
Je me souviens !! 
FIN1990, au soir d’une discussion enthousiasme, dans une brasserie du 14 ème 
arrondissementde Paris est née l’idée d’un regroupement de 4 clubs cyclistes parisiens pour 
la création d’un grand club à Paris, le PCO ou PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE est né. 
 Raymond MARGNOUX, Président du Vélo Club de PARIS, était le plus expérimenté d’entre 
nous et le plus au fait des réseaux soit autant d’excellentes dispositions  pour faire grandir ce 
club. 
C’est donc tout naturellement qu’il en a pris la présidence. 
Sitôt en selle, Raymond a consacré une immense énergie à cette tâche qui l’a absorbé 
durant 20 ans. 
Raymond n’était pas un grand communicant mais il était toujours sur le terrain en homme 
du bâtiment qu’il était. 
Il ne tenait pas de grands discours mais il agissait avec intelligence et intégrité. 
Il excellait dans l’organisation des courses cyclistes. 
Ainsi, a t-il mis, par exemple, sur pied PARIS-EPERNAY- course élite internationale- et aussi 
diverses épreuves à Paris et en banlieue CANAL ST MARTIN, BD MAGENTA, BUTTES 
CHAUMONT, VAUGIRARD.MONTROUGE. 
Il a été la cheville ouvrière du TOUR FEMININ pendant plusieurs années, en le faisant 
réssusciter. 
Il a réussi à rallier au PCO notre championne française , Jeannie LONGO qui lui a ramené 
plusieurs maillots et titres mondiaux. 
Par son implication sans relâche dans le mouvement sportif au Comité Olympique ou avec 
ses amis de l’OMS14 , il est arrivé à créer le grand prix du 14ème qui est aujourd’hui la 
dernière course cycliste dans Paris intra-muros, toujours organisée par le PCO. 
IDA, son épouse était souvent présente à ses côtés pour flécher, mettre des barrières, 
donner des dossards ou du ravitaillement dans diverses compétitions, cyclistes ou pédestres. 
En 2011, j’ai fini par accepter de lui succéder à la tête du club. 
Il m’a conseillé, guidé, donné les codes ce dont je ne peux que lui en être reconnaissant. 
Président d’honneur du PCO, il a toujours été présent jusqu’en novembre dernier où il a 
assisté à l’assemblée générale annuelle du club. 
Il était heureux et fier de ce que le club était devenu depuis sa création et du fait que le PCO 
allait passer en division nationale en 2020. 
Le PCO sait ce qu’il te doit et en remercie Raymond. 
Connaissant tes talents dans l’organisation de nouvelles épreuves, je rêve d’un grand prix du 
paradis où tu serais, j’en suis sûr, sur le podium. 
 
Christian MASOLA 
 
Raymond MARGNOUX s’en est allé discrètement, comme il a vécu, toujours investi au 
service des autres. Ancien carreleur, on pourrait dire qu’il n’a jamais laissé laissé quelqu’un 
sur le carreau. 
Très tôt il s’est engagé au service du vélo, au sein du VC Paris d’abord, dans ce quatorzième 
qu’il aimait tant et qui le lui rend bien. Puis lorsqu’il fut question de regrouper dans une 
même entité les quatre clubs d’arrondissement parisiens, c’est à lui qu’on a pensé, tant pour 
ses qualités humaines – parce qu’un regroupement c’est une lourde tâche - que pour son 
sens aiguë de l’organisation.  Et sous sa présidence le Paris Cycliste Olympique, dont il fut à 
la tête plus de 20 ans et reste président d’honneur, est devenu ce grand club, cet exemple 



dans le monde du cyclisme, auquel Jacques Chirac a naturellement pensé lorsqu’il fallait 
trouver un point de chute pour Jeannie Longo. Et qui, autour ou à cause d’elle, a tant fait 
pour le cyclisme notamment féminin. 
Et c’est grâce à lui et à la bataille à laquelle nous sommes heureux d’avoir été associés, que 
le grand prix de l’OMS 14, dont le PCO assure la logistique, continue chaque mois de juin, sur 
le macadam d’Edgard Quinet, à réjouir les amoureux de la petite reine, alors qu’ont disparu 
toutes les autres courses cyclistes intra muros de la capitale. 
C’était un homme simple, qui ne cherchait pas les honneurs, à tel point qu’il n’a jamais 
réclamé la médaille du mérite qui lui avait été décernée il y a bien longtemps et que, pour 
cette raison, n’a pu avancer son dossier pour la légion d’honneur, qu’il méritait pourtant 
amplement. Et il a fallu attendre 2018 pour qu’il reçoive enfin la médaille d’or de la Jeunesse 
et des sports qui l’attendait depuis toujours.     
 C’était un homme loyal, un ami sincère, sur lequel on savait pouvoir compter et quand on 
l’appelait il n’y avait jamais d’heure Creuse, sauf, faute de réseau, quand il était dans son 
département favori, dont il rappelait cependant toujours quand il était à nouveau connecté. 
Et c’est son absence et celle d’Ida son épouse à notre dernier 10km, dont ils étaient toujours 
au premier rang des bénévoles qui nous a bien sûr alerté. 
Jusqu’au dernier instant, Raymond, tu as sans cesse répondu présent et nous t’en serons 
pour toujours reconnaissants. 
 
François DENIS 
Président de l’OMS14 
 
 
Le Passionné de la petite reine, 
Raymond Margnoux  était une figure marquante du monde du cyclisme. Il fut dirigeant et un 
Président de club ( Paris cycliste Olympique)  pendant de longues années. C’était une 
personne enthousiaste avec une passion indéfectible apparemment dans ses gènes  pour 
son sport préféré le vélo. Petit par la taille mais grand par son talent.  Pendant de 
nombreuses années Raymond s’est investi comme bénévole dans l’organisation de 
beaucoup de courses amateurs  comme la dernière course cycliste dans Paris en 
collaboration avec L’OMS14.. Raymond ne faisait pas de différence entre les petits et les 
grands coureurs, entre les petites et les grandes organisations. Il vivait sa passion. Raymond 
au grand cœur vivait pour son club et qui toujours était à l’écoute des autres. Bien connu du 
monde du vélo , il perpétuait les valeurs morales de son sport auprès des jeunes. Homme de 
convictions, sa simplicité, la chaleur de son contact n’étaient pas des qualités fabriquées. Il 
nous manquera beaucoup toujours avec son visage amical et un mot gentil. 
Au Revoir et merci Raymond ,tes qualités resteront gravés dans les mémoires à jamais de 
tous tes amis  et autres bénévoles dans les cœurs du monde du vélo. Nos pensées vont vers 
ta famille.  
Repose en paix dans un autre monde. 
Arnaud Batissier (vice-Président OMS14) 
 
 


