L'épopée des « Écureuils »
de l'équipe ROOLD - QUIMPER

par le Vélo Vintage Quimper

Les Origines :

Ouvrons une parenthèse bien agréable en rappelant que QUIMPER a eu une place de tout premier
rang dans le développement du cyclisme en Bretagne. D'abord par la création des clubs parmi les plus
anciens de Bretagne, dès 1880 l'Union Vélocipédique de Quimper suivi en 1888 par le Vélo Sport
Quimpérois (VSQ) qui comptera dans ces rangs quelques champions fameux. Rien de plus naturel qu'un
commerce, puis une industrie se développent autour de ce sport. QUIMPER a connu trois constructeurs qui
ont marqués de leur empreinte les compétitions locales : ROOLD, WARRIOR et plus tard ARROW. Pour
mieux appréhender l'impact de ces constructeurs dans ce contexte de fort développement, citons JeanPaul Ollivier : « Certains même () reçoivent des offres matérielles des maisons de cycles régionales qui
forment les premières grandes équipes. En Bretagne, Roold, surtout, et Warrior sont les plus en vue. »
Les début de ROOLD nous sont contés sur les pages d'un catalogue de la marque :
« Il y a bien longtemps que la famille LE MAO s'occupe des bicyclettes. Au tout début du siècle, M.
Charles LE MAO Père commença à diffuser « la petite reine », mais ce n'est qu'à la fin de la première guerre
mondiale que ses fils Charles, Jos et René créèrent les Ets LE MAO Frères dont l'activité principale est depuis
la construction de cycles. Très rapidement, leur marque, ROOLD, et leur emblème, l’écureuil, devinrent
synonyme de la meilleures qualité pour les cyclistes de l'Ouest de la France. Spécialistes de la course,
l'écureuil ROOLD est apprécié par tous les coureurs ».
Quand au nom choisi, l'anecdote nous a été révélée par un membre de la famille LE MAO : la
marque devait s'appeler ROOLS, mais cela avait chagriné un constructeur d'automobile Anglais assez
fameux... le changement d'une seule lettre a donné le nom définitif et écarté le spectre du procès!
Dans la période d'entre-deux-guerres, ROOLD deviendra la marque la plus importante de Bretagne.
Ses équipes se mesureront aux plus grandes formations nationales, et seront de véritables pépinières de
champions.
Mais ROOLD participe aussi au développement du cyclotourisme, à travers notamment des rallyes
qui portent son nom, organisés en partenariat avec les clubs ou revendeurs locaux.

La Compétition:

Afin d'assurer la notoriété de la marque et donc, son développement, JOS LE MAO l'engage
résolument dans la compétition. On retrouve dans les journaux de l'époque de nombreuses traces de la
participation des écureuils aux compétitions locales. En 1928 est créée l'équipe ROOLD qui sera
surnommée "l'équipe nationale Bretonne"! Il y aura également un Grand Prix ROOLD...

La Dépêche Sportive et Touristique 19/12/1923

La Dépêche Sportive et Touristique du 18/02/1925

Carte de 1926 – les succès de ROOLD s'exportent !

Vélo de course des années 30

Carte dédicacée à JOS LE MAO

Germain NICOT 1931 Vainqueur du premier Circuit de l'Ouest

Ouest Éclair du 28/09/1931

Germain NICOT, sociétaire du VSQ (Vélo Sport Quimpérois), courut sous les couleurs ROOLD de 1931

à 1933. Il participa au premier Circuit de l’Ouest qu’il remporta à la surprise générale ! Il avait un magasin
de cycles à QUIMPER et s’impliqua dans l’organisation des RALLYES ROOLD.

Pierre-Marie CLOAREC

François FAVE

Pierre-Marie CLOAREC, sociétaire du VSQ (Vélo Sport Quimpérois), courut sous les couleurs ROOLD
de 1931 à 1936. Il participa pour la première fois au Tour de France en 1933 dans la catégorie « touristeroutier », c’est-à-dire en indépendant. Par la suite il participera sous les couleurs de l’équipe de France,
puis celles de l’équipe de l’Ouest, qu'il dirigera même après guerre. C’est en 1939 qu’il connut la gloire en
remportant deux étapes. Il avait un magasin de cycles à QUIMPER sous le nom « Au Tour de France ».
François FAVE après des débuts chez d'autres constructeurs fut fidèle à la marque ROOLD à partir
de 1930. Il participa au Tour de France en 1928 dans l'équipe régionale de Haute Bretagne, puis en 1931
dans la catégorie « touriste-routier ». Champion de France des aspirants, premier vainqueur du Grand Prix
de Plouay, il accumulera les victoires autant sur piste que sur route dans sa Bretagne natale.

L'équipe ROOLD de 1934 – Le directeur sportif est Constant JONCOUR

Ouest Éclair 28/05/1934

1936 : Deux écureuils brillent dans le Tour de France

Jean-Marie et Joseph GOASMAT

L'échappée victorieuse de Jean-Marie GOASMAT et Pierre CLOAREC lors
de la 8ème étape du Tour de France 1936

En 1936 les "maillons forts" de l'équipe ROOLD sont CLOAREC, FAVE et les frères GOASMAT.
Jean-Marie GOASMAT, qui sera un très grand champion cycliste, est au tout début de sa carrière (il
commence en 1934 sous le maillot ROOLD), celui qui sera « le Farfadet de Pluvigner » est alors surnommé "le
moustique"!
Il est remarqué au WOLBER pour ses capacités de grimpeur. Cela lui vaut d'être sélectionné au Tour de
France, dans la catégorie Touriste-Routier, où il retrouve son coéquipier de l'équipe ROOLD Pierre CLOAREC.
Lors de la 8ème étape c'est l'exploit: GOASMAT et CLOAREC s'échappent, ils ne seront pas repris!
GOASMAT sera vainqueur avec 7 minutes d'avance sur le peloton...
Dans la grande carrière de ce champion (8 participations au Tour de France), ce n'est sans doute qu'une
anecdote, mais elle confirme le rôle de pépinière de champion qu'avaient les marques régionales à cette époque.
GOASMAT (comme d'ailleurs CLOAREC) intégrera une équipe plus importante dès l'année suivante.

L'une des dernières équipes ROOLD, en 1939

Christophe TAERON, sociétaire du VSQ (Vélo Sport

Quimpérois), est le plus jeune participant au Tour de France
1939. Il sera de cette génération de coureur dont la carrière
prometteuse sera brisée par la guerre.

Christophe TAERON

Le cyclotourisme

Photo de cyclotouristes en 1934

Le cyclotourisme connaît un développement
important à la fin des années 30, notamment grâce aux
congés payés qui apparaissent en 1936.
La marque déjà très présente sur ce secteur
souhaite encourager ce développement, en créant les
RALLYES ROOLD en 1938, en partenariat avec les clubs
ou les revendeurs locaux. Ces rallyes seront au nombre
de 3, et auront lieu simultanément dans plus d'une
dizaines de ville de la région Bretagne. Ils connaîtront un
franc succès.
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La guerre marque le retrait de la compétition

Les années de guerre vont briser bien des carrières chez de jeunes espoirs pourtant prometteurs.
Alors que le Tour de France 1939 se déroule presque normalement (on déplore quand même l'absence des
formations Allemande, Italienne et Espagnole), le Circuit de l'Ouest est lui interrompu par la déclaration de
guerre. Le Tour de France ne reprendra qu'en 1947, le Circuit de l'Ouest devenu Tour de l'Ouest en 1946.
En réalité ROOLD, bien qu'encore présente sur de nombreuses courses régionales, ne présentait
déjà plus d'équipe au Tour de l'Ouest 1938. La place laissée vacante sera reprise par WARRIOR, entreprise
fondée à BANNALEC mais qui a déménagé à QUIMPER dans les années 30.
En 1950 ROOLD souhaite de nouveau être présent en compétition, la marque s'adresse à Fanch
FAVE qui accepte le poste de directeur sportif.
La marque connaît ses premiers succès, notamment avec Joseph THOMIN, qui devient champion de
Bretagne. Joseph THOMIN est le protégé de Fanch FAVE, qui l'a découvert et formé au sein du club qu'il a
fondé à LESNEVEN. Il deviendra un très grand champion.

Joseph THOMIN, Champion de
Bretagne 1950

Malheureusement Fanch FAVE est atteint d'un cancer et décède en 1951. La marque ROOLD,
orpheline, ne tentera plus de revenir à ce niveau de compétition. Mais on verra encore longtemps, jusque
dans les années 80, les maillots bleu et blanc de la marque ROOLD.

Vélo-Sport de Scaër 1975

Une autre marque quimpéroise, ARROW, reprendra le flambeau de la compétition et portera haut
les couleurs de la Bretagne, avec entre autre Joseph THOMIN...
ROOLD poursuivra ses activités pendant encore quelques décennies. Il semble qu'il y ait eu un
regroupement avec la marque WARRIOR, comme en témoigne ce passage sur un catalogue tardif :
« ROOLD a également une marque sœur, WARRIOR, avec les mêmes qualités et le même montage ».
Comme la plupart des petits constructeurs régionaux, elle ne pourra résister à la concurrence des
grandes marques nationales, et disparaîtra en 1986.

