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Jean de La Ciotat tire sa révérence (20/8/2005)

Après de nombreuses désillusions cette année, Jean de La Ciotat mettra
un terme à sa carrière cyclosportive au soir de l'Auvergnate.
Jean de La Ciotat mettra un terme à sa carrière cyclosportive au soir de l’Auvergnate.
C’est ce qu’a annoncé hier en fin d’après-midi le frère de l’intellectuel provençal.
Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs semaines ; les contre-performances à
répétition, en particulier lors de la deuxième étape de Clermont-Aurillac-Clermont, les
abandons prématurés, les forfaits de dernière minute ou encore les arrêts prolongés aux
ravitos ou près des fontaines pour mettre ses pieds sous l’eau, tout semblait indiquer
que le retour au cyclisme de Jean de La Ciotat après un peu moins d’un quart de siècle
d’interruption, était en train de tourner court. « Depuis le début de la saison, il n’est
que l’ombre de ce qu’il aurait voulu être » explique Olga, une cyclo qui l’a déposé
comme une vieille chaussette dans les premiers lacets du col de la Madeleine, alors que
le compteur de l’ancien espoir de l’A.S Mantaise affichait un problématique 4,7 km/h.
Sollicité sur plusieurs forums de discussion pour participer à la formation concertée de
gruppettos plus en accord avec son niveau de débutant sur les épreuves les plus
difficiles du calendrier cyclosportif français, l’auteur du Petit Jean de La Ciotat de l’Art
Contemporain que publiera le Musée d’Art Moderne du Luxembourg en 2006 n’a cessé
de décliner l’offre en s’entêtant pendant de nombreuses semaines à faire du fractionné
pour essayer de progresser. Peine perdue. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la
meilleure performance de l’année de l’ex-col killer de Mantes-la-Jolie reste une très
modeste 143e place en juin dernier sur la Conquérante. « Sur 196 classés ! Vraiment
pas de quoi se prendre pour un cyclosportif » s’exclame Francis, un des nombreux
cyclos à avoir été apostrophé en aérobie par le sociétaire de l’AVCC pour avoir jeté ses
emballages sur le bord de la route. « Bon débarras ! Cette brêle est venu me prendre la
tête dans la descente du Pas de Peyrol parce que je coupais les virages sans visibilité
comme un gros bourrin alors qu’on venait d’être arrêtés pendant plusieurs minutes pour
permettre à un gars moins chanceux d’être évacué par les secours. Apparemment, il
avait percuté le parapet en voulant éviter une voiture qui montait » renchérit Jerry, un
quadragénaire fasciné par la vitesse qu’il peut atteindre dans les descentes.
Un militant du cyclosport
Militant pour un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et des autres,
le porteur des couleurs rouge et noir ne s’est pas fait que des amis sur les routes
européennes. « Le côté gros porc de certains n’a rien à voir avec ma décision de mettre
un terme à ma carrière cyclosportive, mais c’est clair que cet élément ne plaide pas en
faveur de cette pratique de loisir, en ce sens qu’elle participe pleinement à la
dégradation de moins en moins réversible du milieu naturel » a précisé le fondateur de
JdLC, The Resources for Growing Cyclosportives, structure très active sur les principaux
forums de discussion consacrés au cyclosport. Interrogé sur les véritables raisons de
cette décision qui prendra effet quelques jours avant la date de renouvellement de sa
licence UFOLEP, l’athlète bilingue soutenu par Vitus et Polar France la saison passée a
déclaré qu’il ne se sentait plus de se lever à cinq heures du matin pour constater quatre
heures plus tard qu’il n’arrivait plus à faire monter les puls dans les pentes à plus de 7
%. « Il est temps que tout ce cirque s’arrête » a enchaîné le spécialiste de l’art
contemporain qui ne s’est pas rasé les jambes depuis le 16 juillet, « mais je tiens
néanmoins à dire que j’ai rencontré au cours de ces deux saisons passées sur les routes
ou sur le Net des hommes et des femmes extraordinaires, souvent passionnés par un
vrai trip et avec qui j’ai partagé des choses qui ont été très importantes pour moi. Il y a
quelque chose de fort dans la culture de l’endurance et du dépassement de soi qu’ils ont
su me transmettre, qu’ils et elles en soient remercié(e)s ici, ils et elles se
reconnaîtront».
Un défenseur des Grands Parcours
Défenseur actif des Grands Parcours approchant les 200 km, chroniqueur des
performances hors normes de certains pratiquants de l’ultra-distance avec JdLC - News,
Jean de La Ciotat laissera un vide dans cette culture de l’endurance et du dépassement
de soi dans laquelle il se sera pleinement investi pendant trois ans. En décembre
dernier, France culture lui consacrait une émission d’une heure et demie, « Jean de La
Ciotat - Star Maudite du cyclosport ». « C’était une émission prétexte pour parler du
vélo hors pratiques professionnelles et amateur de haut niveau en général et du
cyclosport en particulier. Je voulais surtout que cette pratique génératrice de mythe
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dans sa forme originelle, pas dans celle qui se généralise actuellement et qui tend de
plus en plus à un nivellement radical du relief et surtout à un kilométrage plus proche
de celui des courses de village que celui des grandes étapes du Tour de France - sorte
de son ghetto » confiait il y a quelques mois avant de se faire lâcher dans le col de
l’Espigoulier l’ex-col killer mantais à un partenaire d’entraînement. Véritable promoteur
du mythe pour tous, l’intellectuel provençal n’a eu de cesse d’oeuvrer intellectuellement
et musculairement contre l’omniprésence des figures aliénantes et starifiées de la
machine médiatico-spectaculaire. À l’occasion de la publication de Jean de La Ciotat
confirme(éditions P.O.L) en juin 2004, Eric Maclos écrivait dans l’Humanité : « Le sport
et les sportifs m’ennuient, pour rester poli, mais ce Jean de La Ciotat confirme est un
livre et une exception, où le nom du col a plus d’importance que le nom de celui qui le
franchit ». Au soir de l’Auvergnate, le peloton cyclosportif perdra un élément peu
convaincant sur le plan sportif, mais terriblement respectueux du nom des cols qu’il n’a
pas su franchir.
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