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AG2R La Mondiale :
Que va changer l’arrivée de Citroën ?

C'est une arrivée qui fait grand bruit dans
le peloton. Le constructeur automobile Ci-
troën deviendra co'partenaire de l'équipe
AG2R La Mondiale à partir de la saison pro-
chaine. Une pierre principale nécessaire
pour construire le nouveau projet voulu par
Vincent Lavenu.

AG2R La Mondiale ne cesse de faire parler
d'el le ces dernières semaines. Alors que les
rumeurs fleuris sent quant aux départs de
Ro main Bardet et Pierre Latour en 2021 et
l'officialisation quasi imminente de l'arrivée
du champion olympique Greg Van Avermaet
dans ses rangs la saison prochaine, la for-
mation savoyarde a an noncé ce jeudi l'arri-
vée d'un co-sponsor de poids au 1er janvier
2021 : Citroën.

Si Benoît Cosnefroy (à gauche) sera de l'aventure en
2021 au sein de l'AG2R Citroën Team, l'avenir de Pierre

Latour (à droite) devrait s'écrire ailleurs AG2R

« C'est une immense joie de voir ce parte-
nariat aboutir, se réjouit Vincent Lavenu.
Ça fait plus d'un an que l'on tra vaille sur
un projet. Ça ne vient pas en un claque-

ment de doigts. Et là, c'est la con -
crétisation. Il y a une certai ne émotion. »

Si la durée de l'engagement de la marque au-
tomobile n'a pas été précisée pour le mo ment
(elle sera connue lors d'une conférence de
presse à la veille du départ du Tour de France
à Nice le 28 août), AG2R La Mondiale, qui
de viendra donc l'an prochain AG2R Citroën
Team, va changer de braquet. Avec  comme
première conséquen ce, une hausse du bud-
get. « On va un peu recoller au peloton de
tête des budgets », se réjouit le patron
embléma tique des Terre et Ciel

« Un signe fort de la bonne santé
du cyclisme »

La piste de l'arrivée d'un co-sponsor avait
germé très tôt dans l'année. Avec un budget
cette saison de 16,5 millions d'euros dont 15
apportés par l'organisme de protection so-
ciale et patri moniale, l'équipe de Vincent La-
venu devait trouver des continuer de grandir
et rivali ser avec les meilleures forma tions du
peloton. « Cela a été un travail collectif,
rembobi ne Lavenu. AG2R La Mon diale au-
rait pu nous dire de nous débrouiller mais
ils nous ont accompagnés à cha que ins-
tant. C'est une vraie réussite commune et
une grande fierté de voir une mar que
mondialement reconnue comme Citroën
arriver dans le peloton. C'est bien pour le
vélo dans son ensemble, un signe fort de
la bonne santé du cyclisme. » Même la
crise économique coronavirus n'a pas mis à
mal l'accord entre les deux par ties.

Outre un recrutement am bitieux, la formation



Terre et Ciel voudra continuer de mi ser, plus
que jamais, sur la formation. Si un pôle perfor -
mance verra le jour en Sa voie, à côté du ser-
vice cour se, permettant à ces coureurs de
profiter d'une expertise à tout instant, AG2R
Citroën Team va également muscler son in-
vestissement auprès de sa structure de
développe ment avec des coureurs de moins
de 19 ans. « Pour notre équipe ouvre ce
nouveau partenariat de très belles pers-
pectives, prévient le ma nager haut-alpin.
On va cer tainement un peu accentuer
notre dimension internatio nale, mais cela
ne changera pas la nature de notre équipe.
Tout le monde savait que l'on travaillait sur
un projet ambi tieux. Maintenant, il faudra
être en phase avec nos ambi tions. »

Plus que jamais, Lavenu au ra les armes pour

transfor mer les promesses en victoi res. Et
écrire une nouvelle page de l'histoire trente-
naire de son équipe.

REPERES

AUTO ET CYCLISME,
DES LIENS HISTORIQUES

Aucun constructeur auto mobile français
n'était plus engagé à ce niveau dans le
cyclisme depuis les années 1980 et le
re trait des équipes histori ques : Renault,
qui comp ta Bernard Hinault et Laurent
Fignon dans ses rangs, Peugeot, qui
gagna également le Tour avec Bernard
Thévenet durant la décade précédente.
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1923 Pour la BOXE, la RADIO fait son PREMIER DIRECT

Le samedi 6 octobre, à Paris, au Vélo-
drome d'Hiver, se déroule im banal com-
bat entre Eugène Criqui et Henri Hébrans.
Il s'agit pourtant de la première compéti-
tion sportive retranscrite simultanément
sur la TSF, l'ancêtre de la radio. Et tout
simplement d'une révolution.

La garde un peu basse, le menton en avant,
Eugène Criqui tente de placer son fulgurant
crochet du droit. Les milliers de spectateurs
réu nis le samedi 6 octobre 1923 sur les gra-
dins de briques et de béton du Vélodrome
d'Hiver, dans le 15e arrondissement de
Paris, en sont persua dés : le champion
d'Europe des poids plume ne va faire qu'une
bouchée de son adversaire, le jeune Belge
Henri Hébrans. Criqui, 30 ans, n'a-t-il pas
remporté le titre mondial en juin en terras-
sant l'Américain Johnny Kilbane par K.-O. ?
Et à New York de surcroît ! Peu importe que
le boxeur de BelleviUe ait perdu sa ceinture
un mois et demi après.

Le premier round de ce combat caritatif orga -
nisé au Vél'd'Hiv' au bénéfice des laboratoires
scientifiques français donne raison à ses sup-
por-teurs. « Gégène gueule cassée »,
comme le sur nomme la presse après qu'une
balle allemande lui a arraché la mâchoire dans

une tranchée de la Meuse, en 1915, cueille
son opposant trois fois.

Touché, Hébrans saigne du nez. Il flotte un
peu. Le gong qui résonne sous l'immense
verrière de la rue Nélaton renvoie les deux ri-
vaux dans leur coin. Les amateurs rassem-
blés dans ce temple du noble art l'ignorent
pour la plupart mais, ce soir-là, l'exploit se
joue davantage sur les ondes que sur le ring
: le match qui se déroule sous leurs yeux est
le premier événement sportif dif fusé en direct
sur ce qui s'appelle alors la TSF, la transmis-
sion sans fil, et qui deviendra bientôt la radio.
Une prouesse que l'on doit à la toute jeune
station Radiola et à son directeur des pro -
grammes, Maurice Vinot.

Le directeur de la station Radiola
était un visionnaire

Lancée en novembre 1922, quelques mois
seu lement après l'inauguration du poste de
la tour Eiffel qui marque les débuts officiels
de la radio diffusion en France, la pionnière
des radios pri vées diffuse tous les jours, de
17 h 05 à 22 heures. Au programme : des in-
formations, de la musique et des concerts en-
registrés depuis le studio, situé au 79,
boulevard Haussmann, dans le 8e arron -



dissement. Maurice Vinot, dit Gabriel Germi-
net, est ingénieur de formation. Ce vision-
naire crée un vrai journal d'informations parlé
et invente une voiture émettrice qui permet
d'aller au cœur des événements. En avril
1923, nouveau coup de génie. Le directeur
embauche Edmond Dehorter, un reporter
bientôt réputé sous le pseudonyme mysté-
rieux du « Parleur inconnu ». 

Edmond Dehorter, célèbre sous le pseudonyme du
Parleur inconnu, ici en 1932, est le premier Français

commentateur sportif en direct de l'histoire.

Dehorter, comme son patron, estime que le
sport à la radio a énormément d'avenir. Il a dé-
voré les comptes rendus du premier reportage
du genre, réalisé le 2 juillet 1921 par une sta-
tion de Pittsburgh (Pennsylvanie) lors du «
match du siècle » opposant le boxeur fran-
çais Georges Carpentier à l'Américain Jack
Dempsey, à Jersey City (New Jersey). A l'ins-
tar de ses confrères d'outre-Atlantique, le jour-
naliste veut enregis trer au plus près du
combat, camper l'action au moment même où
elle a lieu et faire entendre à ses auditeurs les
réactions du public. Mais l'administration fran-
çaise est, en ce début des Années folles, ré-
tive à l'innovation. Les Postes, télégraphes et
téléphones (PTT) refusent donc au Parleur in-
connu la ligne qu'il demande pour cou vrir le
combat Georges Carpentier-Marcel Nilles, le
6 mai 1923, au stade Buffalo de Montrouge 

« Les passionnés de radio, qui ne sont
encore qu'une poignée, écoutent le
Parleur inconnu leur narrer les at-
taques d'Eugène Criqui »

(Hauts-de-Seine), autre haut lieu de la boxe
de l'entre-deux-guerres. Qu'à cela ne tienne.
C'est par téléphone que Dehorter raconte le
dérou lement de l'affrontement à une sténo-
dactylo installée au studio du boulevard
Haussmann. Le compte rendu est ensuite lu
à l'antenne de Radiola. Du léger différé, au-
quel il manque tout de même un élément es-
sentiel : l'ambiance. Le 6 octobre, Dehorter
obtient enfin du ministère des PTT l'autorisa-
tion qui lui permet de retrans mettre en direct
la rencontre Criqui-Hébrans. Le commenta-
teur installe son micro au pied du ring et décrit
au fur et à mesure les différentes phases de
l'affrontement. Une révolution. Pour la pre -
mière fois, les auditeurs peuvent entendre la
pré sentation des athlètes, le tintement de la
cloche et les hourras du public. Le son enre-
gistré au Vél'd'Hiv' est transmis via une ligne
téléphonique jusqu'à l'émetteur de Radiola,
situé à l'usine de la Société française radio-
électrique, sa mai son mère, à Levallois-Perret
(Hauts-de-Seine). L'antenne et les deux py-
lônes de 60 mètres de haut, édifiés dans la
cour centrale, diffusent le son du combat et
Radiola est entendue dans la France entière,
et même en Europe. Du moins, en théorie, car,
dans les faits, la qualité de trans mission des
premières radios ne permet pas d'écouter à
plus de 200 kilomètres de l'émetteur. Qu'im-
porte. Pour les « sans-filistes », le surnom
des amateurs de ce nouveau média, c'est déjà
une performance exceptionnelle.

Le 6 octobre 1923, Eugène Criqui (à dr.) et le Belge
Marcel Hébrans boxent à Paris (15e).  Le Français,

gueule cassée de la première guerre mondiale, gagnera
après s'êtrbrisé la main dès le deuxième round.



L'écoute se fait au casque,
chacun son tour

Réunis autour de leurs postes à galène, ces
bri coleurs et passionnés, qui ne sont encore
qu'une poignée, écoutent avec ferveur le
Parleur inconnu leur narrer les attaques
d'Eugène Criqui et les esquives du valeu-
reux Hébrans. L'écoute se fait au casque,
que l'on se passe à tour de rôle. Le poste
fonctionne souvent grâce à des batteries,
car l'électricité n'est pas encore distribuée
dans toute la France, en octobre 1923.
Quant au long fil d'antenne, il faut le dé-
ployer sur le toit ou dans le jardin. Mais cela
vaut largement le coup ! « La réception
était si parfaite que l'on entendait même
les bruits de la foule », écrit l'hebdoma -
daire Radio-Magazine, le 21 octobre. Cette
foule, justement, commence à clamer son
mécontentement. Des fauteuils dorés du
pre mier rang jusqu'aux places populaires du
per choir, c'est un concert de sifflets et de
huées qui s'élève autour du ring. La cible de
ces railleries ? Eugène Criqui. Après une
première reprise lancée à un rythme d'enfer,
le « roi du K. -O. » bafouille sa boxe. Le
champion paraît retenir ses coups, n'est que
l'ombre de lui-même. Spectateurs et audi-
teurs ne le savent pas, il s'est cassé la main
gauche, dès le deuxième round, sur le crâne
de son adversaire. « J'ai souffert bien des
fois sur le ring (...), mais jamais je n'ai eu
autant mal que ce jour-là », racontera-t-il
dans la revue Match, en 1932. « Revenu
dans mon coin, je tentai de mettre de l'or-
dre dans mes idées. Que faire ? Aban-
donner ? J'ai toujours été fidèle à celui
qui me paye pour boxer : au public (...) Et
puis : battu par Hébrans ? Moi ? Criqui ?
Vous plai santez ! » Pendant quinze rounds,
« Gégène » résiste, héroïque, et finit par
remporter le match aux points. Mais sa bles-
sure met du temps à guérir. Dès lors, le
grand Criqui ne boxe plus qu'environ une
fois par an, avant de raccrocher définitive-
ment les gants en 1928, terminant par une
ultime victoire.

L'essor du sport à la radio, lui, n'en est qu'à
ses débuts. Quelques mois après cette pre-
mière dif fusion en direct, Edmond Dehorter

fera à nou veau parler de lui lors des Jeux
olympiques de 1924, à Paris. Interdit d'accès
au stade de Colombes pour la finale du tour-
noi de football Uruguay-Suisse, à la suite
d'une intense cam pagne de la presse écrite
qui l'accuse de concur rence déloyale, le Par-
leur inconnu essaiera de commenter la ren-
contre depuis un... ballon volant !
Malheureusement, l'engin fut emporté par le
vent trop loin du stade.

1923
CETTE ANNÉE-LÀ,
DANS L’ACTUALITÉ...

Des troupes françaises occupent la région in-
dustrielle de la Ruhr, en Allemagne, le 11 jan-
vier, et réclament le paiement de la dette de
guerre. Le 26 mai, Guillaume Seznec est in-
culpé du meurtre de son associé Pierre Qué-
meneur et sera condamné aux travaux forcés
à perpétuité dix-huit mois plus tard. Des de-
mandes de révision du procès auront lieu
jusqu'en 2006. Le 7 octobre, l'affaire fera la
une du Petit Parisien, le match de boxe entre
Criqui et Hébrans. La première édition des 24
Heures du Mans est remportée par les pilotes
français André Lagache et René Léonard, le
27 mai.
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S’exprimant à l’occasion du compte à rebours
final avant les Jeux Olympiques Tokyo 2020, le
président du CNO vénézuélien, Eduardo Álvarez,
a expliqué que le CNO aborde cette ligne droite
vers les Jeux sous quatre angles stratégiques:
les athlètes déjà qualifiés ; les athlètes encore en
voie de qualification ; l'évolution de la pandémie
et l'organisation de Tokyo 2020. En parallèle, le
CNO continue d’organiser diverses activités en
ligne, des espaces virtuels de connexion entre
les athlètes, ainsi que des initiatives numériques
pour les aider à rester motivés.

Activités du CIO

Le président Bach a accueilli à la Maison Olym-
pique, le champion olympique de gymnastique,
l’Allemand Fabian Hambüchen.

Lors de sa visite au CIO, Fabian Hambüchen a
signé le Mur des Olympiens au département des
sports du CIO. 

JO PARIS 2024

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques Paris 2024 a lancé le Club
Paris 2024 qui va permettre au plus grand nom-
bre de prendre part à l’aventure des Jeux, qua-
tre ans avant le début de la cérémonie
d’ouverture. Chacun aura ainsi la possibilité de
participer aux temps forts des Jeux : en deve-
nant relayeur de la flamme, en courant le mara-
thon grand public, en s’engageant en tant que
volontaire ou en devenant supporter officiel.
Chaque mois jusqu’en 2024, le Club proposera
à ses membres de prendre part à des chal-
lenges ludiques et accessibles à tous, de profi-
ter de rencontres exclusives avec des
champions, et de vivre de nombreux autres mo-
ments de passion et de partage autour du sport.

PRIX :
Prix Jirí Stanislav Guth-Jarkovský

Le judoka Lukáš Krpálek (photo) a reçu pour la
2e fois dans sa carrière, le Prix Jiří Stanislav
Guth-Jarkovský lors d’une cérémonie organisée
au siège du CNO tchèque. Le judoka de 29 ans
a été élu par ses collègues athlètes, au vu de sa
grande performance en 2019, où il a été sacré
champion du monde dans la catégorie des plus
de 100kg lors des championnats organisés dans
le célèbre Nippon Budokan à Tokyo où se dérou-
lera le tournoi olympique l’an prochain. De nom-
breux athlètes étaient présents à la cérémonie.
Plus de détails ici.
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BONT ROWING se lance dans les fixations pour chaussures d’aviron

Utiliser des chaussures personnelles pour
aller ramer, en France l’idée fait son chemin.
De nombreux clubs dans des pays étrangers
adoptent déjà cette option et équipent leurs
parcs à bateaux. Bont Rowing est le dernier
équipementier à se lancer sur ce secteur. Les
enjeux. 

Nouvelles fixations Bont, système Quick Release

Plus de sécurité, une meilleure hygiène ou
encore plus d’adaptabilité pour les rameurs
et rameuses, voilà ce que promettent les nou-
velles fixations pour nos chaussures d’aviron.
Qu’elles se clipsent, coulissent ou pivotent,
elles permettent à chacun de disposer de sa
propre paire de souliers et d’éviter bien des
tracas comme nous l’expliquions dans un
précédent article du Mag Aviron.

La marque Bont Rowing connue pour ses

chaussures de très bonne qualité lance son
nouveau produit, Bont Quick Release. Des
cales qui permettent de fixer les chaussures à
la planche de pieds. Un produit innovant et
complet, qui intègre de nombreux paramè-
tres techniques pour personnaliser son équi-
pement. Le produit sera disponible à la fin de
l’année 2020.

En attendant, d’autres marques sont aussi
présentes sur le marché. Nous avons fait un
tour d’horizon des différents systèmes dispo-
nibles à la vente en France. Quelles marques
choisir ? Comment fonctionnent ces équipe-
ments ? Nous vous donnons rendez-vous
dans votre version papier d’Août-Septembre
du Mag Aviron pour bien choisir vos chaus-
sures et les fixations dans lesquelles investir.

Bont Rowing Quick Release
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Voila le pourquoi

d’une boule de protection
à la pointe des bateaux.

Drame : 
Aux Jeux Olympiques

de Berlin en 1936,
la pointe d’un skiff

à transpercée
le mollet d’un rameur.

A la suite, de cet incident

une boule blanche

à la pointe du bateau est

maintenant obligatoire.
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