
Communiqué de presse  

 

Samedi 26 mai 2018 : 
après une grande parade au Pré Catelan, de 9h à 11h, réédition de 16h à 
17h30, au parc de Saint-Cloud, des premières courses officielles sur piste au 
monde, qui ont eu lieu il y a 150 ans, sur des vélocipèdes, ancêtre de notre 
bicyclette  
 

Pour commémorer le 150e anniversaire de cet événement fondateur de la vélocipédie et du 
cyclisme en général, quatorze vélocipédistes, français et étrangers, se sont donné rendez-vous au 
parc de Saint-Cloud, samedi 26 mai 2018 à 16h, pour réitérer les premières courses de vitesse au 
monde, en costume d’époque et sur d’authentiques vélocipèdes issus de leurs collections 
personnelles, datant de la fin des années 1860. 

Les compétiteurs, Julien BAILLY, Frédéric BOBAY, Alain CUVIER, Guy GAUDY, Bruno GUASCONI, Keizo 
KOBAYASHI, Amaury de LA BOUILLERIE, Dominique LEFEBVRE, Stuart MASON-ELLIOTT, Gregory 
PUMO, Robin RENARD, Olivier REY, Philippe ROUEDE, François STOLTZ, tenteront d’égaler la 
performance de James Moore, vainqueur d’une des courses en 1868, en présence de son petit-fils 
John Moore, qui viendra spécialement de Londres pour l’événement. 

La compétition aura lieu de 16h à 17h30, dans le bas du parc de Saint-Cloud, entre le bassin 
inférieur de la Grand Cascade et la grille d’entrée proche du pont de Saint-Cloud, à l’emplacement 
exact où se sont déroulées les courses en 1868 

Eric Berdoati, maire de Saint-Cloud, sera présent : il a tenu à assister à l’événement, en souvenir du 
rôle prédominant joué par le maire de l’époque, Léon Tahère, à l’origine de l’événement et 
président du jury le 31 mai 1868 (voir l’historique du dossier de presse). 

Les courses de Saint-Cloud seront précédées d’une parade dans le jardin du Pré Catelan de 9h30 à 
11h, lieu emblématique de rendez-vous des vélocipédistes qui s’entraînaient à des courses entre 
eux, puis d’une randonnée dans le Bois de Boulogne et traverseront Boulogne-Billancourt. 

Une animation est prévue au théâtre de verdure du jardin Shakespeare du Pré Catelan devant les 
enfants qui assisteront ensuite au spectacle Pierre et le Loup du festival IN du Pré Catelan. Après 
une randonnée dans le bois de Boulogne, les vélocipédistes traverseront Boulogne-Billancourt pour 
se rendre au Parc de Saint-Cloud. 

Cette manifestation a le soutien de la FFC (Fédération française de cyclisme) et bénéficie de l’aide 
précieuse de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Mairie de Paris et du Centre 
des monuments nationaux, Domaine national de Saint-Cloud. 
Paris, le 24 mai 2018 
 
Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez vous faire l'écho de cet événement sur votre 
support de presse (annonce et/ou compte rendu). 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, très cordialement,  

Dossier de presse, historique et banque d’images : cliquer ici 
Et pour plus amples informations, consulter le site velocipedistes.com 
Contacts : 
Communication, Brigitte OLIVIER 06 16 47 07 04  velocipede@numericable.fr 
Organisation, Guy GAUDY  06 80 91 20 97  le.velocipede@yahoo.fr    
Histoire, Francis ROBIN  06 73 22 12 12  parisvelocipedia@gmail.com 
Pour plus d’information : https://velocipedistes.com 
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