neufsecondes.

[afin delasaison

1963 etle départ

de l,ouison Bobet quittant le milieu du cyclisme

pour celui des thalæsothénpieq marqua un tourPromotion Pemod en 1961 (désrgrant le

nant dans la carrière de fo Velly. Sans son mentor
et conseiller, fo Vellypoururivra sa canière profes-

meilleur néo-pro de 1a saison) et remporta
le prestigieuxTrophée Baracchi (contre-la-

sionnelle pendant encore deux saisons avant de

montre en duo) en étant associé à Ercole

Jo Velly changea de voie pour se consacrer à sa
famille et à sa profession dans les tawux publics.

Baldini, le champion du monde 1958. Les
deux hornmes ont parcouru les 111 lcn,

stopper définitivement en 1965 à l'âge de 27 ars.

enfe Bergame et Milan, à 47,5 larr/h dc

Un fuophée à son norn

moyenne (nouveau record, avec un maté-

Touché parla maladie de Parkinson, lo Vellyresta
pourtant actif. Ces demières annéeq on Ie üt sou-

riel bien différent de celui d'aujourd'hui).
champion de Frarce de poursuite chez les

Cette mênie année 1961,lo Velly est sacré

vent sur les épreuves du Trophée Jo Velly, le challenge pæ étapes du pays de Châteaulin owert aux

professionnels. En cette fin de saison 1961,

coweus de 5ème catégorie, aux pas'cyclistes et

il tenta de bathe le record de I'heure sur le

aux juniors. Toujoun poprlaire, Jo Velly appréciait

vélodrome de Milan mais dut renoncer à

ces moments et aimait discuter avec les jeunes

cause d'une pluie persistante.

champions.d'aujourdhui. En 2071,

il publia

son

autobiographie "Dans la roue de fo Vellÿ', Ii\re coécrit avec fean-Claude [e Guéziec, et vendu au

En

fo Velly a couru au plus haut niveau mondial, notamment sous les couleurs de Margnat - Paioma de 1962
ë

à

1965.
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1962, Jo

\re[y a rejoint I'équipe

montre de Paris-Nice en battant PoLrlidor

septembre demier comme ce fut le cas pour un

et en repoussant même AnquetiJ à 1'30"'
Novateur, il fut lïm des premiers à utiliser

autue champion de sa génératiorl Mohamed
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ê *
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1e65,
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en juin demier.

le plateau de 56 dents. Cette même saison,
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de

Parkinson. Maladie qui a fini pæ le vaincre le 29
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profit de la recherche contre la maladie

Margnat-Paloma. Il remporta le contre-la-
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étape en 1e62 et de ta 10ème étape en
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En 1965, il remporta le conkela-montre du Tour
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de Romandie et s'oftit un second Trophée
Baracchi en étant cette fois æsocié à son ami

vec la disparition de jo Velly, c'est une
belle page du cyclisme breton qui se

grimpeur Jo Novalès. Io Velly accomplit là l'un
des plus beaux exploits de sa cartière en derun-

çant Ie redoutable duo Anquetil-Poulidor pour

E

Jo

Velly a publié

de Jo

ses mémoires "Dans la

roue

Vellÿ' en2}Il, aux éditions Siame, avec

l'aide de son ami fean-Claude Iæ Guéziec.

toume. L'attachant champion de Crozon
restera l'un de nos plus charismatiques champions

il restem
l'un des rares hommes à avoir battu Jacques
des amées 1960. Rouleur d'exception,

Anquetil dans cette spécialité. Issu d'une modeste
famille de Crozon, Jo Velly débuta le cyclisrne à
I'âge de 14 ans. Sous les couleurs du VC Crozon,

il

se révéla rapidement sur les courses locales en

bénéficiant des conseils de son entraîneur Roberl
Geffroy. Il devint ainsi champion de Bretagne de
pounuite en 1957 avant

d être sacré

champion de

France militaire en 1959 et dc remporler le
Grand-Prix de France du confue-la-monhe en
1960. année où il se clæsa aussi 5ème du GrandPri-r de Plouay.

Pæsé professionnel dans léquipe itahenne Igxs,

en 1961, il bénéficia des conseils de son équipier

et leader Louison Bobet. Imrédiatement. il
erplosa au niveau mondial Il fut lauréat de la

fo Velly renconkait les jeunes coureurs sur le Trophée portant son nom ouvert aux "5 et juniors".

