
uestion  :  l’inventeur 
du  mitigeur  de  douche 
a-t-il  plus  fait  pour  le 
bonheur  de  l’humanité 
que  les  ingénieurs de  la 

Nasa ? Le progrès réside-t-il dans la 
sophistication, ou dans la simplifi-
cation  et  la  démocratisation  d’une 
technique ? Vous avez deux heures.
Au Concours de machines, qui s’est 
tenu à Roubaix du 23 au 26 juin, les 
deux options.
Côté Nasa, la suspension avant sur 
fourche  Truss  de  la  marque  d’Au-
guste Handmade (Victor Duchêne), 
sans  doute  le  premier  vélo  jamais 
soudé  sur  le Causse  Méjean,  ou  le 
prototype  quadrimatières,  comme 
il y a des glaces quatre parfums, de 
Cyfac, dessiné pour survoler les pa-
vés grâce à un double jeu de suspen-
sions et qui a gagné le premier prix.
Côté  innovation  descendante,  un 
vélo  monochrome  et  plus  discret, 
présenté  hors  compétition  par 
Victoire/Distance,  et  qui  joue  une 
partition  solo  moins  spectaculaire 
mais  aussi  intéressante  :  proposer 

un  vélo  artisanal  made  in  France 
polyvalent, prêt à rouler et de qua-
lité, à 2 500 € en version cintre plat 
ou 2 600 € avec un cintre de route.
S’il  ne  s’agissait  que  de  dumping, 
l’affaire  ne  vaudrait  pas  grand-
chose.  Mais  elle  est  aussi  l’avant-
garde  ou  le  début  d’une  aventure 
industrielle  et  commerciale,  et  va 
au-delà du coup d’éclat d’une PME. 
En  prime,  cette  aventure  roule,  et 
elle roule bien.

Les locomotives
Julien Leyreloup,  le patron de Vic-
toire et de sa marque de prêt-à-por-
ter, Distance, rembobine le film. Il a 
été il y a une dizaine d’années l’un 
des premiers néo-cadreurs français. 
En  2015,  avec  le  soutien  intéressé 
de 200, il a relancé les Concours de 
machines, disparus du paysage de-
puis  l’après-guerre.  Une  aventure 
collective, déjà, et qui a connu de-
puis quatre éditions, la dernière sur 
le thème du Gravel et des pavés.
Quand  il  crée  les  cycles  Victoire 
en  2011,  Julien  peut  l’avouer  au-
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Le Distance Croix-Morand est le nouveau modèle d’entrée de gamme de la 
marque clermontoise : un vélo à tout faire joyeusement inspiré par le Genesis 
Croix-de-Fer, et vendu à un prix comparable, 2 600 € prêt-à-rouler. Ce prix 
est en lui-même une aventure industrielle et commerciale, et un enjeu 
de formation. Tiens, le vélo français est de retour…

jourd’hui,  en  matière  de  cadres,  il 
explore.  «  Je  suis  parti  de  zéro.  J’ai 
acheté un  gabarit  et  je ne  savais  pas 
qu’il  me  fallait  aussi  une  machine 
pour couper  les  tubes… Tous  les an-
ciens  cadreurs  de  Clermont  étaient 
partis. C’est un peu compliqué à dire, 
mais  les  premiers  Victoire  n’étaient 
pas géniaux. » 
Voilà, c’est dit.
Jusque dans les années 60, la France 
compte  (presque)  un  cadreur  par 
village.  Les  «  marchands  de  vélos  » 
sont  parfois  plus  artisans  que  re-
vendeurs.  Ils  soudent  dans  l’ar-
rière-boutique  les  tubes  choisis 
avec leurs clients, souvent coureurs 
amateurs. Le « trois tubes Reynolds » 
tient le haut du pavé. 
Une  mondialisation  plus  tard,  à 
l’orée des années 2000, les cadreurs 
sont aussi rares que les marchands 
de  locomotives  à  vapeur  et  les  ré-
parateurs  de  machines  à  écrire.  Le 
savoir-faire s’est évaporé. Les rares 
survivants  ont  d’autres  soucis  que 
de partager leurs techniques.
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Labeur
Le Croix-Morand 

chez LaFraise 
Cycles, à Rou-

baix. On le sent 
fan d'architec-

ture industrielle.
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Crash-test
La trouée d'Arenberg : 

l'endroit où les cyclistes 
regrettent d'être cyclistes 

et les vélos, des vélos.



Savoir s’aligner
« Il a fallu tout recréer », dit Julien. 
Ce qui n’est pas forcément un mal. 
Outils,  techniques,  procédures, 
tours  de  main…  Un  métier  est  un 
puzzle. Lui et d’autres, ont patiem-
ment rassemblé ou recréé les pièces. 
Tant  qu’à  faire,  ils  en  ont  ajouté 
d’autres,  des  freins  à  disques  aux 
aménagements de bike-packing. Les 
vélos  ont  évolué  en  même  temps 
que  le  métier  réapparaissait.  «  La 
re-création du  savoir-faire a pris dix 
ans. Mais cette étape-là est terminée. 
Maintenant, nous maîtrisons les tech-
niques. »
Il a fallu entamer l’autre étape dans 
la  foulée  :  transmettre  et  étendre, 
pour pouvoir augmenter la produc-
tion.  Il  n’y  avait  plus  de  cadreurs, 
il n’y avait plus d’apprentis. Pas de 
filières,  pas  de  lycées  techniques. 
Julien, encore : « C’est la même chose 
dans  tous  les  secteurs  industriels. Ce 

ne  sont  pas  forcément  les  usines  ou 
les capitaux qui manquent. » L’asso-
ciation  des  Artisans  du  Cycle  qui 
s’est créée en 2017 après le premier 
concours  et  l’organise  depuis  tra-
vaille  le  sujet  de  la  formation  :  il 
faut  des  soudeurs,  des  cadreurs,  il 
en faudra de plus en plus.
Mais  parce  que  l’Afpa  du  Puy-de-
Dôme  loge  en  face  du  show-room 
de  Victoire,  à  Beaumont,  sur  les 
hauteurs de Clermont-Ferrand,  Ju-
lien  en  parallèle  a  reçu  un  soutien 
inattendu.  La  directrice  de  l’orga-
nisme  et  le  responsable  d’atelier 
ont  visité  Victoire  lors  la  dernière 
journée  portes  ouvertes,  à  l’au-
tomne  2021.  La  région  Auvergne 
-  Rhône-Alpes  propose  de  finan-
cer de nouvelles filières. Autant en 
profiter. La subvention attendue de-
vrait  permettre  de  financer  les  4,5 
mois  de  formation,  payée,  de  dix 
stagiaires.  Les  enseignements  se-

raient  assurés  par  l’Afpa,  dans  ses 
ateliers, avec l’équipe de Victoire. La 
rédaction du parcours de formation 
devrait  bientôt  être  entamée  par 
un  ingénieur spécialisé. « 4,5 mois, 
c’est  le  minimum  pour  apprendre  à 
faire un cadre simple de manière au-
tonome. » Un cadre tel que celui du 
Croix-Morand,  par  exemple.  Par-
fois,  les planètes s’alignent. Ou  les 
vis et les filetages, c’est déjà bien.

La relève
Le  Croix-Morand  n’est  pas  pour 
autant  un  vélo  subventionné  ou 
fabriqué à moindres frais  :  Julien a 
simplement  l’assurance  d’une  re-
lève  et  de  pouvoir  trouver  de  la 
main-d’œuvre  qualifiée.  Mais  cela 
sécurise  la  fabrication du Distance 
low cost. Cela, et un autre cycle in-
dustriel.
En 2020, Victoire donc a vu naître 
une petite sœur, Distance : des vélos 
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Flibuste
Le Croix-Morand armé pour la route. 
Il peut aussi emmener une bagagerie 

de voyage complète.



prêts à rouler, comme il y a du prêt 
à porter. Aux portes de Tours, Cyfac 
a  ressuscité  Méral  avec  les mêmes 
espoirs  et  selon  le même principe. 
Avec  le  Croix-Morand,  Distance 
descend  encore  d’une  marche  :  il 
est plus facile, quand les process de 
fabrication  sont  au  point,  de  des-
cendre  en  gamme  que  de  monter. 
Le « luxe » est idéal pour éponger au 
lancement  les  frais  de  conception. 
Après  dix  ans,  on  peut  descendre 
en gamme et en prix. Cela réclame 
autant d’ingéniosité que pour fabri-
quer un prototype innovant, même 
si  d’une  autre  nature.  Il  faut  limer 
les prix, trouver les bons raccourcis 
de  fabrication,  les  bons  éléments. 
Comment  réduire  le  prix  d’un 
cadre  ?  L’ensemble  cadre-fourche 
du Croix-Morand sera vendu 1800 
€.  Les  aciers  seront  les  Columbus 
Zona  et  Dedacciai  zero  uno,  plus 
roturiers  que  ceux  des  Victoire  et 

Distance. Les cordons de brasure ne 
sont pas polis. Le tube de direction 
est en 1 pouce, ce qui donne un petit 
aspect vélo utilitaire pas vilain. En-
fin le Croix-Morand ne sera vendu 
qu’en trois tailles et une seule cou-
leur, le noir mat de notre prototype 
d’essai. Les autres seront en option.

Arme fatale
Ensuite,  l’équipement.  Les  roues 
Fulcrum  Rapid  Red  900  de  notre 
essai,  déjà  vues  sur  d’autres  mo-
dèles  de  vélos  «  classe  éco  »,  ne 
sont  pas  mauvaises.  Elles  seront 
peut-être remplacées par des Mavic 
Allroad d’entrée de gamme. Les pé-
riphériques  sont  des  Ritchey,  tout 
de  même.  Les  freins  sont  des  Juin 
Tech hybrides : la commande est à 
câble, le serrage est hydraulique. Le 
feeling  est  exactement…  intermé-
diaire entre les deux techniques.
Et le groupe ? C’est (presque) l’arme 

fatale du Croix-Morand : une trans-
mission Microshift Advent X à dix 
vitesses,  plateau  de  38  dents  et 
laaaaarge cassette 11x48 dents de la 
taille d’une assiette à dessert. 
Sur notre modèle d’essai, le premier 
fabriqué,  elle  était  en  acier.  Elle 
sera en alu et de 200 g plus  légère 
sur la version finale. En matière de 
cassette comme en d’autres, il faut 
savoir  arbitrer.  Avec  un  étagement 
11x48, on est sûr de passer partout, 
y compris sur des sentiers piégeux. 
Sur la route, les « marches » que l’on 
monte ou descend en changeant de 
pignon  paraissent  parfois  un  peu 
hautes.  On  s’en  sort  très  bien  en 
modifiant  sa  cadence  ou  en  atten-
dant que change le profil de la route.
Rien  de  rédhibitoire  sur  un  «  vélo 
à  tout  faire » destiné aussi bien au 
voyage  qu’au  gravel  (il  accepte  des 
pneus  de  50  mm)  ou  au  vélotaf. 
Comme  l’est  le  Genesis  Croix-de-
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L'assurance d'une relève 
et de pouvoir trouver de  
la main d'œuvre qualifiée.

Made in France
Produire et acheter local, 

c'est toujours une bonne idée. Et c'est 
aussi un argument de vente.

Calibre
Le plateau est un 38 dents. 

Pour les chemins, la ville 
et le voyage, c'est parfait.



Fer, ce vélo anglais à cadre asiatique 
devenu  depuis  une  dizaine  d’an-
nées  le  nom  quasi-générique  du 
vélo type couteau suisse. Parfois, le 
Croix-de-Fer (il y a quatre versions, 
c’est  plus  une  gamme  qu’un  mo-
dèle) représente un quart du parc du 
Love Tour. 
Croix-de-Fer,  Croix-Morand  ?  Le 
col de la Croix-Morand (1401 m) est 
un gentil col qui fait le gros dos dans 
le massif du Sancy. Certes. Mais la 
ressemblance n’est évidemment pas 
fortuite. Les références, après tout, 
c’est fait pour servir. Et rouler.

De labeur
Notre  Croix-Morand  à  peine  sorti 
de l’atelier de peinture nous a per-
mis de boucler une version ampu-
tée de 40 km du parcours de 219 km 

du Concours de machines, très loin 
du  Sancy,  mais  avec  1 300  mètres 
de  dénivelé  tout  de  même.  Il  était 
équipé  de  lourds  et  boutonneux 
pneus WTB Raddler de 44 mm, qui 
ne se démontent pas en traversant 
les flaques du terril de la mare à Go-
riaux, mais en retour ne volent pas 
au-dessus du goudron. 
Le Croix-Morand est long et stable, 
comme  l’est un bon gravel.  Il n’est 
pas  un  grimpeur,  sans  doute  — 
même  si  les  monts  de  Flandre  ne 
sont  pas  le  terrain  de  de  jeu  idéal 
pour en juger. Le Croix-de-Fer non 
plus n’est pas  exactement un  cha-
mois des cîmes. 
Au  guidon  du  Croix-Morand,  et 
parce que les pneus décident énor-
mément  du  ressenti,  on  se  sent 
comme aux commandes d’un cheval 

de labeur. Docile, facile, confortable 
— et le confort est une condition de 
l’efficacité, voire de la performance, 
dès que l’on roule plus d’une heure. 
Un  vélo  sur  lequel  on  oublie  un 
peu de compter  les heures et dont 
rien  ne  presse  de  descendre.  C’est 
exactement ce qui nous est arrivé : 
nous avons fait durer le plaisir, de 5 
heures du matin aux orages du soir, 
qui rinçaient les pavés de Bouvines. 
C’est une forme de compliment, et 
de remerciement.  n
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Cordons
Les brasures ne sont 
pas polies. Dans le 
même temps, leur 
visible épaisseur 
rassure.

Angle droit
Le câble de dérail-

leur part à 90° de la 
manette droite. C'est 
le seul reproche que 

l'on peut faire au 
groupe 

Toute ressemblance 
n'est évidemment 
pas fortuite…



Cadre et fourche en acier Dedacciai 01 et 
Columbus Zona, axes traversants, passage 
de pneus maxi 50 mm.
Transmission et manettes Microshift 
Advent X 10 vitesses, plateau 38 dents, 
cassette 11x48.
Freins Juin Tech semi-hydrauliques, 
disques 160 mm.
Roues Fulcrum Rapid Red 900 ou Mavic 
Allroad, pneus WTB Raddler 44 mm.
Tige de selle, selle, potence et cintre 
Ritchey.
11,5 kg avec pédales.

distance.bike

►

►

►

►

►

►

OUTIL
Des tubes sans cintrages et de diamètre similaire, 
une robuste fourche en acier : le Croix-Morand va 
au plus simple, ce qui n’empêche pas une certaine 
élégance. Celle d’un outil ou d’un bleu de travail.

LOW-COST
Le groupe Microshift Gravel Advent X est vendu à un 
prix imbattable. Il n’a que dix vitesses, mais on survit. 
Un seul défaut : le départ à 90 degrés du câble de 
dérailleur gène, mais n’empêche pas, la pose d’un 
sac de cintre.

BÂT
Quatre perçages (pour anything cages et pour porte-
bagages Tubus) sur chaque fourreau, des œillets à 
l’arrière : le Croix-Morand est prêt à emmener une 
panoplie complète de sacs et sacoches de voyage.

RÉGLAGES
Les pattes mixtes (dérailleur et monovitesse) de 
notre prototype d’essai ne seront pas reconduites. 
Les modèles de série auront des pattes plus 
classiques, et donc non ajustables.

(SIGNES DE) PISTE
Pneus à crampons de 44 mm en série et 50 mm maxi, 
sloping, développement mini largement négatif : 
le Croix-Morand n’est pas si loin d’un monster 
cross. Mais les mêmes jantes Fulcrum accueilleront 
volontiers des pneus de route de 30 mm.

2 600 €

1

1

2

2

3

3

4

5

4

5

Le cévé
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2 500 €
avec cintre plat


