
Marcel BERGEREAU a été la figure emblématique du cyclisme à Saintes durant 
la deuxième moitié du XXème siècle. En 1948 il signe sa première licence au Vélo-
Club-Saintais en tant que coureur. Très vite il devient dirigeant au sein de ce même 
club. En 1956, il en devient le secrétaire-adjoint et en 1962 le secrétaire général. C'est 
à ce poste, qu'il occupera pendant plus de trente ans, qu'il va devenir la pierre 
angulaire du V.C.Saintais, secondé par son épouse Marcelle. Leur domicile, rue Saint 
Michel, sera pendant cette période le cœur du cyclisme à Saintes.

Les deux principales organisations, dont Marcel BERGEREAU est alors la 
cheville ouvrière, sont Bordeaux-Saintes et les réunions d'après Tour de France qui 
voient de très nombreux champions s'affronter sur le vélodrome de Bellevue. Marcel 
BERGEREAU sera aussi à l'initiative de nombreuses épreuves en ligne dont certaines 
auront une existence éphémère alors que d'autres connaîtront quelques belles années.
(Niort-Saintes, Montendre-Saintes, Jarnac-Saintes, Angoulème-Saintes, La Rochelle-
Saintes,cette dernière course étant toujours organisée par le V.C. Saintais et le 
V.C.C.O La Rochelle). Ces courses de ville à ville étaient l'occasion de coopération 
inter-clubs, facilitée par le respect que le monde cycliste régional portait à Marcel 
BERGEREAU, lequel fut pendant un temps membre du Comité Régional Poitou-
Charentes. Son implication dans les organisations de courses ne l'empêchait pas d'être 
très actif dans l'intérêt des coureurs du Vélo-Club Saintais : recherche de partenaires 
pour les équipes, fourniture de vélos sur ses fonds personnels...

Le 15 mars 1998, au soir de Bordeaux-Saintes, parents, amis, membres du Vélo-
Club Saintais étaient réunis, hall Mendés-France à Saintes, pour fêter le jubilé de 
Marcel. Cette belle soirée, préparée dans la discrétion, fut une surprise pour lui et il 
en éprouva beaucoup d'émotion, comme d'ailleurs tous les participants à cette 
célébration. Par la suite, Marcel BERGEREAU recevait à Paris, des mains de 
madame Marie-Georges BUFFET, ministre des sports, un trophée qui témoignait que 
son action était reconnue sur le plan national.

En 1999, Marcel BERGEREAU devenait le premier président de Bordeaux-
Saintes Cycliste Organisations, nouvelle structure qui allait prendre en charge les 
destinés de cette course chère aux Saintongeais. Il assumera cette fonction jusqu'au 
terme de l'an 2000 puis passera le relai pour devenir le président d'honneur de ce 
club.

Le samedi 18 novembre 2006 tous ses amis apprennent avec beaucoup de peine 
le décès de Marcel. Il laisse, dans la conscience de celles et ceux qui l'ont connu, le 
souvenir d'un homme droit et amical qui ne dédaignait pas l'humour, pour beaucoup 
ilreste un exemple à suivre. Le cyclisme Saintais continue à lui rendre hommage, 
ainsi qu'à son épouse, puisque le V.C. Saintais organise chaque année le prix cycliste 
«Souvenir Marcelle Bergereau». et Bordeaux-Saintes Cycliste Organisations le Grand 
prix cycliste Marcel BERGEREAU.


