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BLAGNAC ET LE TOU

UNE BE
HANDBALL
LE SPORT CO QUI
MONTE...

S

port spectaculaire
par la rapidité du
jeu déployé sur le
terrain, le handball
a su trouver son public ces
dernières années. Et la victoire
de l’équipe de France lors du
dernier championnat du monde
de handball a sans doute encore
renforcé le phénomène.
Au Blagnac Sporting Club
handball, on le sait bien :
chaque performance des Bleus
amplifie le mouvement et
permet de faire apprécier ce
sport collectif à sa juste valeur.
Avec aujourd’hui quelque trois
cent dix adhérents âgés de
6 à 50 ans, le club présidé
par Mathieu Zimmermann
accompagne cette dynamique.
Créé en 1985 par une petite
bande de copains, le BSC
handball se développe depuis
grâce à ses bénévoles et aux
bons résultats sportifs de ses
équipes.
EN PRÉ-NATIONALE
Avec une équipe 1 féminine
et masculine évoluant cette
saison en pré-nationale, le
club blagnacais poursuit son
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aventure au plus haut niveau
régional. Objectif affiché : le
maintien des deux équipes
fanions. Reste que derrière,
l’école de handball assure la
relève avec pour philosophie
un principe simple : favoriser la
découverte du handball auprès
des jeunes, garçons et filles. Et
les efforts paient puisque, pour
la première fois de son histoire,
le club a créé une équipe
exclusivement composée de
filles de moins de 9 ans ! Autre
particularité du BSC handball,
toutes les catégories tant
féminines que masculines sont
représentées avec une éthique
commune : « nous proposons
deux approches du handball.
On peut le pratiquer pour la
compétition bien sûr, mais aussi
pour le loisir. C’est important
en terme de convivialité ! »,
souligne Mathieu Zimmerman.
Avec, toujours en ligne de mire,
favoriser l’esprit d’équipe, un
paramètre indispensable pour
impulser les plus belles victoires
sportives et humaines. n
Contact : 05 34 36 03 82
contact@bsc-handball.com

Bernard Hinault, Charly
Mottet, Laurent Fignon,
Miguel Indurain, tous
sont venus à Blagnac
dans le peloton du Tour
de France. Retour sur
l’histoire de la Grande
Boucle à Blagnac.
Souvenirs…

P

our la première fois en 1984, les organisateurs
du Tour de France cycliste retiennent Blagnac
comme ville-étape de transition entre plaine et
montagne, grâce à son importance avec déjà
plus de 16 000 habitants, ses nombreux clubs
sportifs et sa vocation aéronautique mondialement connue. Cette année, notre ville vibre à
nouveau et se prépare avec plusieurs manifestations festives
sur ce thème, pour la huitième visite de cette course mythique
largement médiatisée. Pour patienter jusqu’au 15 juillet prochain, revivons ces fabuleux rendez-vous avec les héros de la
Grande Boucle.
Le 10 juillet 1984, lors de la 11e étape, sous une chaleur écrasante, venant de Saint-Girons, le Breton Pascal Poisson s’impose à Blagnac devant l’ancien aéroport tandis que Vincent
Barteau a déjà revêtu le maillot jaune. Le lendemain, Rodez
voit la victoire d’un autre français Pierre-Henri Menthéour.
Le 17 juillet 1986, le suisse Niki Ruttiman gagne au sprint
dans le parc du Ritouret la 13e étape Luchon-Blagnac. Bernard
Hinault porte le maillot jaune et finira second à Paris. Le 18, le
peloton part vers Carcassonne.
DÉJÀ, UN CERTAIN 15 JUILLET 1987 : IL Y A 30 ANS !
Le 15 juillet 1987, la 13e étape Tarbes-Blagnac reste dans
toutes les mémoires à cause du terrible orage qui s’abat sur
les coureurs depuis Saint-Lys. Le peloton progresse à la lueur
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Le peloton du tour
dans le centre-ville,
le 17 juillet 1990
(archives municipales)

des phares, de l’eau jusqu’aux genoux. L’allemand Rolf Golz
l’emporte et Charly Mottet est en jaune. Le 16, à peine secs,
les cyclistes repartent vers Millau.
Le 16 juillet 1988, les coureurs transférés par avion de Villarsde-Lans à Blagnac Aérospatiale passent une journée de repos
dans notre ville. Le 17, ils vont à Guzet après avoir longé la
piste du Concorde. Les télévisions du monde entier ont relayé
les images inédites de cette 13e étape menée par l’espagnol
Pedro Delgado.
Le 12 juillet 1989, la 10e étape de Luchon à Blagnac se déroule
sans événement particulier. Le néerlandais Mathieu Hermans
arrive victorieux dans notre ville et les blagnacais accompagnent aussi de leurs applaudissements Laurent Fignon le
maillot jaune. Le départ du lendemain se fait vers Montpellier.
Le 17 juillet 1990, la 15 e étape débute à Blagnac et se termine à Luz-Ardizen où l’espagnol Miguel Indurain s’impose
tandis que l’italien Claudio Chiappuci porte le maillot jaune.
Le 20 juillet 2012, après une longue absence, le Tour revient à Blagnac. Une foule immense venue en grande partie
avec le tramway déferle dans l’écrin de verdure des Ramiers
et acclame à tout rompre tous les coureurs, surtout le fran-

çais Thomas Voeckler, plusieurs jours maillot jaune. Pour
cette 18 e étape le peloton, survolé par l’Airbus A380 et la
Patrouille de France, parade devant les pistes et le musée
Aeroscopia puis s’élance vers Brive.
Le 15 juillet 2017 apportera-t-il d’aussi inoubliables souvenirs ? Sans aucun doute car l’amour de la Petite Reine et la
passion du Tour habitent les Blagnacais. En témoigne la présence de talentueux clubs cyclistes, en particulier le Guidon
Sprinter qui va fêter ses 120 ans en fin d’année et s’enorgueillit d’avoir eu comme président le prestigieux Georges Gay. n

Le Tour de France
dans le quartier
Odyssud, passage
devant Bélisaire,
avenue du Parc,
le 17 juillet 1990
(archives municipales)
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