
Cyclotourisme     : A la mémoire d’Eugène TAMBURLINI

Né  le  20  décembre  1930  à  Arifattes,  Commune  des  Laubies,  près  de  St-Amans,  Eugène
TAMBURLINI était le fils de Paolo né près d’Udine (France) et de Marie BOULET, née en Lozère, à
St-Amans. Débutant dans les compétitions vélo en 1948, il remporta bien des succès lors de courses
régionales. Parti dans la région parisienne en 1950, il continue à avoir des succès très prometteurs.
Après son service militaire effectué au Bourget en 1951, il court en « Indépendant » à partir de 1952,
se révélant l’un de nos meilleurs nationaux de la catégorie, et à partir de 1953, commence à étoffer son
palmarès sur le plan international.
Ainsi, en 1954, il gagnera le Tour de Champagne ainsi que le Tour de Grande Bretagne. 
Passé dans les rangs des « Professionnels » en 1955 et 1956, il gagnera aussi le Circuit des Ardennes
et le Tour de la Manche en 1955, et aura eu de nombreuses places d’honneur dans les courses à étapes,
son dernier succès à ce titre étant la 1° étape du Circuit des Ardennes en 1958. Il remporta également
le Tour de l’Oise, Paris-Eu, et en 1955 le Grand Prix Cycliste « Professionnel » de la Ville de Mende,
particulièrement important pour lui. 
Nous pouvons regretter qu’Eugène n’eut pas la chance de disputer le Tour de France. 
Licencié à l’origine au Vélo-Club Lozérien, puis au Club Cycliste de Vitry, ensuite à l’Union Vélo
Club de l’Aube à Troyes, Eugène TAMBURLINI décèdera le 20/10/1959 à Troyes et sera inhumé aux
Laubies où ses amis champenois ont déposé un marbre à sa mémoire. 
Le 09/09/2008, à l’initiative du Conseil Municipal, une plaque fixée sur un bloc de granite
perpétue désormais son souvenir devant le cimetière. 
Très beau garçon, Eugène a laissé à tous ceux qui l’ont connu ici le souvenir d‘un homme
charmant, plein de vie et volontaire comme il le montra tout au long de sa carrière sur le vélo.
Pour  saluer  sa  mémoire,  le  trophée « Eugène  TAMBURLINI »  fut  remis  au  meilleur  coureur  du
« Languedoc-Roussillon » lors de la dernière étape du Tour du Gévaudan, le 14 septembre 2008.
Membre du Cyclo-Club Mendois, M. Privat ROUSSET, Maire de la Commune, est à l’origine de la
randonnée cyclotouriste   qui se déroulera   le dimanche 13 septembre 2009, avec 3 parcours sur route
au choix, sur 35, 45 ou 60 km mais pouvant s’enchaîner, les circuits étant en terre de Margeride, et
pour le plus long avec un passage appréciable en Terre de Peyre. Sans classement, sans moyenne de
vitesse à accomplir, c’est l’occasion pour ceux et celles qui aiment le vélo pour une somme modique
(10 euros pour les licenciés FFCT et 12 pour les non-licenciés) de parcourir cette très belle région de
Lozère et de contribuer ainsi à perpétuer la mémoire d’Eugène, l’enfant du pays. 
Accueil et inscriptions à l’hôtel « Les Demoiselles Coiffées » où sera assurée la restauration (comprise
dans l’inscription), près de la sortie d’Arifattes vers Le Recoux, à partir de 7H 30, la journée étant
clôturée à 17H 30.1 euro de chacune des participations ira à l’association « François Aupetit ».
Contacts     : Mairie des Laubies 04 66 47 31 82 ou auprès du  Cyclo-Club Mendois 06 30 90 42 64.
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