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 Le concours de machines est un 

concours technique ouvert aux 

artisans-constructeurs de cadres et 

de bicyclettes. Né en 1903 dans le 

sillage du concours Lépine apparu un 

an plus tôt, il est l’occasion pour les 

artisans de valoriser leur savoir-faire 

lors d’un rendez-vous annuel. Les 

machines sont évaluées sur des 

critères techniques et des parcours 

imposés. Le jury les examine avant et 

après les épreuves. La performance 

est appréciée mais il s’assure avant 

tout de la fiabilité des machines et 

apprécie l’innovation.  

 Les concours de machines ont permis 

aux artisans-constructeurs français de 

faire progresser techniquement les 

bicyclettes, et de s’imposer comme les 

références mondiales. Les avancées les 

plus significatives ont eu lieu de 1934 

jusqu’en 1949. Les vélos étaient pesés, 

soupesés, notés, examinés après chaque 

sortie, et classés. Durant la seconde moitié 

du XXe siècle, l’industrie du cycle a 

considérablement évolué. La mondialisation 

a poussé de nombreuses marques de 

l’Hexagone à délocaliser leur production. 

D’autres ont tout simplement disparu alors 

que les futurs géants du marché 

s’imposaient. La construction de vélos 

artisanaux s’est peu à peu estompée avec 

l’arrivée de nouveaux matériaux comme le 

carbone, et le savoir-faire s’est quelque peu 

perdu. À ce jour, il ne reste qu’une 

quarantaine de cadreurs sur-mesure mais 

leur intérêt pour le concours de machines 

reste intact.  

UN SIECLE D’HISTOIRE 

C’ÉTAIT HIER 

> Article paru dans la revue « Le Cycle », 1956 

> Jo Routens devant le Jury du Concours de Machines 
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 Les années 2000 marquent un 

tournant dans l’histoire du vélo artisanal en 

France. De nouvelles marques apparaissent, 

une clientèle d’amateurs et de passionnés 

s’affirme. Les courses longues distances et 

le voyage à vélo connaissent un regain 

d’intérêt de même que les magazines 

spécialisés. Ces pratiques exigeantes 

nécessitent du matériel confortable, fiable, 

performant, et sur-mesures. Dans cette 

dynamique, en 2016, s’inspirant du concours de machines historique, à l’initiative du magazine 

200 - Le vélo de route autrement et des Cycles Victoire, le concours est relancé. C’est donc 

naturellement sur les terres historiques du concours, à Ambert dans le Puy de Dôme, que 

cette première édition moderne se déroule, en partenariat avec la randonnée Les Copains-

Cyfac du 1er au 3 juillet 2016. A cette occasion, 18 cadreurs présentent leurs machines sur le 

thème de la randonneuse légère. Les principes du concours historique sont identiques: les 

machines sont fabriquées selon un cahier des charges défini, sont analysées par un jury 

d’experts et mises à l’épreuve pendant trois jours sur les routes et chemins du Forez.  

 En 2017, le concours revient à Ambert et cette 

fois-ci, 24 machines sont attendues par le public. Il 

accueille pour la première fois des cadreurs 

étrangers: japonais, suédois, américain et slovaque. 

L’engouement autour de l’évènement se confirme 

avec une forte affluence du public et de 

nombreuses retombées dans la presse spécialisée 

nationale et internationale.  

Le concours de l’année 2018 signe un nouveau 

tournant dans l’histoire. Nouveau sujet, nouveaux 

cadreurs, le concours a pour thème la randonnée 

tout-terrain en itinérance. Des tracés à 90% sur 

pistes ou sentiers avec des traversées de rivières et 

un bivouac d’une nuit en autonomie. Une aventure 

dans les paysages grandioses du Tarn et Garonne 

avec comme point culminant le Château de 

Bruniquel qui fut l’hôte d’un concours pas comme 

les autres.  

UNE RENAISSANCE 

LES YEUX TOURNES VERS L’AVENIR 

> Machine Cycles Victoire, 1ere de l’édition 2016 

> La Fraise, 1er de l’édition 2018  -  crédits photo @ Cyclodonia 
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 Pour les cyclotouristes avertis, il est un événement qui revient tous les 4 ans. Une 

aventure si grande quelle mérite une bicyclette d’exception. Une machine capable de faire un 

aller-retour de 1200 km sur les routes de France en épargnant les douleurs à son pilote ainsi 

que les défaillances techniques. Mais aussi un style bien à soit et qu’on ne retrouve pas dans le 

garage d’un autre. Vous l’avez compris le Concours de Machines se devait de rouler le Paris-

Brest-Paris 2019 !  

 

L’appel fut lancé aux constructeurs en février et c’est en moins de 48h que les 30 places du 

concours se sont volatilisées. Depuis les 30 constructeurs travaillent pour vous présenter des 

machines pleines d’innovation alliant style et performance pendant que leurs pilotes 

s’entrainent pour obtenir les brevets qualificatifs. Une route pleine d’obstacle avec le grand 

départ depuis la bergerie nationale de Rambouillet le dimanche 18 aout. Le règlement de 

l’édition est contenu dans une Lettre de M. ou Mme. Rêveur(euse).  

 

Règlement complet sur www.associationartisansducycle.com  

L’EDITION 2019 
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LA LETTRE DE MONSIEUR RÊVEUR 

 Chers cadreurs ou cadreuses,  

 

 Vous connaissez tous M.(Mme) Rêveur(euse), forcément, vous l’avez vu passer un jour le 

seuil de votre boutique. M.(Mme) Rêveur(euse) n’est pas méchant. Il n’est pas exigeant. Il n’est 

même pas connaisseur. C’est pire : il rêve. Il se fiche du possible, de l’impossible, et du « ça ne 

va pas être possible ». Il veut un vélo idéal, qu’il est bien sûr incapable de décrire. Il a foi en 

vous et en la technique. En 2019, il s’engage une nouvelle fois dans Paris-Brest-Paris, l’insensé. 

M.(Mme) Rêveur(euse) voudrait bien sûr un beau vélo, léger, joyeux et efficace. C’est le plus 

simple, vous savez faire. Mais il voudrait aussi, et dans le désordre...  

 

1. Que ce vélo emporte un témoignage esthétique ou technique se rapportant à l’histoire de 

Paris-Brest-Paris, entamée, pour mémoire, en 1891.  

2. Que ce vélo épargne ses doigts et ses mains, qui seront en appui sur les cocottes ou le 

guidon pendant 80 heures de rang. C’est la plaie de Paris-Brest-Paris, M.(Mme) Rêveur

(euse) le sait. Après l’édition 2015, comme beaucoup de participants, il a perdu pendant 

plusieurs semaines la sensibilité de ses petits doigts. Pas question que cela se 

reproduise. Comment ? C’est votre affaire. Vous pouvez tout réinventer. 

3. Que son poste de pilotage soit enfin débarrassé des câbles qui l’encombrent, et qu’il 

perde moins de temps à changer de câble pour charger sa lampe, son téléphone et son 

GPS. 

4. Que sa carte de pointage soit à sa disposition immédiate à chaque contrôle, qu’elle soit 

aussi abritée de la pluie — il en a assez de l’extraire, toute ramollie, d’une poche arrière 

de maillot inaccessible car elle-même recouverte par plusieurs épaisseurs d’habits. Il 

voudrait aussi que sa plaque de cadre, obligatoire, soit bien installée et ne le gène pas. 

5. De la même manière, il voudrait que la nourriture qu’il embarque soit accessible, et qu’il lui 

soit permis de manger SUR le vélo, sans risque. 

6. Que son vélo emporte aussi, et élégamment le bivy (cylindre de 10 x 20 cm – diamètre x 

longueur), le matelas gonflable (idem) et le duvet léger (15 x 25 cm – diamètre x 

longueur), avec lequel il passera des nuits délicieuses dans des sas de banque. 

7. Le vélo de M.(Mme) Rêveur(euse) sera conforme au règlement du PBP, pour ce qui est des 

lumières. M. Rêveur voudrait en supplément pouvoir allumer, éteindre ou changer 

l’intensité ou le mode de ses feux avant et arrière sans descendre du vélo. 

8. M.(Mme) Rêveur(euse) voudrait pouvoir démonter et surtout remonter sa roue arrière le 

plus simplement possible après une crevaison. 

9. M.(Mme) Rêveur(euse) déteste infliger aux autres participants les projections de sa roue 

arrière lorsqu’il pleut. 

10. M.(Mme) Rêveur(euse) aimerait que son vélo soit pliable ou repliable, et tienne dans un 

coffre de Blablacar. 

11. Non, pas de point 11.  
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LES PARTICIPANTS 
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LE JURY 

→ Alain Puiseux, Président du Jury et Rédacteur en chef du Magazine 200, à 

l’origine du retour des Concours de Machines en 2016 et auteur de La Lettre 
de Monsieur Rêveur; 

 

→ Alain Branca, de l’Audax Club Parisien, qui représente l’organisateur du Paris-

Brest-Paris et est un véritable passionné d’artisanat et de randonneuses, 
anciennes comme modernes. 

 

→ Julien Fritsch, membre de l’Association des Artisans du Cycle, a participé aux 

éditions 2017 et 2018 sous sa marque Cycles Jolie Rouge. Ses propositions 
modernes, son expertise technique et son expérience au sein du réseau 
Cyclable seront précieux dans l’évaluation des machines 

 

→  Keizo Kobayashi, né à Tokyo et spécialiste de l’histoire du vélo, est reconnu 

comme  une “autorité” au niveau international. Il est également l’auteur du 
livre « Histoire du Vélocipède, de Drais à Michaux 1817-1870 » 

 

→  Alexandre Voisine, est un personnage atypique, véritable passionné de la 

bicyclette sous toutes ses formes ! Du Grand-Bi au Gravel, en passant par le 
vélo cargo,  Alexandre a exploré toutes les facettes du cyclisme. Designer 
produit au Btwin Village, fondateur de la fameuse marque de bières Malteni, il 
a également fabriqué son propre cadre dans les ateliers de La Fraise ! Un 
véritable touche à tout et amoureux du cycle artisanal ! 

 

→  Angelo Caccia : Vice Président du Gruppo –Angelo est la caution technique du 

Jury  avec plus de  20 ans passés chez CAMPAGNOLO, et près de 20 ans au 
sein du GRUPPO ( Cinelli et Columbus). Entre 1982 et 1990, Angelo Caccia a été 
l'un des protagonistes de la période dorée de l'acier et de la légendaire série 
SLX ! Il participe chaque année aux différents salons regroupant les meilleurs 
cadreurs de la planète ( NAHBS, Bespoked, etc..) et a un regard averti et 
passionné pour juger la fabrication artisanale de cycles. 

 

→  La Fédération Française de Cyclotourisme : Partenaire du Concours de 

Machines depuis son retour en 2016, cette fédération regroupe plus de 
125 000 licenciés est et fortement engagée dans la promotion de la pratique 
du vélo. Un de ses membres sera intégré au Jury du Concours de Machines 

http://www.weelz.fr/fr/visite-btwin-village-lille-terrain-jeu-designer-velo/
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LE PROGRAMME DU CONCOURS 

Vendredi 16 août : 

 

→ Accueil des participants du Concours de Machines 2019 dès 8h30.  

→ Passage des 15 premières machines en commission technique de 8h30 à 16h30.  

→ Repas du soir: les participants (constructeurs et pilotes) se réuniront autour des 

spécialités régionales que chacun aura amenées.  

 

Samedi 17 août: 

 

→ Passage des 14 dernières machines en commission technique de 8h30 à 16h30. 

→ Shooting photo des machines.  

Exposition des machines au public, de 8h30 à 18h, sur le site de la bergerie nationale de 
Rambouillet.  

→ Vote du public  

 

Dimanche 18 août : 

 

→ Départ commun à 17h15, sas F. 

 

Au retour de PBP : Passage des machines en commission technique  

 

Annonce des résultats : Annonce du Prix du Public (Prix Paris-Brest-Paris) lors du buffet de 

clôture jeudi 22 août à 18h30. 

Les arrivées étant assez espacées, il a été choisi d’annoncer le palmarès complet du concours 

lors du Roc Azur en octobre 2019.  

> Machnie Peter Weigle, présentée lors de l’édition 2017 
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ORDRE DE PASSAGE EN COMISSION TECHNIQUE 

BAREME DES POINTS 
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LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 

Le Concours de Machines, un évènement de l'Association des Artisans du Cycle (AAC). L’AAC 

créée par et pour les Artisans du Cycle, est dirigée de manière collégiale par un conseil 

d'administration regroupant 15 membres professionnels du cycle ou simples sympathisants. Elle 

a défini différentes missions , animées par des commissions auxquelles tout sympathisant peut 

participer avec pour objectifs principaux : 

 

 D’organiser et de promouvoir le « Concours de Machines » pour en faire un événement 

annuel qui permette le rayonnement de la fabrication artisanale de cadres et 

composants ou accessoires de vélo. 

 De représenter, accompagner, structurer et protéger le métier d’artisan du cycle et 

notamment celui d’artisan cadreur. 

 De communiquer et promouvoir la singularité des Artisans du Cycle et l’excellence de leurs 

réalisations à travers les différents medias ( sites internet, réseaux sociaux, presses et 

salons). 

 D’engager des travaux avec le BNA ( Bureau de Normalisation Automobile ) pour la 

Normalisation des réalisations artisanales de pièces uniques ou petites séries dans le 

domaine du cycle. 

 De former les prochaines générations de cadreurs en entamant des réflexions autour de 

la création d'une formation ou d'un parcours de formation d'artisan cadreur. 

 De créer un Label distinctif certifiant les artisans produisant dans les règles de l’art, 

localement dans leur propre atelier et capables de respecter un cahiers des charges 

précis. 

 

L'AAC est toute jeune , composée d’artisans et de petites entreprises, et aura besoin du soutien 

de tous ses sympathisants pour participer à son développement et pérenniser la fabrication 

artisanale de cycles. 
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Adhésion pour 1 an :  

→ 20€ pour un sympathisant 

→ 50€ +10€ par salariés (plafonné à 150 euros) pour une 

entreprise.  

 Renseignements, statuts et adhésions sur www.associationartisansducycle.com ou 
associationartisansducycle@gmail.com  

 Participez et soutenez la vie de l’association, en adhérant et en achetant un maillot 
exclusif aux couleurs du Concours De Machines 2019! 

Maillot Concours De Machines: 

→ 65€ 

→ 55€ pour les adhérents à l’association 

NOUS REJOINDRE 




