
 

 

 

 

Tentative de meilleure performance mondiale dans l’heure 

Catégorie « Masters féminin » (80-85) 

 Par Jeanne AUGUSTO  

Samedi 30 septembre 2017  

15h00 - 16h00 

Vélodrome National de Saint Quentin en Yvelines  

Un défi enthousiaste et osé     

Venez nombreux encourager Jeannette ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeannette entourée de ses coachs Jean-Michel Richefort et Jean-François Guiborel   

Avec le soutien de l’Amicale du Cyclisme, l’Equipe Cycliste Vélizy 78  

La Ville de Roye, le Conseil Départemental de Haute Saône     

 



 

 

 

 

Dès sa jeunesse, Jeanne Augusto a été vaccinée avec un rayon 

de bicyclette. Dans les années 70, elle court sans se poser de 

question et pratique avec bonheur tant la compétition sur route 

que sur piste.  

En fin de saison 1970, sous les couleurs de la Pédale Vélizienne, 

Jeannette bat le record de France du 500m (départ arrêté) à 

la Cipale. Une belle satisfaction pour celle qui fut l’ambassadrice 

de l’Amicale Cycliste du Corps de Santé (ACCS) avec de beaux 

succès à la clé. A son palmarès figurent de belles victoires et 

d’innombrables places d’honneur. En 1974, sur 56 épreuves 

disputées, elle obtient 30 places dans les cinq premières face à 

des adversaires comme Gambillon, Jacobs, Chapron, Camus. 

Jeannette aime l’accueil et l’ambiance des courses en province 

avec une préférence pour la Bretagne, terre de vélo par 

excellence.  

Ses meilleurs souvenirs ? « C’est sans conteste avec Esly Jacob, qui fut la première championne du 

monde féminine en 1958. Nous étions amies et complices sur le vélo, dit-elle. Chaque année je ne 

manque pas de participer à la grande randonnée qui porte son nom au Luxembourg ».  

Après une carrière professionnelle effectuée au Ministère de la santé, Jeannette se retire à Roye en 

Haute Saône. Sa passion pour la petite reine ne la quitte pas pour autant. Elle s’adonne à son sport favori 

« pour le plaisir » en effectuant 2 à 3 sorties par semaine.  

Toujours en contact avec ses amis de l’Amicale du Cyclisme dont le sympathique Jean-Jacques 

Maréchal, trésorier de l’association. C’est au cours d’une discussion passionnée, après le record 

historique de Robert Marchand, que le « projet fou » de record a germé. Jean-Jacques réussit à 

convaincre Jeannette. Avec les conseils précieux de l’ami et très expérimenté Robert Gauthier, le projet 

prend corps et trouve un écho très favorable auprès du Conseil départemental 70 et de la ville de Roye.  

Dès lors, notre « jeune jeunette » s’entraine pour sa tentative fixée le samedi 30 septembre prochain. « 

Je vise les 30 km dans l’heure. Je sais que l’objectif est osé et ce sera très difficile mais je vais tout mettre 

en œuvre pour l’atteindre ».  

Cette tentative constitue une première mondiale dans cette catégorie d’âge, aucune femme n’ayant relevé 

le défi à ce jour. Un bel exemple de « Sport Santé ». Vive le vélo !         

Jeanne AUGUSTO en bref  
 

 Date de naissance : 12 / 06 / 1935  
 Adresse : 19, rue de l’Oignon - 70200 ROYE  
 Téléphone : 03 84 30 10 14 - Portable : 06 73 87 29 66  
 E-mail : jeanne.augusto@sfr.fr  
 Membre de l’Amicale du Cyclisme (800 adhérents).  

 Licenciée FFC à l’Equipe Cycliste Vélizy 78 (club de sa jeunesse). 
 En 1970, Jeannette a battu le record France du 500m départ arrêté à la Cipale sous les couleurs de la 

Pédale Vélizienne devenue l’Equipe Cycliste Vélizy 78.  

 



 

 

 

Les caractéristiques de la tentative   
 

 Etablir le lien entre cyclisme et « Sport Santé », 
 Tenter et réussir une performance significative, 
 Démontrer que le vélo permet de se maintenir longtemps en bonne condition physique.    

 
 

La tentative sera basée sur la plus grande distance kilométrique réalisée en 1 heure. 
  

 

La piste, en pin de Sibérie, est longue de 250 m avec une inclinaison de 44°. La cycliste roulera 
seule sur la piste, à la ligne inférieure (noire) et ne bénéficiera d’aucune assistance. 
 

 

La cycliste utilisera un vélo de piste traditionnel avec pignon fixe et des roues à rayons. Le braquet 
utilisé sera 46x16, soit un développement de 6,20 mètres par tour de pédalier.  
  

 

Les tours accomplis et la distance cumulée seront enregistrés par système électronique et 
affichés régulièrement sur l’écran du vélodrome. La tentative sera supervisée et enregistrée par 
les commissaires de la Fédération Française de Cyclisme. 
  

 

Pour cette tentative, toutes les mesures de sécurité seront prises et assurées par l’encadrement 
technique du vélodrome. Le public accèdera en tribune officielle, côté ligne d’arrivée.     

 
  Le vélodrome national : une infrastructure d’exception  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   Contact organisation : Jean-Jacques Maréchal : 06 13 63 73 40 JJ_MARECHAL@hotmail.fr 

                                                  Jean-Michel Richefort : 06 74 34 09 41 jm.richefort@sfr.fr   
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