SPECIAL VELO
A CHAUMEIL ET DANS LES MONEDIERES

LE BOL D’OR DES
MONEDIERES
De 1952 à 1967
Et de 1982 à 2002

LE TOUR DE FRANCE
A CHAUMEIL ET DANS LES
MONEDIERES
1987 ; 1998 ; 2001

PARIS – CORREZE
2005 à 2012

TOUR DU LIMOUSIN
1995 ; 2017

MAIS AUSSI :
Les revues de
presse, des photos,
des souvenirs, des
témoignages et
l’Histoire du vélo à
Chaumeil
intimement lié à
l’Accordéon, et bien
sûr à Jean Ségurel.
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LE BOL D’OR DES MONEDIERES
Origines d’un nom

Martin Cayla
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LE BOL D’OR
Souvenirs, infos et témoignages
Le mécène… du Bol d’Or des Monédières

.

Jean Ségurel finança de ces deniers personnels les Bol d’Or de 1952 à
1967, Merci Monsieur Ségurel !
.

Hommage au père du Bol d’Or : Jean Ségurel
Son Palmarès :
1ère victoire à l’âge de 17 ans
1er du grand prix de Montaignac
1er du grand prix de saint augustin
2è du grand prix du Lonzac
3è du grand prix de Bugeat
3è du contre la montre
Chaumeil – gare de Corrèze

.

1982, 30ème anniversaire de mariage du vélo et de l’accordéon, gâteau artistique réalisé par B.BESSE

Souvenirs, souvenirs…

Alain Ségurel, en compagnie de Henri Emile et Luc
Labat venus porter la Coupe d’Europe de Football
gagnée par les Bleus en 2000.
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LE BOL D’OR
témoignages et palmarès
.

Trombinoscope des vainqueurs du Bol d’Or

2002 – N. VOGONGY

Du monde et des stars à Chaumeil

Témoignages

L’événement BOL D’OR a toujours fait déplacer les foules

Trouvaille
Grille d’engagement d’un Bol d’Or

Flyer de l’époque, 1954

.

HOMMAGE :

Poulidor en 1963

Fignon vainqueur en 1986

.
Instants
volés
Coppi en 1953

Raphaël GEMINIANI

Bobet et Geminiani en 1954

Extrait du Bol d’Or 1958
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Le Bol d’Or…sa chanson
Le Bol d’Or c’est du vélo et de l’Accordéon

Gimondi à l’accordéon en 1965 avec M&Mme Ségurel
Anglade en 1964 s’y met aussi..

.

Jean Ségurel en 1928 (au milieu)
.

AMIS MUSICIENS,
ARRETEZ-VOUS à la Maison de Pays des Monédières à
CHAUMEIL.
Les marches, valses, bourrées,… de SEGUREL n’auront plus de
secrets pour VOUS.
Venez découvrir ou redécouvrir les plus célèbres partitions de
Jean Ségurel qui sont à la vente.
Le musée JEAN SEGUREL vous attend, ainsi que des produits
locaux et régionaux.
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LE TOUR DE FRANCE A CHAUMEIL
1987
.

.

.

.
.

.
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LE TOUR DE FRANCE A CHAUMEIL
1987
.

.

.
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LE TOUR DE France FEMININ DANS LES MONEDIERES
1987
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LE TOUR DE FRANCE DANS LES MONEDIERES
1998
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LE TOUR DE FRANCE DANS LES MONEDIERES
2001
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LE PARIS-CORREZE A CHAUMEIL
Le Paris-Corrèze par Max MAMERS

Les vainqueurs à CHAUMEIL

A CHAUMEIL, Vélo rime toujours avec Accordéon

Fête du vélo et de l'accordéon, début Aout, se déroulait
la cyclosportive « La LAURENT FIGNON ». Cette épreuve
avait pour but de rendre hommage au grand champion
disparu, co-créateur et co-organisateur avec Max
MAMERS, du PARIS CORREZE. Ce RDV sportif donnait
l’opportunité à tous les amoureux du vélo, licenciés ou
non de grimper le célèbre COL DES GEANTS et de
sillonner à travers les routes mythiques du circuit du
BOL D’OR DES MONEDIERES, qui appartient au
patrimoine du cyclisme, de l’accordéon et de la Corrèze.
Le tout au son de l’accordéon, puisque se déroulait en
même temps le traditionnel GRAND GALA
D'ACCORDÉON. Tous les ingrédients étaient réunis pour
que cette journée soit une véritable réussite festive,
populaire et sportive.
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LE TOUR DU LIMOUSIN
Histoire et témoignages
Témoignage de Claude LOUIS ,
Président délégué du Comité du Limousin
Président de l'association des Amis de Raymond Poulidor et André
Dufraisse

Histoire du Tour du Limousin

CHAUMEIL POUR TOUJOURS
Chaumeil restera toujours dans la mémoire collective, comme l'un des beaux
rendez-vous de l'histoire du cyclisme. Un cyclisme flamboyant qu'avait su créer et
entretenir avec passion, le populaire Jean Ségurel, avec son célèbre Bol d'or des
Monédières.
Pour renouer le fil de la légende, le Tour du Limousin se devait de retrouver le mythique circuit où tant de champions
avaient enthousiasmé les foules de supporters. C'est en 1995, grâce à Alain Ségurel et le club sportif des Monédières,
que le contrat fut rempli lors d'une troisième étape qui s'élança de Bretenoux dans le Lot. Pour la petite histoire, c'est
Raymond Sasia, l'un des gardes du corps du Général de Gaulle, qui fut l'un des promoteurs de cette étape souvenir. Des
confins du Lot au plateau des Monédières, la bataille fut épique et de toute beauté, menée sur tous les fronts par la
grande équipe Deutsch Telekom, conduite par Ullrich et Hepner, le vainqueur de l'édition précédente. Le final
empruntant le col des Géants retrouvait le goût de l'épopée, d'autant que les éclaireurs firent merveille dans l'offensive.
Tour à tour, Desbiens, Brochard, Gouvenou, Michael Sen, Abdujaparof et Thibout allumèrent le feu d'artifice. Pourtant,
rien n'y fit et Rolf Aldag, brillant transfuge de l'Allemagne de l'Est, bien emmené par son équipier Henn, s'imposa avec
panache devant la stèle du chantre des bruyères. Avec la présence de Janine Anquetil veuve du grand Jacques, invitée
d'honneur de l'épreuve, cette belle journée marquée par l'émotion rappelait l'éternité du Bol d'or. « Tout comme les
grands champions, les grandes épreuves ne meurent jamais ». C'est le sens de l'anniversaire du 50ème Tour du Limousin
à Chaumeil.

Victoire de Rolf ALDAG à CHAUMEIL en 1995
Une première arrivée d’étape du Tour du Limousin avait déjà eu lieu à Chaumeil en 1992 avec la
victoire de Thierry LAURENT (RMO)

50ème TOUR DU LIMOUSIN

17 AOUT 2017 A CHAUMEIL

l’étape du jour 3ème étape : St Pantaléon de Larche - Chaumeil
Saint Pantaléon de Larche
Départ réel : 12h30

Chaumeil
Arrivée entre 16h50 et 17h00
Remerciement
Je profite de ce Chaumeillois pour remercier tous ceux qui de près ou de loin ont fait que cette gazette puisse exister. Merci aux amis, merci
à ceux qui ont cru en l’avenir du vélo à Chaumeil et qui contribuent chaque jour à ce que vive le mariage de l’accordéon et du vélo. Merci
aux Chaumeillois, et merci à vous qui lisez ces quelques lignes.
Merci à Christelle qui a largement contribué à ce nouveau Chaumeillois, merci au club sportif des Monédières et bien sûr, merci à tous les
sponsors.
Alain SEGUREL

CHAUMEIL
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LE TOUR DES VELOS
EXPO VELO PHOTOS EN 1996 à CHAUMEIL

Vélos prêtés par le Musée du vélo de Souvigny (14)
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Le PARIS - CHAUMEIL autrement
Le Rallye Cycliste

.

.

MEMOS des Paris-Corrèze
Le Rallye, organisé par le VTC.
Départ donné depuis la Mairie de Paris; 2 fois
Départ depuis le Château de Versailles
Le Rallye, organisé par Association Monédières tour de
France
Départ de la Tour Eiffel
Départ de l’Elysée ; 2 fois

1998 : Départ de L’Elysée arrivée Gare de Corrèze
2000 : départ de l’Elysée

Paris - Sarran

2001 : départ de l’Elysée

Paris - Sarran

.

.

