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100e Paris-Roubaix, 
"L'enfer du Nord" 
En 2002 aura lieu la centième édition de l'une des plus fameuses courses 
cyclistes, le Paris-Roubaix, également surnommée" Enfer du nord" en rai
son d'une cinquantaine de kilomètres redoutablement pavés. 

C 'est en 1896 que deux 
industriels roubaisiens, 
Théodore Vienne et 

Maurice Perez créent le Paris
Roubaix. Très vite, cette épreu
ve acquiert une notoriété 
considérable, davantage que 
son aînée de quatre ans, le 
Paris-Bordeaux. Populaire 
autant que redouté, le Paris
Roubaix est tout de suite 
une course extrêmement dis
putée. Pour preuve, la victoire 
lors de la première édition 
de l'Allemand Josef Fischer 
qui boucle les 280 km du 
tracé à une moyenne de 
30,162 km/heure, ce qui pour 
l'époque est un véritable 
exploit. Pourtant, le tracé à 
partir d'Amiens, et surtout 
d'Arras, est un véritable par
cours du combattant pour les 
concurrents. La "route" ne res-
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expose depuis deux ans à la 
Galerie Pictural Métropole 
Center à Monte Carlo. 

Voir rencontre pages 4 et 5. 
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1989 Championnats du monde de 
cyclisme. Autre épreuve très impor
tante dans ce monde cycliste. Offset -
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semble même pas à un che
min. C'est une suite de pavés 
et d'ornières ! Néanmoins, 
cette compétition agit comme 
un aimant sur les coureurs 
cyclistes qui mettent un point 
d'honneur à y participer. 

À la sueur de leurs fronts ... 

Champion parmi les cham
pions, Roger de Vlaeminck 
s'impose quatre fois à la pre
mière place en 1972, 1974, 
1975 et 1977 et autant de fois 
à la deuxième place. Mais 
d'autres grands ont marqué 
l'épreuve: Louison Bobet Eddy 
Merckx, Franscesco Moser, 
Bernard Hinault, Gilbert 

Phili1ifo 

Duclos-Lassalle .. L'épreuve fut 
aussi marquée par quelques 
événements la 'suppression 
des entraîneurs devant les 
cyclistes en 1910 ; la création 
du surnom, "Enfer du Nord", 
en 1919, lors de la reprise de la 
course sur un parcours dévasté 
; le record de Van Steenbergen 
qui atteint la moyenne de 
43,61 km/h en 1948, record 
qui sera battu en 1964 par 
Peter Post à 45,12 km/h ; la vic
toire de Bernard Hinault en 
1981 qui met fin à 25 ans de 
défaites françaises depuis 
Bobet ; la qualification du 
Paris-Roubaix comme épreuve 
de la Coupe du Monde en 
1989 ; la victoire du Russe 
Tchmil en 1994 après une 
échappée solitaire de 
62 km ... Mais le record des 
records est sans doute le 
nombre de spectateurs, 
connaisseurs ou curieux, qui 
chaque année se massent par 
milliers sur le parcours, ou à 
défaut par millions devant leur 
télévision, pour encourager et 
assister aux exploits de ces 
titans des routes . 
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NUMÉRO 58 

Vente anticipée 

À Compiègne (Oise) 
Les samedi 13 et dimanche 14 avril 2002 de 13h à 19h et le 
dimanche 14 avril 2002 de 9h à 11 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert place Charles de 
Gaulle (place du château), 60200 Compiègne . 

À Roubaix (Nord) 
Les samedi 13 et dimanche 14 avril 2002 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au vélodrome de 
Roubaix, parc des sports, rue De-Lannoy, 59100 Roubaix. 

(suite des ventes antiCipées page 37). 

Dessi nés pa r 
Jean-Paul Véret lemarinier 

Oblitération disponible 
sur place 
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• • • • 100e Paris-Roubaix 

Vente anticipée le 13 avril 2002 
à Compiègne (Oise) et à Roubaix (Nord) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 15 avril 2002 
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"L'Enfer du Nord": sous ce surnom synonyme de peine et 
de gloire, d'extrême difficulté pour les hommes et les 
machines, la course Paris-Roubaix - qui fête en 2002 sa 
100e édition - nourrit depuis plus d'un siècle la légende du 
sport cycliste. 

Les pavés du Nord sont à Paris-Roubaix ce que les cols de 
haute montagne sont au Tour de France. Ils ont donné son 
statut d'exception à cette course -créée en 1896 à l'initiative 
de deux industriels roubaisiens, Théo Vienne et Maurice 
Perez - et interrompue durant la Première Guerre mondiale. 
"Le haut du pavé se retrouve toujours sur les pavés du haut", 
affirmait l'écrivain Antoine Blondin. De fait, sur un terrain qui 
se prête aux plus beaux exploits mais aussi aux plus terribles 
chutes, Paris-Roubaix fut de tout temps une impitoyable 
machine à sé lectionner les champions. Redoutée et 
convoitée à la fois, elle fut remportée par des noms aussi 
prestigieux que Fausto Coppi, Louison Bobet ou Bernard 
Hinault. L'histoire retiendra le record de victoires de Roger 
De Vlaeminck (quatre entre 1972 et 1977) et ce lui de la 
moyenne horaire de Peter Post (45,129 km/h en 1964). Elle 
soulignera aussi l'indéniable supériorité, au fil du siècle, des 
coureurs belges, qui totalisent 47 victoires contre 30 aux 
Français (dont 17 durant les 20 premières éditions). Dans la 
lignée de Roger De Vlaeminck, ses compatriotes Octave 
Lapize, Gaston Rebr~ Rik Van Looy et Eddy Merckx ainsi que 
Francesco Moser ont remporté trois fois chacun l'épreuve 
que les connaisseurs appel lent la "reine des classiques". 

Dans sa version contemporaine, Paris-Roubaix couvre 
quelque 254,5 km (parcours 2001), dont pas moins de 50 km 
de pavés. Pour lui conserver sa singularité, il a fallu, au fur et à 
mesure de l'amélioration du réseau routie~ déplacer le tracé 
vers le Nord-Est. Au départ de Compiègne, la course 
traverse aujourd'hui deux régions (la Picardie puis le Nord
Pas-de-Calais) et s'achève sur le vélodrome de Roubaix, 
après avoir franchi des points stratégiques tels que la 
tranchée de Wallers-Arenberg et le carrefour de lJ\rbre, où 
se perpétue la légende de "l'Enfer du Nord". 
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