5 avril 2013

Avis de recherche
L'USFB
(l'Union Sportive Franco-Belge) :
l'équipe cycliste de la chocolaterie
ERIAM'S
Créée en mai 1943 par la famille Lemaire, propriétaire de la chocolaterie ERIAM'S
(rue André Salel), l'USFB a été jusqu'en 1974 l'une des associations sportives
fontenaisiennes les plus remarquables. Son équipe cycliste a gagné de nombreuses courses
et de ses rangs sont sortis quelques cyclistes professionnels (Daniel Labrouille, François
Pamart...).
Depuis quelques années, Jean-Pierre Pauty, coureur de la « Franco » de 1957 à
1964, tente de collecter l'ensemble des résultats de ce groupement. Il a accepté de
répondre à quelques questions pour tenter de redécouvrir une association qui laissé peu de
traces dans les Archives municipales.
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Comment se sont déroulés vos débuts à
l'USFB?
Je suis rentré dans l'équipe cycliste de
l'Union Sportive Franco-Belge grâce au
père de Michel Rosset qui était l'un des
entraineurs.
A l'époque, dans les années 1950-1965,
nous avions plusieurs catégories : les plus
jeunes, coureurs (15 à 16 ans) étaient
regroupés au sein des « Minimes »[en fait
des cadets], comme moi, lors de mes
débuts en 1957.

L'USFB était l'équipe de la chocolaterie
fontenaisienne ERIAM'S mais était-ce une
association dans laquelle il y avait beaucoup
de Fontenaisiens?
Le recrutement était régional et, à mon
ERIAM'S : le chocolat des sportifs. Publicité des
époque, il y avait près d'une dizaine de
années 1960 (coll. part.)
porteurs de journaux de Paris ou de la
Banlieue
Lors de nos sorties d'entrainement du dimanche en janvier et février, le rendez-vous
se était fixé devant la chocolaterie, rue André Salel. Concernant les coureurs, je crois
que j'étais celui qui habitait le plus près lorsque j'habitais le 15 de la rue de Fontenay
(à Châtillon).
Nous partions alors tous ensemble, les minimes (cadet de 15 et 16 ans) les coureurs
de 3éme et 4éme catégorie qui était le groupe le plus grand et les vedettes de 1er et 2éme
catégorie. Notre entraineur nous communiquait la route ou le circuit du jour à
prendre. C'était dans ces sorties que je ne suis aperçu que nous formions un bon
peloton d'une trentaine de pédaleurs.

Quels étaient les autres lieux de l'USFB?
Je me rappelle que nous nous rencontrions tous les lundi-soir dans un café ( dans les
environs du magasin des cycles Bruno Archambaud, rue de Vaugirard à Paris). Lors
de ces réunions hebdomadaires, nous parlions des résultats des courses et ,pour les
dimanches et jours fériés à venir, des engagements.
Concernant Fontenay-aux-Roses, il faut évoquer le marchand ce cycles René
Grimault (rue d'Estienne d'Orves) qui fournissait le matériel.
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1960 à l'arrivée du Paris-Magny-en-Vexin : Jean-Pierre Pauty avec, à sa gauche, le fontenaisien Michel Rosset. Coll. part.

Par la suite, Bruno Archambaud [fils du cycliste Maurice Archambaud (1906-1955)]
continuera à construire les vélos ERIAM'S. Son magasin de cycles se trouvait dans
les environs de la rue de Vaugirard (14 éme ) : c'est chez lui que j'allais chercher mon
vélo gagné après les 3 courses de classement.

La rue André Salel dans les années 1960 : la chocolaterie ERIAM'S se situe plus bas,
dans le dos du photographe. AM FaR

Sur les photographies et un film de 1959, on voit que le maillot de l'équipe était blanc
avec des cercles.
La couleur noire symbolisait peut être la couleur du chocolat et, pour le jaune, on
pourrait penser qu'il s'agissait de la couleur du maillot jaune que Maurice
Archambaud avait porter 8 jours pendant le Tour de France de 1936 et lors de sa
victoire dans Paris-Nice...
Justement, concernant le monde professionnel, aviez-vous des modèles ou des idoles
Mes deux idoles étaient Fausto Coppi et Louison Bobet puis, un peu plus tard, un
jeune coureur amateur de 1ere ou 2eme catégorie de l'ACBB, M.Vermeulun.
A cette époque, la dernière étape du Tour de France se terminait en passant par la
Vallée de Chevreuse et par la montée de la cote de Bièvres qui menait au Rond-point
du
Petit-Clamart.
Je crois me rappeler qu'à ma sortie de l'Orphelinat des Sœurs Franciscaines (rue de
Bagneux à Châtillon) en 1949, nous habitions comme déjà dit au 15 de la rue de
Fontenay, et nous logions une vieille dépendance d'un jardinier que nous partagions
avec la famille Navaud. M. Navaud possédait une vieille camionnette dans laquelle il
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pouvait tous nous faire assoir. Et, comme vous devez le savoir, dans les années 1950,
l'arrivée du Tour de France était presque plus fêtée que le 14 juillet. La famille
Navaud et ma mère étaient de vrais auvergnats et question de gastronomie, rien ne
devrait manquer en saucisses, pâtes, rillettes, bien un peu de pain et pour les hommes
du
pinard....
Notre place préférée était située au dernier tournant avant le Rond-Point car nous
avions la possibilité d'apercevoir les coureurs au loin et ainsi situer le Maillot jaune.
En 1949 le vainqueur a été Fausto Coppi … qui a récidivé en 1952.
Après sont venues les années de Louison Bobet (vainqueur en 1953,1954 et 1955).
J'avais déjà de 12 à 14 ans et avec un vieux vélo récupérer de mon frère je me
déplaçais
seul
ou
avec
d'autres
camarades.
Le Tour, je le suivais tous les jours à la radio et en 1956 en rentrant du travail (j'étais
apprenti-relieur chez Engel), j'allumais le transistor et j'écrivais sur un cahier tous les
résultats et les temps des coureurs que j'additionnais pour avoir mon propre
classement général.

1961, l'USFB à Saux-les-Chartreux : Gilbert Zanetta, Couty, Jean Pierre Pauty. Coll. part.

Quand on suit l'histoire des sports à Fontenay, il semble que l'objectif de l'USFB était
moins la formation ou le loisir que de gagner des courses?
Au sujet de l'objectif principal de la « Franco-Belge », l'idée était de monter des
équipes compétitives : M. André Dugast, notre entraineur, était un homme exigeant :
Il avait dû faire aussi du vélo auparavant et qui travaillait aux abattoirs de Vaugirard
(14 éme). Avec lui, les résultats comptaient plus que tout. .
En 1963 et 1964, les coureurs de « La Franco » gagnèrent suffisamment de courses
pour former une équipe de 1ere et 2éme catégorie ( voir la photo de Chateaudun en
1964). Par la suite en 1965, Daniel Labrouille et Francis Pamart passeront chez les
professionnels.
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Comment se déroulait un
entrainement?
Je me souviens d'une sortie
d'entrainement
hivernal
pas
comme les autres
C'était une de ces dernières
sorties, presque avant les vacances
de Noël.
Du 15 rue de Fontenay, je n'avais
pas loin pour me rendre au point
de
rendez-vous
devant
la
Chocolaterie
ERIAM'S
(rue
Andre Salel) à 8h30. Je rejoignais
mes meilleures camarades de la
Franco qui venaient de Cachan et
Bourg-la-Reine. Parmi eux, Jean
et Pierre Croquison ainsi que
Bernard Garnier. A quatre, nous 1961 : Manuel Torres, Guy Navat, Jean Pierre Pauty,
Mme Briffault, Mme Bonnaure. Coll. part.
n'avions plus qu'à monter la rue
Salel qui rejoignait la rue du
Plateau (Châtillon) et la Tour Biret. Nous traversions le nouveau pont sur l'avenue
deVerdun qui donnait près de la rue du Fort, au début du Bois.
A 9h , notre entraineur M. A.Dugast nous avait rassemblés sur cette place (peut-être
un vieux terrain de foot) : sa troupe de coureurs arrivait d'un peu partout,quelques
uns de Paris et des communes environnantes de la banlieue. Les plus flemmards
étaient venus en voiture.

1963, Bray Lu : Première victoire de Jean Pierre Pauty. A sa droite : Gilbert Zanella. Coll. part.
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Disposés sur deux lignes, l'entrainement avait démarré par quelques exercices de
gym comme « le pantin » (taper des mains et en même temps des pieds) ou cet
exercice consistant à poser la main gauche sur le pied droit puis
inversement....Comme à l'Armée, nous avions aussi eu droit aux pompes (de dix a
vingt selon nos forces) mais, le plus amusant, ce fut le saut du mouton : Imaginez 30
coureurs de la Franco-Belge de toutes les grandeurs, la moitie pliés pour faire le dos
du mouton et l'autre moitié à sauter par dessus!

1964, Chateaudun : au milieu, M. Lemaire (le patron de la chocolaterie ERIAM'S)
et l'entraineur André Dugast. Coll. part.

Après la séance de gym pour l'échauffement, nous nous étions préparés pour une
course à pied dont nous ne connaissions jamais à l'avance la longueur ni la
composition. Les premiers kilomètres dans le bois à une vitesse modérée avaient été
agréables... jusqu'au lieu choisi par notre entraineur : une colline boisée et tapissée de
feuilles mortes (pour favoriser les glissades). Je l'entends encore nous dire:
- « Allez , les gars qui veulent gagner des courses aux sprints, c'est le moment de
vous faire des muscles ».
Nous étions tous au pied de cette colline. A son commandement, il fallait prendre un
camarade sur le dos et monter cette butte avec ce cavalier.
Une fois arrivés au sommet nous avions échangé les rôles pour redescendre,
ce qui était plus facile … mais ce fut sans compter avec la logique de M. A. Dugast :
En bas, il y avait un nouveau changement et ...une nouvelle montée!
Une fois revenus sur le terrain, M. Dugast, nous laissait jouer une bonne heure
au foot car il avait besoin d'une équipe pour Nancay où se déroulait notre
rassemblement annuel. Pour moi et certains de mes camarades c'était presque un
honneur de bien jouer afin d'être qualifiés pour l'équipe invite à Nancay malgré le
double travaille que nous aurions a faire: le samedi nous jouions le match de foot
contre une équipe de Nancay, et le lendemain ,le dimanche nous participions à la
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course cycliste.
Pour l'anecdote, je peux dire que M. Andre Dugast nous avait très bien entrainés et
que cela portait ses fruits :Dans la 1ere course de la saison prés de Savigny j'ai fait le
2eme derrière le fils d'Alain Redolfis. Il m'a battu au sprint.
Cette sortie d'entrainement est restée gravée dans ma mémoire et quand j'avais des
difficultés, je repensais à ces durs moments.

La course annuelle des porteurs de journaux. Quatre coureurs de la « Franco » après le départ rue
Montmartre : Pierret en tête, C. Briffault (à gauche), Michel Gourillon et Jean Pierre Pauty (sans date).
Coll. part.

Il fallait certains moyens pour organiser ce groupement?
Pour l'équipement, il y avait des vélos de service qui étaient gagnés lors de ces 3
courses de classement, et dont les cinq où six meilleurs coureurs profitaient
gratuitement pour toute l'année.
Pour les déplacements des courses un peu plus loin de 30 km de Paris ou pour les
courses de ville, certains dirigeants du club, nous accompagnaient ou venaient nous
chercher en voiture.
A ce sujet, nous avions un certain dirigeant en la personne de M. Briffault qui était
chauffeur de taxi. Il était aussi pour nous un genre de père qui était toujours bien
luné. Compréhensif, aimable et toujours prêt à nous aider. Pareil pour sa femme.
Mme Briffault, la seconde mère de pas mal de coureurs et dans son appartement de la
rue de Vaugirard, c'était un deuxième lieu de rencontre et de petites réunions autour
d'un café que Mme Briffault nous servait toujours.
Pour les autres courses que nous participions, à seulement deux ou trois coureurs,
certains avait leur permis de conduire et là nous nous partagions les frais d'essence.
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C'était comme cela pendant les années 1950 et 1960.

1964 : remise des Prix du Critérium des Porteurs de journaux. Coll. part.

Suiviez-vous un régime alimentaire particulier?
Au début en 1957 lors des courses de minimes nous n'avions que 40 à 50 km à
parcourir. Nous n'avions donc pas besoin de beaucoup de nourriture à part une
banane, quelques quartiers d'orange et un bidon d'eau parfois un peu sucrée.
Ensuite vers les années 1958-1959, deux jours avant la course ma mère me cuisait
des biftecks de cheval et pour la course presque toujours la même chose : oranges et
bananes.
En 1960, j'ai fait la connaissance d'un Breton au nom de P. Ropert qui s'était inscrit a
notre club (CVM). Il m'avait invité pour les fêtes de Pâques chez lui, dans les
environs de Rennes, pour participer a deux courses. Avec lui que j'ai commencé à
changer mon régime alimentaire. Il se nourrissait avec des produits naturels et j'ai
suivi durant une bonne année ses conseils.
En semaine, le plus souvent possible je mettais dans ma soupe deux a trois cuillères
de son fragments d'enveloppes de graines de céréales (je m'en prépare encore quand
je fais mon régime avec des fruits et du yaourt!). Pour la course j'emmenais deux
bidons d'un genre de bouillie de lait mélangé avec de l'eau ,de la farine de son et un
peu de jus d'orange.
Je l'ai teste plusieurs semaines avant les courses de classement et dans la cote de
l'Homme-Mort,la dernière cote avant le Rond-Point du Petit-Clamart,lors de mes
sorties d'entrainement, je sprintais les deux à trois mètres jusqu'à la ligne d'arrivée
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virtuelle (de nombreuses courses). J'avais vraiment l'impression que je gagnais en
force, peut-être aussi en musculature.
Par ailleurs, tous les ans je passais mes vacances en Normandie/Picardie et une année
j'ai loge chez une famille de coureurs dont les trois fils étaient de très bons coureurs
de 4eme,3eme,et 2eme catégorie. Question alimentation, ils connaissaient bien. Son
gâteau de riz au safran, bien enveloppe de papier spécial, était le meilleur.

Remise de prix (non datée et non localisée) : Daniel Labrouille, Sterne, Briffault (père),
Bruno Atrchambault, Michel Gourillon, Manuel Torres. Coll. part.

L'USFB s'est arrêtée avec la fermeture de la chocolaterie ERIAM'S en 1974 mais je
crois que vous continuez de vous voir?
M. Guy Nagat organise régulièrement des réunions, une année en Ile-de-France et
l'année suivante à Nancay (dans le Cher), probablement en souvenir de Maurice
Archambaud et du reste de la famille de Bruno Archambaud.
Ce serait une bonne idée d'organiser cette réunion à Fontenay-aux-Roses, car cette
réunions à deux aspects: un versant festif avec une soirée entre tous les membres et,
le lendemain, un versant sportif : Tous ceux qui sont en bonne conditions physique
disputent une course sur un circuit. En 2012, il s'agissait d'un circuit de 40 km dans la
Vallée de Cheveuse (Voisin-le-Bretonneux-Port-Raval, la descente des 17 tournantsDampierre, Huffargis- Les Vaux-de Cernay et le retour à Voisin-le-Bretonneux).
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Les retrouvailles annuelles de l' Union Sportive Franco Belge, ici à Voisin le Bretonneux en 2012 :
MM. Bekou, Guerin, Lassiste, G. Nagat, Blanchart, Gourillon, Dimet. Coll. part.

Aujourd'hui, quelle type de recherches effectuez-vous sur l'USFB?
Je tente de rassembler toutes les informations sur les résultats des courses. J'ai un
dossier de 24 coureurs, que j'alimente en allant à la Bibliothèque Nationale de France
pour consulter ''Le Bulletin cycliste de l'Ile-de-France ». J'y suis passé en avril 2012
ou durant tout un après-midi, j'ai récupéré les photocopies des résultats des courses
de l'année 1964.
J'ai calculé qu' avec ses 24 coureurs, « la Franco-Belge » avait enregistré 79 victoires
dans toutes les catégories amateur et une victoire chez les professionnels (François
Pamart en 1966).
Par ailleurs, depuis 1927, les Messageries Parisiennes organisaient un, ''Critérium des
Porteurs de journaux''. Il était ouvert à tous les coureurs porteurs travaillant aux
messageries. Or, à ce sujet, j'ai un dossier spécial, dédié aux coureurs de « la FrancoBelge ». Ils. ont gagné plusieurs fois cette course et pour ma part, j'ai une place de
10éme en 1964 et 9éme en 1965. J'ai aussi des photos de cette course.
Je recherche aussi des articles de presse ou des photographies. Parmi celles que j'ai
pu retrouver, la photo dont je suis le plus fier d'avoir trouve, c'est celle du départ de
Bordeaux-Paris, de 1965, avec François. Pamart et Jacques Anquetil. J'avais dû écrire
à M. Alain Juppé pour l'avoir.
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1966 : le courreur de l'US Franco Belge J.P. Bonnaure avec son frère (derrière lui), tous deux travaillant
aux Nouvelles Messageries de la Presse Parisiennes (NMPP). Coll. part.

Propos recueillis et mis en forme par David Descatoire (AM Fontenay-aux-Roses )

Si vous détenez des informations ou des documents sur l'USFB,
M. Jean-Pierre Pauty sera heureux d'en prendre connaissance.
Vous pouvez le contacter à l'adresse suivante :
jeanpierre.pauty@a1.net
___
Renseignements :
Archives municipales
75 rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
01 41 13 21 12
ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr
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Papier d'emballage d'une plaquette de la chocolaterie fontenaisienne ERIAM'S (AM FaR, don de Mme Roynette)
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