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CLAMECY

Jean Jarrousse bat tous les records

FIERTÉ. Un maillot arc-en-ciel qu’il chérit.

Sport: Jean Jarousse champion du monde 2016 des plus de 80 ans au VCC
UFOLEP. 
Jean Jarrousse, jeune octogénaire qui fêtera ses 82 ans cette année, n’arrête pas
d’étonner. Les années n’ont pas de prise sur lui, il garde une étonnante jeunesse, avec
des pulsations cardiaques identiques à celles de Jacques Anquetil, au temps de sa gloire.

Né le 3 septembre 1936, à Paris 19 e , ce fils unique a le vélo dans le sang, depuis sa prime
enfance. En attendant d’avoir l’âge requis pour pratiquer sa passion, il s’initie au
football, au judo, et à l’athlétisme.

Champion du monde Ufolep à 80 ans

En 1956, à 16 ans, il peut enfin signer sa première licence (junior), au Vélo Club du 12 e

(en FFC), à Paris. « J’ai commencé mon apprentissage sur les routes de la région
parisienne, puis sur celles des départements, avec des victoires et des places d’honneur. »

Puis il signe à l’AC 20 e à Paris, continuant de progresser.

En 1976, à 40 ans, il quitte Paris pour l’Yonne et continue d’engranger. En 1979, toujours
coureur, il devient président du club de Saint-Florentin, puis de celui de Brienon-sur-
Armançon, où il forme Franck et Cédric Pineau et Guillaume Auger.

C’est avec plus de 3.000 km dans les mollets qu’il a débuté la saison. « Cinq jours
d’entraînement par semaine, sous tous les temps, avant les courses du week-end »,
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explique-t-il. « Maintenant, je cours en Ufolep. Au programme, une quarantaine de
courses par saison en Bourgogne. »

Et quand on lui parle de son titre mondial de 2016, il hésite à s’épancher. « En 2016, le
26 août, j’ai participé à ce championnat du monde toutes Fédérations FFC et Ufolep, à St-
Johann, au Tirol autrichien, avec ma licence Ufolep de Migennes. Un circuit de 40 km
dont la moitié en cotes, avec la première difficulté à quelques encablures du départ »,
relate-t-il.

« Quarante concurrents, venant du monde entier, étaient sur la ligne de départ, dont
certains anciens champions du monde, plus âgés que moi. Dès la première côte, la
sélection s’est opérée, une échappée à cinq jusqu’au final, où je gagne au sprint. »

Il est venu au VCC Ufolep « par sympathie et amitié pour avec les dirigeants et les
coureurs du club. Je reste toujours très motivé ».

➧Courses. En 66 ans de cyclisme, il a gagné 250 courses en FFC, 75 en Ufolep.


