
Sportif d’exception de l’Amicale Cyclo de Savigny sur Orge 
Didier Bourgeois 

 
 
 
Ce soir, je vous présente un sportif d’exception et aussi un Dirigeant 
d’exception, en fait un homme  hors du commun. 
 
Il est né à Versailles en 1935 il aura 84ans dans 14 jours. 
Comme beaucoup d’enfants de sa génération, il n’a pas eu une enfance 
facile, il avait 10 ans à la fin de la guerre 39/45.Il n’a pas connu sa mère, 
il a été placé dans des familles d’accueil. Il retrouve son père à la fin de 
la guerre. 
Il a connu les restrictions, il a connu des chambres sous mansardes non 
isolées, non chauffées, sans eau, sans électricité. 
Il a dû  abandonner ses études à 14 ans pour entrer rapidement dans la 
vie avec un lever dès 6h00  en tant qu’apprenti boucher.  
Vers 17 ans il avait pris goût au vélo, mais son patron lui a rappelé que 
la boucherie lui assurerait un meilleur avenir que la bicyclette. 
 
C’est ainsi que Didier Bourgeois n’a pas pris la place à Raymond 
Poulidor et qu’il est devenu artisan boucher. Son travail reconnu, il a 
acheté sa boucherie qui se situait à l’emplacement de la banque LCL 
angle rue du Mail et rue de l’Eglise à Savigny près du Lycée Corot. 
Il a exercé de 1969  à 1986. 
 
Il est et il était donc très attaché à la Ville. 
 
Son métier lui laissait peu de temps  mais Didier a suivi pendant 14 ans 
(de 1976 à 1990)  l’équipe de Football de Savigny comme Dirigeant et 
Secrétaire. 
A 37 ans, en 1972,  il est enfin remonté sur un vélo, il se souvient encore 
des difficultés ressenties à faire une trentaine de kilomètres en passant 
par la côte des Belles Dames. A cette première sortie ont succédé des 
sorties en solo le lundi jour de fermeture de son commerce. 
 
En fait il s’est vraiment mis en selle à la retraite à 55 ans en 1990 année 
où il a pris la présidence de notre Amicale.  
 
Notre Amicale a succédé à l'Amicale Cyclotouriste de Grand-Vaux le 30 
novembre 1990. 
 
Didier a présidé  20 ans  de 1990 à 2009  le Club de l’Amicale Cyclo 



dont le sigle est A.C.S et comme il aime le dire : «  A comme Amitié, C 
comme convivialité et S comme sportivité » 
 
Didier a transformé ce Club de quartier d'une trentaine d'adhérents en un 
Club de Ville, il a pris rapidement de l'extension pour atteindre 98 
adhérents en 2000. 
 
Sous l'impulsion  de Didier, tous les membres ont  répondu présents : 
 

1. Pour soutenir les activités de notre Association. 
2. Pour nous engager dans les manifestations cyclotouristes, 

régionales, nationales et internationales. 
3. Pour les plus motivés aux sorties Club 5 jours sur 7. 
4. Dans  la magnifique organisation de notre Savinienne. 
5. Et pour certains aux semaines Club à la découverte des cols 

mythiques dans la Drôme, dans le Var, dans les Pyrénées 
Atlantiques, en Ariège, pour ne citer que ces régions. 

 
Il a conduit notre Amicale avec convivialité en véritable manager. 
 
Vous vous  doutez que tout cela ne s'improvise pas. Il a fallu à Didier de 
la disponibilité, de la rigueur, de l'écoute, du discernement, une bonne 
dose d'amitié et bien d'autres qualités. 
 
Il a fallu aussi à Michèle son épouse beaucoup de gentillesse et de 
compréhension pour laisser de l’espace à son conjoint. 
Cela prend du temps de s’occuper de l’A.C.S. 
 
Parallèlement à toutes ses activités pour le Club, il est très souvent à 
vélo. 
 
Didier roule énormément  22000  à 23000 km par an entre1990 et 2015, 
un peu moins maintenant ; son compteur est à plus de 600000 km. 
 
Généralement  Didier allait au bout de toutes les randonnées alors que 
ces coéquipiers renonçaient pour cause d’intempéries. Lorsque nous lui 
demandions s’il avait pris la pluie, la réponse était généralement 
négative : Didier est un faiseur  de beau temps ! 
 
Didier est un sportif de haut niveau, c’est un champion qui s’ignore. Son 
palmarès il n’en parle jamais, il m’a fallu de la complicité pour vous le 
dévoiler ce soir : 
 



Deux Paris-Brest-Paris, 
Sept  Bordeaux-Paris,  
Cinq Paris-Nice,  
Trois fois les 6 jours de Vars,  
Cinq Jacques Anquetil,  
Deux Raymond Poulidor,  
Deux Raymond Martin,  
Une Bernard Hinault, 
Deux  Ariègeoise, 
Une étape du Tour (Foix-Loudeuvielle)  en 2007 à 72 ans, un de ses plus 
beaux souvenirs faite avec l’un de ses fils Philippe. 
Un raid Pyrénéen,  
Trois Francilienne 300km,  
Deux Essonniennes 300km,  
Un tour d’Auvergne et  
De très nombreuses randonnées de 200 km et +. 
 
De nombreux cols mythiques  du massif alpin : 
 
 Allos ; La Cayolle ; Vars (14 fois) ;  L’Izoard (5fois) ;  Le Galibier (4 fois) 
La montée du Granon ;  Agnel (2 fois) ; La Madeleine (3fois) ;  La Croix 
de Fer (3fois) ; La Bonnette ; Le Mont-Cenis ; Le Colombier ; Les 
Saisies ; Les Aravis. 
 
Mais aussi des cols du massif pyrénéen : 

Burdincurutcheta ; Marie Blanque ; Le Tourmalet ; Peyresourde (2) ;  
D’Aspin ;  Le Soulor ; L'Aubisque ; De Bagargui ; Des Bordères , De 
Latrape ; D’Agnès ; De Port ; De Pailhères ; Du Portillon ; De Menté (2) ; 
De Portet d’Aspet (2) Col de la Core ; de Port de Balès ; De Port de Lers. 

Et aussi Le Mont Ventoux dans le Vaucluse ( Altitude : 1912 m. Départ : 

Malaucène. Longueur : 21.20 km. Dénivellation : 1535 m. % Moyen : 7.24%. % Maximal : 

11.0%.). 

 
A noter en 2000, à 65 ans,  il s’engage dans Paris-Nice alors que la 
veille  à 14 h00 il terminait Bordeaux- Paris non-stop en moins de 24 
heures. 
 
Nous avions à la tête de notre Amicale un Président  très sportif et très 
expérimenté. 
Grace à lui notre Club est connu des clubs alentours et la notoriété de la 
Ville est saluée par tous les cyclistes de la région.  



 
Qui d'entre nous  n'est pas fier de rester dans ses roues ?  
 
J’aimais rouler avec lui sur un 100 km lorsque la veille il avait fait un 200 
km ; c’était pour lui une sortie de récupération et il se sentait pousser des 
ailes au bout de 80 km. 
 
Nombreux ont pris plaisir sur les circuits emmenés par Didier où nous  
apprécions, entre autre, sa mémoire ! Il connaît toutes les routes 
cyclables de la région, il connait tous les villages. Il n'y a aucun danger à 
se perdre ! 
 
Didier a gardé fièrement le maillot de Savigny, il a renouvelé  sa licence 
et s’intéresse à la vie de son Club. 
 
Lors d’une sortie en septembre 2018,  je lui demandais s’il roulait 
toujours autant. Avec modestie et  à voix basse, il me répondit «  j’ai fait 
1600 km en juillet et en août pareil. »  
Heureusement que j’étais assis sur ma selle, c’est époustouflant  3200 
km et sous la canicule !!! 
Il ajoute que ces sorties lui font du bien !   
 
En 2018 et à 83 ans  il a totalisé 16300 km. 
 
Combien de vélo pour faire tous ces kilomètres ? 
 
Pas plus de 3 vélos ! 
 
Didier prend bien soin de ses vélos, il assure la maintenance, il était 
adepte avant l’heure au développement durable, il roule encore lors des 
sorties hivernales sur son premier vélo, un cadre en acier Colombus tout 
Campagnolo, chez le vélociste de Savigny de l’époque « Les Cycles 
Daniellan » sur lequel il a monté un pignon fixe.  
Sinon deux autres vélos font encore le bonheur de Didier, l’un acheté en 
2005 chez FB1 cadre alu et fourche en carbone tout Campagnolo,  
l’autre, un vélo Orbéa  que son fils Philippe lui a offert en 2011 et monté 
par Vélo Futur, un cadre alu et fourche carbone. 
Didier n’a pas besoin du vélo dernier cri pour se faire plaisir à vélo. Il 
porte  une attention particulière à la selle, aux pneus, à sa transmission 
toujours nettoyée et lubrifiée, à ses freins !  
La mécanique il connait , les kilomètres obligent ! 
 
 



Nous le voyons moins souvent sur les routes par temps froid et humide, 
beaucoup sont sous la couette tandis que Didier fait du home trainer 
dans son sous-sol en écoutant des disques de Philippe Clay,  Georges 
Brassens , Michel Sardou , Gilbert Bécaud et Serge Lama. 
 
Didier suscite encore toute l’admiration du Club ! 
 
Comme je vous le disais c’est un homme hors du commun, c’était un 
Dirigeant d’exception et, c’est toujours un sportif d’exception que j’ai eu 
plaisir à vous  présenter. 
 
 

    Soirée des Sportifs à Savigny sur Orge le  17 juin 2019 
 

Le Président de l’Amicale Cyclo de Savigny sur Orge 
 

                                                  Rémi LAROCK 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Didier Bourgeois sur son vélo à pignon fixe en 2006 


