Luxembourgeois Frank Schleck,
Benoît Joachim et Andy Schleck se classant

3e, 4e et 5. Il faut saluer l'initiative des

or-ganisateursd'avoir intégré des courses pour
enfants au programme d'encadrement.

Il est vrai qu'au niveau de

l'encadre-mentdes jeunes cyclistes un certain

nom-brede clubs de la capitale font des efforts

considérables, notamment le Vélo-Sport
Dommeldange et le SaF Cessange. Les

résultats sont fort encourageants et
pro-metteurs

pour l'avenir du sport cycliste. Le

«Sport a Frdizdit Zéisseng» créé en 1984,
contribua à l'aménagement d'une piste

pour le cyclo-cross, nommée «Circuit Josy
Mersch». Celle-ci fut inaugurée en janvier
1999, en présence d'anciennes légendes du

vélo telles que Josy Mersch, Bim Diederich,
Charly Gaul et Jengy Schmit. C'est sur ce

même parcours que le club de Cessange
organisa le 18e Championnat mondial

mi-litairede cyclo-cross le 24 novembre 2002.

La 1ère place revint au Belge Kris Wouters

et la République tchèque remporta le

clas-sementpar équipes devant le Luxembourg
et la France.

En ce qui concerne le cyclo-cross, il faut

relever les bonnes performances de Jempy
Drucker jun., membre de «La Pédale»
Muhlenbach et actuel numéro un au Grand-

Duché, qui termina 12e du Championnat du

monde dans la catégorie «Espoirs» en 2005

et excellent 8 en 2006.

Remarquons par ailleurs que deux

cou-reursdu SaF Cessange sont pour le moment

les derniers d'un club de la capitale à avoir

tenté le passage dans le camp
profession-nel.Il s'agit de Christian Poos, vainqueur de

la course Liège-Bastogne-Liège pour espoirs
en 1997, premier du contre la montre aux

Jeux des petits Etats d'Europe en 1999, 16e

du Tour de l'Avenir en 2000 et professionnel
de 2001 .à 2005, ainsi que de Marc Vanacker

qui avait remporté plusieurs courses en

Bre-tagneavant de signer une licence
profes-sionnelle

pour les saisons 2001 et 2002.

Afin de clôturer ce chapitre sur le sport
cycliste dans la capitale, permettez-nous
d'exprimer l'espoir que le projet d'une piste
couverte à Cessange puisse être réalisé en

dépit des problèmes financiers, afin que le

cyclisme luxembourgeois puisse récupérer,
après plus de 50 ans, l'installation qu'il
mé-rite.

Henri Bressler

en collaboration avec Fernand Thill

Les pupilles de l'école du cyclisme du VS Dommeldange en 2003
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