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LAURENT GRAS

ÉDITO
Je me souviens du haut de mes 6
ans du premier Critérium du
Dauphiné à être monté à la
Bastille.
Mes parents et ma grand-mère
avaient transformé le restaurant
en centre de presse, en centre
de ravitaillement pour les
organisateurs, journalistes et
coureurs bref en QG. Les fleurs
de la remise des prix avaient été
mises au frais dans l’ancienne
cuisine du restaurant, dans l’évier
qu’utilisaient mes arrières grands
parents et elles attendaient
tranquillement le podium.
Quelle effervescence, ma grandmère Marie-Louise s’était levée à
l’aube pour préparer ses fameuses
tartes campagnardes et ses
véritables saucissons briochés.
J’avais moi aussi été réquisitionné
pour donner un coup de main.

Ma grand-mère me laissait alors,
la lourde responsabilité de diluer
la levure de boulanger dans un
peu d’eau. Je me souviens aussi
de l’odeur des tartes en train de
cuire doucement au four.
Quelle joie et quelle excitation,
ma colline, mon bout du monde
devenait aujourd’hui le centre
du Dauphiné, peut être même le
centre du monde.
La Bastille, Ma Bastille avait été
prise d’assaut par une foule
enthousiaste.
Des caméramen étaient montés
sur le toit du restaurant, les
spectateurs s’étaient installés
dans le jardin, sur les talus, le
long de la route dans les virages.
Les gendarmes avaient toute la
peine du monde à canaliser ce
flot de personnes venu assister
à l’une des plus belles étapes du
Critérium du Dauphiné 77.

« JE CROIS QUE C’EST LÀ
QUE MA PASSION POUR LE VÉLO
EST NÉE. »

LAURENT GRAS

ÉDITO
« UNE ÉTAPE
DE LÉGENDE »
Une étape de légende : Bernard Hinault
après une chute spectaculaire dans la
descente du Sappey remporte la victoire
suivi de Lucien Van Impe à 1.20 et de
Bernard Thevenet à 1.40. À l’issue de
la course, ma soeur et moi avions eu
l’honneur et le privilège de remettre les
fleurs aux vainqueurs de cette étape
mythique.
Moi, petit Grenoblois, j’ai côtoyé ce jour
là les grands noms du cyclisme :
Hinault, Van Impe, Thevenet mais aussi,
Merckx et Zoetemelk. J’ai vécu avec eux
leurs performances et j’ai aussi, eu la
chance de partager leurs victoires.

LA

COURSE

2 KILOMÈTRES
DE CALVAIRE,
6 ÉPINGLES
D’ENFER,
320 MÈTRES
DE DÉNIVELÉS
À 17%
Le principe est simple, gravir
le plus rapidement possible les
2000 mètres et les 6 lacets de
la montée. En haut, l’hôte, dans
un élan de convivialité, propose
aux coureurs, accompagnateurs,
et partenaires de se restaurer sur
la terrasse du restaurant, qui est
la plus vieille maison familiale
du département. Donc, pour la
21ème année de rang, le site
de La Bastille se transformera, le
dimanche 1 septembre en temple
des amoureux de la petite reine.
Sportifs licenciés ou simples
passionnés pourront s’affronter
et comparer leurs performances
à celles des professionnels. Car
depuis la montée mythique
de Bernard Hinault, il y a 42
ans, la montée surplombant La
Tronche est devenue un haut lieu

du Critérium du Dauphiné qui a

vu se succéder par la suite les
vainqueurs suivant : Bernard
Hinault (encore en 79), Robert
Alban (82), Thierry Claveyrolat
(89), Laurent Dufaux (93), Luc
Leblanc (96), Alberto Lopez de
Munain (2000).

LA PRISE
ÉLECTRIQUE
Depuis trois ans, une nouvelle
catégorie s’est intercalée
entre les deux existantes :
la Prise de la Bastille en vélo
à assistance électrique.
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PRISE
BASTILLE

TROPHÉE MARIE-LOUISE
& H I P P O LY T E G R A S

ARRIVÉE

devant le restaurant
"CHEZ LE PÈR’GRAS"

14%

18%

Virage 6
"Sous la maison"

Virage 5
"Le mûrier"

12%
14%

18%

10%
Virage 3
"Les réflexions"

16%

15%

24%

18%
Virage 1
"1er virage"

Virage 4
"Les voisins"

18%

20% 22%

Virage 2
"2ème contour"

18%
16%

18%

-5%

ANECDOTES...
Tout d’abord, le chemin de La Bastille
a été goudronné dans les années 50.
Depuis son lancement, "La Prise de La
Bastille" a comptabilisé plus de 2 000
participants. Et, plus récemment, le
chronométrage le plus long de 2012 a
été de 39’01’03.

DÉPART

MAIRIE DE LA TRONCHE

MARRAINE

2019

LA

OPHÉLIE DAVID

CHAMPIONNE DU MONDE
DE SKICROSS

« Chaque année l’équipe du
Per’gras nous offre l’occasion de
nous croiser, de partager, de rire
ensemble autour du velo et de la
gastronomie.
Quoi de mieux qu’un bel evenement sportif, impressionnant,
passionné, de la montée sèche
jusqu’au Per’gras et la convivialité d’un bon repas ? Pour ma
part, je suis à chaque fois repartie

Palmarès :

enrichie de beaux souvenirs, de
belles rencontres et c’est donc avec
beaucoup de fierté que j’endosse la
cape de marraine pour cette édition
anniversaire !
On n’a pas tous les jours 20 ans !
Alors retrouvons nous nombreux
pour célébrer l’anniversaire de
cette compétition ! »
Ophélie David

3 gros globes de cristal en 2006, 2008 et 2009.
7 petits globes de cristal : Vainqueur du classement du skicross en 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.
64 podiums dont 26 victoires en coupe du monde (tous en skicross).
4 fois vainqueur des XGames.

PALMARÈS

2018

LE

Par rapport aux premières éditions, le programme s’est enrichi depuis 2002 d’une deuxième manche l’après-midi. Elle ne concernait
initialement que les 30 premiers du classement scratch, elle s’élargit
en 2006 aux 50 premiers du scratch et aux 10 meilleures féminines.

HOMMES

MIKAËL GALLEGO

(16’33)

FEMMES

LAURE-ANNE FERRENT

(20’11)

Course en deux manches : classement au scratch
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