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INTRODUCTION GENERALE 
 
 L’homme de l’ère moderne (ère industrielle) éprouve un impérieux 
besoin d’exercice physique. Par la pratique cycliste, il découvre dans la 
bicyclette un engin quasi-miraculeux qui permet à chacun de régler son 
effort comme il l’entend, un véhicule pratique ne présentant aucune 
contre-indication. 
 
 La bicyclette est donc un instrument d’une plus grande liberté, un 
moyen de détente et de distraction, un engin de  compétitions multiples. 
Elle est en quelque sorte un objet de lutte contre les pollutions dans la 
mesure où elle est saine pour son utilisateur mais aussi pour son 
entourage(le vélo ne pollue pas et ne produit ni bruit ni fumée). 
 
 La bicyclette peut également être un produit de santé et un produit 
thérapeutique. En effet, on peut, avec la bicyclette, parcourir la 
campagne à la recherche de beautés naturelles, emplir ses poumons 
d’air pur, corriger une malformation, huiler les articulations rendues 
grinçantes par l’âge. 
 
 La pratique du cyclisme est donc très variée ; elle va de la simple 
promenade à vélo au sport de haut niveau. 
 
 Nous constatons malheureusement que dans notre pays, la grande 
partie de la population ne sait même pas monter à bicyclette, en 
témoigne le nombre élevé de piétons rencontrés dans les rues, sans 
oublier un certain nombre de gens qui refusent d’être transportés à vélo 
ou qui s’étonnent de voir une fille monter à bicyclette. 
 
 Cela fait penser que notre société n’a pas encore compris la valeur 
de la pratique cycliste dans la vie quotidienne de l’homme. 
 
 Dans notre approche, nous n’allons pas malheureusement toucher 
à tous les aspects relatifs à cette pratique (cycliste), nous allons aborder 
uniquement le côté compétitif. 
 
  En pensant à ce travail qui s’intitule  :  
 
« ETUDE DES FACTEURS DETERMINANT LES MEILLEURES 
PERFORMANCES DES CYCLISTES DE LA PLAINE DE L’IMBO 
DANS LES COURSES ORGANISEES AU BURUNDI » ,  
 
nous voulons au préalable dégager une image plus ou moins objective 
de la pratique du cyclisme dans notre pays en général, et 
particulièrement aux facteurs déterminants la réussite de la performance 
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d’une population donnée, par rapport à une autre  : les cyclistes de la 
plaine de l’IMBO. 
 
 Pour bien mener notre étude, notre travail sera subdivisé en deux 
grandes parties à savoir  : 
 
1. Le cadre théorique, essentiellement de documentation et  
    d’observation, partie qui portera sur les généralités et  
    théories qui mettront le lecteur au clair et au vif du sujet. 
 
2. Le cadre pratique, partie qui comportera les considérations 
     méthodologiques, l’analyse et l’interprétation des résultats. 
 
 Ces deux parties seront suivies par une conclusion générale au 
cours de laquelle nous allons émettre des propositions et/ou 
recommandations relatives au développement de cette discipline 
sportive. 
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CHAPITRE I  : CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES 
 

I.1. MOTIVATION DU CHOIX DU SUJET 
 

 Depuis quelques temps, le sport est devenu un peu partout dans le 
monde une des préoccupations majeures de toute la société. En effet, le 
sport mobilise une population considérable lors des grandes 
manifestations sportives   : les jeux collectifs, sans oublier le cyclisme, 
sont devenus spectacle, qui, de par le monde, mobilisent le plus grand 
nombre de spectateurs. Ainsi, sur les collines comme en villes, des 
milliers d’hommes, des femmes et enfants se suivent à la queu-leu-leu 
vers les voies indiquées à l’itinéraire du passage de coureurs cyclistes et 
particulièrement à l’arrivée. 

 
 Au choix de notre sujet, nous n’avons pas voulu échapper à la 
séduction des compétitions où le public vit l’aventure des coureurs 
cyclistes et participent pleinement à cette aventure ; nous nous sommes 
plutôt proposé d’ouvrir les horizons pour étudier les facteurs qui sont à 
l’origine des performances réalisées par les cyclistes d’une région 
(cyclistes de la plaine) par rapport à d’autres (cyclistes de l’altitude) et 
ainsi avons intitulé notre sujet  :  
 
« ETUDE DES FACTEURS DETERMINANT  LES MEILLEURES 
PERFORMANCES DES CYCLISTES DE LA PLAINE DE L’IMBO 
DANS LES COURSES ORGANISEES AU BURUNDI » 

 
 Le choix du sujet de notre travail a été inspiré premièrement par le 
fait que nous avons grandi dans une région où la vie sans bicyclette était 
pratiquement difficile et où les compétitions cyclistes étaient 
régulièrement organisées pour agrémenter certaines fêtes nationales 
(Fête du Travail, Fête de l’Indépendance,...) 

 
 En effet, Gihanga étant une Commune dont les principales 
ressources économiques sont le riz et le lait et dont la population est 
regroupée en villages ou paysannats, les parcelles à défricher étant 
éloignées de leurs ménages, tout cela a poussé nos paysans à acheter 
des bicyclettes pour faciliter leur déplacement et  le transport de leur 
récolte.  
Aussi, étant les principaux fournisseurs de lait dans la ville de 
Bujumbura, le transport doit être assuré par une machine qui coûte 
moins cher et dont l’entretien est facile  : la BICYCLETTE.  

 
 En dehors des différents biens produits localement, d’autres 
produits non disponibles sont approvisionnés à partir des différents 
marchés éloignés  essentiellement sur vélo. 
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 Deuxièmement, nous avons constaté que dans notre pays, le 

développement sportif n ’est  pas du tout soutenu matériellement, 
financièrement, voire moralement pour toutes les disciplines. Les unes 
sont bien suivies, les autres abandonnées et certaines autres presque 
ignorées. Ainsi donc, dans les activités physiques et sportives (APS) du 
pays, malgré que le cyclisme burundais constitue une discipline importée 
au même titre que les autres, il est classé parmi les disciplines qui sont 
peu connues. Sa place reste peu perceptible par rapport à celle des 
autres sports (foot-ball, basket-ball, athlétisme,...) 

 
 Enfin, au terme de la formation universitaire, il revient à chaque 
étudiant de présenter le résultat d’un travail de recherche personnel 
orienté dans la formation qu’il a reçue. Ainsi, constatant que durant les 
quatre années de formation que nous avons passé à l’Université du 
Burundi, peu de travaux de recherche ont été effectués à ce sujet, nous 
avons voulu l’aborder pour apporter notre contribution, si modeste soit-
elle, à la connaissance et à la promotion de cette discipline qu’est le 
CYCLISME. 

 
 

I.2. HYPOTHESES DE LA RECHERCHE. 
 

 L’hypothèse étant un lien supposé entre les phénomènes, elle sert 
de réponses provisoires à la question de la recherche. Elle est en 
quelque sorte le point de départ d’un processus qui vise à infirmer, 
confirmer ou nuancer une assertion préalable en élaborant un cadre et 
en construisant des observations nécessaires et suffisantes. 

 
 Ainsi, notre travail est guidé par une hypothèse générale et trois 

hypothèses opérationnelles. 
 

 
I.2.1. HYPOTHESE GENERALE 

 
 Elle est libérée comme suit  : 
  
«  Le relief et le mode de vie socio-économique des populations de la 
plaine de l’Imbo seraient à l’origine des grandes performances réalisées 
dans les compétitions cyclistes organisées au Burundi  ». 
 

I.2.2. HYPOTHESES OPERATIONNELLES 
 
1. La plaine de l’Imbo présente un relief sans obstacle naturel et  
    bien praticable pour les cyclistes. 
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2. L’insuffisance des infrastructures sociales (écoles, centres de 
    santé, ...) est à la base du développement de la pratique du 
    cyclisme dans la plaine. 
 
3. La pratique utilitaire du vélo (laitiers, vélo taximen, commerçants  
    ambulants du poisson, …) fait des cyclistes de la plaine des 
    «  professionnels  » du vélo. 
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CHAPITRE II  : LE MATERIEL DU CYCLISTE 
 

II.1. INTRODUCTION 
 

 Le premier matériel du coureur cycliste, c’est le vélo. Celui-ci 
conçu pour assurer la sécurité du pratiquant et lui permettre de parcourir 
les routes sans encombrement, aura comme qualité principale la 
robustesse. 

 
 Cette bicyclette, outil de travail, doit répondre à des normes 
précises imposées par le règlement du sport cycliste. Ainsi, nos 
indications ont-elles pour objet d’éviter à l’usage, les erreurs et les 
atermoiements dans le choix du matériel, erreurs (communes) qui 
nuiraient ensuite à cette préparation, retarderaient son épanouissement 
cycliste. 

 
 Dans le présent chapitre, nous allons nous intéresser sur la 
naissance et l’évolution de cet engin qui fait objet de notre étude, et ainsi 
procéder à la description de ses différentes pièces constitutives. 

 
II.2. HISTORIQUE DE LA BICYCLETTE  : 
       NAISSANCE ET EVOLUTION1 

 
 L’origine et la naissance de la bicyclette sont incertaines. En 1791, 
dans le Jardin du Palais-Royal, le Comte de SIVRAC fait la 
démonstration d’une machine appelée CELERIFERE (d’après l’adjectif 
latin “ celeris ” qui signifie “ rapide ”), constituée d’une poutre en bois 
portée par deux roues restant toujours dans le même plan et que le 
“ cavalier ” fait  avancer en poussant alternativement avec les pieds sur 
le sol. Il ne tarda pas à découvrir les lois de l’équilibre du corps en 
mouvement. 

 
 Le célérifère eut rapidement un certain succès ; il fut fabriqué en 
“ série ” par un constructeur de jouets. Toutefois, il demandait à être 
perfectionné à cause du manque de maniabilité. 
  

En 1816, NIEPCE, l’inventeur de la photographie, et en 1817, Karl 
Friedrich DRAIS, un baron allemand du pays de Bade, réalisent deux 
machines. Celle de DRAIS nommée laufmaschine devient populaire 
sous le nom de DRAISIENNE. Elle est présentée le 5 Avril 1818 dans les 
Jardins de Luxembourg ; elle a, sur le célérifère, l’avantage d’avoir la 
roue avant montée sur pivot et qui permet de diriger la machine. 

 
                                                           
1 LAGET (S), La saga du tour de France, Imprimerie Kapp-Lahure-Jombert, Evreux, 1990, pp 5-10. 
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C’est le réel ancêtre de la bicyclette, et même du tandem, car 

l’inventeur a prévu un véhicule à deux places en ligne. La machine de 
DRAIS est vite copiée en Angleterre et fabriquée en fer (elle était déjà 
alors en bois) sous le nom de dandy horse ou hobby horse. En 1839, un 
forgeron écossais, K. Mac Millan introduit l’usage des pédales reliées 
par des tiges à une manivelle fixée au moyeu de la roue arrière. 

 
 Cependant, c’est seulement  sous le Second Empire que l’artisanat 
français allait reprendre l’initiative dans le domaine des deux roues, et 
faire accomplir à celui-ci un projet décisif. C’était encore l’époque où les 
inventions naissaient par hasard dans  l’esprit de gens ingénieux et 
observateurs. Ainsi, le perfectionnement décisif qui fit sortir la bicyclette 
de sa période “ préhistorique ” est attribuée à un apprenti-serrurier  
nommé Pierre MICHAUX (1861) et de ses deux fils, Ernest et Henri qui 
concevaient l’idée de doter la roue avant d’une draisienne d’un 
ensemble de leviers et de poignées, provenant sans doute d’une meule, 
afin d’assurer la propulsion du véhicule avec les pieds. Le pédalier était 
né ! La draisienne à pédales fut baptisée “ VELOCIPEDE ” (le terme a 
survécu et nous employons indifféremment les termes de bicyclette et   
de vélo). 

 
 En 1868, Pierre MICHAUX invente des jantes spéciales qui 
peuvent recevoir des bandages en caoutchouc plein. En 1869, la société 
MEYER et Cie, d’après les études de l’horloger GUILMET, crée la 
première bicyclette moderne  : roues de diamètre sensiblement égal, 
roue  avant directrice et roue arrière motrice avec pédalier central et 
transmission par chaîne. La bicyclette de GUILMET, entièrement 
métallique, est exposé au Pré Catelan en novembre 1869 :  c’est le 
premier salon du cycle. L ’idée n’a aucun succès. On revient à la roue 
avant motrice, dont on augmente le diamètre afin de disposer d' un 
développement supérieur . C’est le GRAND BI. Après diverses solutions 
pour améliorer la sécurité, on retrouve le pédalier et la transmission par 
engrenage, puis par chaîne. La roue libre est créée en 1896, et le frein 
par rétropédalage . Le frein Bowden -câble et patins-  apparaît en 1902, 
et le changement de vitesse -par trains d' engrenage, dans le moyeu 
arrière - vers 1905. Le dérailleur actuel prend naissance vers 1925.  
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II.3. ANATOMIE DE LA BICYCLETTE ET FONCTIONNEMENT2 
 

II.3.1. DESCRIPTION D’UNE BICYCLETTE 
 
 On distingue plusieurs types de bicyclettes. Du vélo ordinaire 
appelé “ vélo de ville ” au vélo de course utilisé dans les compétitions 
cyclistes, nous remarquons que ces différents engins renferment 
presque tous les mêmes éléments.  

 
 Une bicyclette donc, est un assemblage de plusieurs pièces. Nous 
allons les décrire tout en insistant sur les plus importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n°1  : Description d'une bicyclette. 

                                                           
2 NORET (A)/BAILLT (L), Le cyclisme, Aspects technique et médical, Editions VIGOT, Paris, 1979,  
                                         pp 81-97 
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Légende. 
 
1. Feu arrière. 
2. Porte bagage. 
3. Etrier de feu arrière. 
4. Dynamo. 
5. Selle. 
6. Tube ou tige de selle. 
7. Tube supérieur ou horizontal 
8. Tube  inférieur ou diagonal. 
9.  Manette du dérailleur. 
10. Contre - écrou du tube de direction. 
11. Potence du guidon. 
12. Câble de frein. 
13. Etrier du frein avant. 
14. Guidon. 
15. Phare. 
16. Poignée de frein. 
17. Fourchette du dérailleur. 
18. Fourche arrière ou hauban. 
19.  Chaîne 
20. Tube de chaîne ou base. 
21.  Pédale. 
22. Béquille. 
23. Plateau de pédalier. 
24. Garde boue. 
25. Fourche avant. 
26. Moyeu. 
27. Valve. 
28. Jante. 
29. Rayon. 
30.Pneu. 
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II.3.1.1. LE CADRE 
 
 Le cadre constitue en quelque sorte l’ossature importante de la 
bicyclette. Il en détermine la taille, la forme, la rigidité et en supporte tous 
les accessoires. C’est également du cadre que dépendent, pour une 
large part, le rendement  et la stabilité de l’ensemble. 

 
 Le cadre est composé de trois tubes réunis entre eux aux 
extrémités par des raccords. Il s’agit  :  
 

- du tube de selle 
- du tube horizontal ou tube supérieur 
- du tube oblique ou tube inférieur 
 
Il comprend aussi  :  
 
- la boîte de pédalier 
- la boîte de direction 
- la fourche arrière  
- la fourche avant 
 
II.3.1.2. LES RACCORDS ET LES FOURCHES 
 

A.  Les raccords 
 

 Ils servent à retenir les tubes liés entre eux et à supporter les 
accessoires de la bicyclette. 

 
B. Les fourches 

 
 La fourche avant et la fourche arrière ont une épaisseur conique, 
avec une épaisseur réduite aux parties terminales. La fourche arrière est 
constituée de petits tubes droits et coniques. La fourche avant se 
compose d’une tête, de deux fourreaux effilés, ronds, ovales ou en D, 
d’un raccord fileté renforcé dans la partie où il est soudé à la tête et de 
deux pattes de fourche. 

 
 
 
 
 
 
 

II.3.1.3. LES ACCESSOIRES 
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 A. Le jeu de direction    
   

 Il se compose de haut en bas  : d’un contre-écrou, d’une rondelle 
dentée, d’une cuvette supérieure, d’une cuvette inférieure, d’un cône 
supérieur et d’un cône inférieur. 

 
 B. Le jeu de pédaIier  

 
 Il se compose d’un axe, d’une cuvette fixe, d’une cuvette mobile, 
d’un contre-écrou, d’une vis de fixation et d’une rondelle. 

 
 C. Le pédalier 

 
 Il se compose de deux manivelles, du ou des plateaux, des vis et 
des écrous de fixation des plateaux, d’un couvercle cache-écrou pour les 
manivelles. 

 
 D. Les pédales 

 
 Des deux pédales, l’une est  conçue pour se visser sur la manivelle 
droite  et l’autre sur la gauche. Chacune se compose de la cage de 
pédale, de l’axe, de la rondelle d’axe, d’une petite cuvette, d’une rondelle 
à cran, d’un cône, d’un contre-écrou, d’un cache-poussière et d’un petit 
chapeau. 

 
 E. La chaîne 

 
 Elle constitue l’organe de transmission de la bicyclette. Il existe 
deux sortes de chaînes  : la chaîne à blocs et la chaîne à rouleaux. 

 
- La chaîne à blocs est composée de deux plaquettes, d’un axe en 
acier et des blocs. L’espace utilisé par les dents du plateau et du pignon 
est double de celui des chaînes à rouleaux. 

 
- La chaîne à rouleaux comprend de 103 à 108 maillons. 
 
 F. Le dérailleur 

 
 Les dérailleurs servent à  tourner les pédales à la même vitesse, 
en cote ou sur terrain plat. Dans ce cas, les dérailleurs sont les 
dispositifs régulateurs de la dépense d’énergie musculaire. Leur rôle est 
de faire passer la chaîne d’un plateau à l’autre (dérailleur à plateau ou 
dérailleur avant) ou d’un pignon à l’autre (dérailleur arrière ou dérailleur 
tout court). 
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 G. La roue libre 
 

 Après le pédalier et la chaîne, la roue libre est le 3ème organe de 
transmission de la bicyclette. Elle se compose de la roue libre et de 
couronnes interchangeables. Le corps est formé d’une bague filetée qui 
se visse sur le moyeu arrière et d’une partie externe filetée, elle aussi, 
sur laquelle sont vissées les couronnes. Ce dernier filetage est en sens 
inverse du premier (soit en sens inverse du corps de pédale) de façon à 
éviter que la roue libre ne se déserre (filetage à l’anglaise). 

 
 A l’intérieur des “  sautoirs à ressorts ” ou “ criquets ” s’engrènent 
et se dégrènent automatiquement selon qu’on pédale ou qu’on fasse 
roue libre. Deux petits coussins à billes permettent la rotation de la roue 
libre. 

 
 H. La roue 

 
 La roue se compose de la jante, des rayons, ainsi que du moyeu. 

 
- La jante  : Suivant le modèle, leur poids peut varier de 200 gr à 
350/400 gr et leur épaisseur de 0,8 mm à 1,5 mm. Leur diamètre est 
631/632 mm. La jante comporte autant de trous que de rayons à la roue 
soit 24, 28, 32, 36 ou 40 selon le type de roue. Les côtés des jantes 
(du vélo de route) sont presque parallèles pour permettre une bonne 
portée du patin de frein lors du freinage. Certaines jantes ont même des 
côtés striés pour donner plus d’adhérence au patin et rendre le freinage 
plus efficace à condition que la jante reste  très propre car, lorsque les 
résidus s’y accumulent, le freinage devient efficient. 
 
- Les rayons  : Les rayons sont en acier chromé ou en acier 
inoxydable avec des extrémités renforcées. Leur diamètre peut être de 
1.8 ou 2 mm selon leur usage. Une des deux extrémités est filetée et 
comporte un écrou permettant de régler la tension du rayon. L’autre, la 
“ tête du rayon ” est rabattue à 90° et permet d’accrocher le rayon à la 
flasque du moyeu. 
 
- Le moyeu  : Le moyeu de la roue avant et celui de la roue arrière 
sont différents, mais ils se composent tous les deux d’un axe, d’un tube 
avec flasques, de deux rondelles, des cônes et contre-écrous, d’un 
blocage rapide (pour le vélo de route) et de deux écrous (pour le vélo de 
piste). Le moyeu est fait d’un tube en acier ou en alliage léger et 
comporte à l’extrémité un flasque petit (diamètre  : 5 cm) ou grand 
(diamètre  : 10 cm) avec 24, 28, 32,36 ou 40 trous pour les têtes de 
rayons. 
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 I. Les boyaux 
 

 Un boyau se compose de trois parties  : la carcasse, la chape et la 
chambre à air avec valve. 

 
- La carcasse  
 

 Elle est faite de deux couches superposées de fils encollés les uns 
aux autres qui se croisent à 45° environ. Ils sont repliés aux bords et 
recouverts d’une solution de caoutchouc. La carcasse est cousue à 
l’intérieur. Il en existe deux sortes : les carcasses de coton et celles en 
soie. Pour les revêtements durs (routes asphaltées, pistes en ciment), le 
boyau à carcasse en soie offre un meilleur rendement en conservant 
une souplesse indispensable. Les boyaux à carcasse coton sont 
préférables sur les revêtements souples ou mous (piste en bois, terre 
battue, cendrée ou sur le guidon mou). 

 
-  La chape 
 

 Elle est faite d’un mélange de divers types de caoutchouc. Elle est 
collée sur la carcasse, assurant à la fois la protection de la carcasse et 
une bande de roulement approprié pour le boyau. 

 
-  La chambre à air 
 

 Elle est en caoutchouc lisse et peu épais ; elle est munie d’une 
valve permettant  le gonflement à des pressions variables pouvant aller 
jusqu’à 12 kg/cm3 sur les pistes en bois. 

 
 J. Le guidon 

 
 Il est composé de deux parties  : le cintre et la potence. 

 
-  Le cintre  
 

  C’est un tube en acier ou en dural, creux, d’une épaisseur de 1 mm 
ou d’un diamètre de 22 ou 24 mm. La largeur du guidon peut varier de 
38 à 42 cm selon le gabarit du coureur. 

 
 
 
-  Les potences 
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 Elles sont fabriquées soit en acier, soit en alliage léger. Leur 
largeur peut varier de 6 à 14 cm pour les modèles route et de 9 à 14 cm 
pour les guidons de piste. 

 
 K. Les freins 

 
 La bicyclette de route a deux freins  : un à l’avant, l’autre à l’arrière. 
Il en existe différents modèles  : à tirage central ou à tirage latéral. 

 
 L. La selle 

 
 Elle est composée d’une armature métallique et d’un recouvrement 
de cuir, de plastique ou des deux associés. La selle est supportée par le 
tige de selle, lequel réunit la selle au cadre. 

 
 M. Les cale- pieds et courroies 

 
 Les cale-pied (d’acier chromé) servent à guider et maintenir les 
courroies de serrage du pied sur la pédale et permettent au pied de 
reposer convenablement. Ils sont vissés sur la cage de la pédale.  
 
 Les courroies en cuir mesurent environ 38 cm de long et 1 cm de 
large. Elles passent à la fois dans l’œillère du cale-pied et dans la cage 
de la pédale. Grâce à une boucle métallique, elles permettent le serrage 
du pied. 

 
II.3.2. FONCTIONNEMENT 

 
 La bicyclette actuelle est composée, comme on l’a vu, d’un cadre 
rigide en tubes d’acier ou en tubes d’alliage à haute résistance qui 
supporte tous les organes de la machine. Le cadre comporte, à l’avant, 
une fourche, actionnée par le guidon, qui soutient l’axe de la roue avant, 
à l’arrière, une fourche horizontale dont les extrémités enserrent l’axe de 
la roue arrière, à la partie inférieure, le pédalier et, à l’angle opposé, une 
tige réglable en hauteur, sur laquelle est montée la selle. Le pédalier est 
l’organe principal de la transmission du mouvement au moyeu arrière. 
En appuyant alternativement sur chacune des pédales, on provoque la 
rotation d’une couronne dentée. Celle-ci engrène sur une chaîne qui 
entraîne, par un pignon, la roue arrière, alors que la roue avant est 
directrice. Le développement de la machine est proportionnel au rapport 
entre le nombre de dents du pédalier et celui du pignon d’axe. L’effort 
exercé sur les pédales étant limité en valeur absolue, il est nécessaire 
de pouvoir disposer de plusieurs développements pour vaincre les 
résistances variées dues au profil de la route. Pour cette raison, la 
transmission comporte 1 ou 2 changements de vitesse, dont le type le 

 



 16

plus usuel est le dérailleur  : dérailleur arrière (pour les pignons) et 
dérailleur avant (pour les plateaux du pédalier). Le fonctionnement du 
premier n’est possible qu’avec la présence d’une roue qui désolidarise le 
mouvement de l’axe de la roue arrière de celui de l’ensemble de la 
transmission. Les roues, constituées d’une jante, fréquemment en 
alliage léger, et de rayons métalliques assurant la liaison avec le moyeu, 
munies de chambres à air enfermés dans les pneumatiques ou de 
boyaux collés. 
 
II.3.3. PARTICULARITES SUR UNE BICYCLETTE DE COMPETITION : 
          SPECIFICATIONS TECHNIQUES. 

 
 Les spécifications techniques ci-après sont applicables aux 
bicyclettes utilisées sur la route, et la piste et dans le cyclo-cross (Voir 
Figure n°2) 

 
 - Une bicyclette ne doit pas occuper un encombrement supérieur à 
200 cm en longueur (EF) et 50 cm en largeur. 

 
 - Tout dispositif destiné à diminuer la résistance à la pénétration 
dans l’air ou à accélérer artificiellement la propulsion, tel qu’écran 
protecteur, fuselage ou autre, est prohibé. 

 
 - Le bec de selle doit se situer au minimum 5 cm à l’arrière d’une 
verticale passant par l’axe du pédalier. L’appui de la selle doit se situer   
dans le plan horizontal. La longueur de la selle sera de 24 cm minimum 
et 27,5 cm maximum. 

 
 - La hauteur maximum du point d’appui des mains doit être au 
niveau ou au-dessous de l’horizontale passant par le plan horizontal 
d’appui de la selle. Cet appui ne peut être situé en arrière de l’axe de la 
couronne de direction. 

 
 - La distance entre l’axe du pédalier et le sol (DA) devra être de 24 
cm au minimum et de 30 cm au maximum.  

 
 - La distance entre les verticales passant par l’axe du pédalier et 
l’axe de la roue avant (AB) devra être de 54 cm au minimum et de 75 cm 
au maximum.  

 
 - La distance entre les verticales passant par l’axe du pédalier et 
l’axe de la roue arrière (AC) devra être de 35 cm au minimum et de 55 
cm au maximum. 
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 - La distance entre les extrémités intérieures de la fourche ne 
dépassera pas 10,5 cm, celle entre les extrémités intérieures des 
haubans ne dépassera pas 13.5 cm.  

 
 - Les roues de la bicyclette peuvent être de diamètres différents, 
respectivement de 70 cm au maximum et de 55 cm au minimum, 
enveloppe comprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure n°2  : Module d’une bicyclette de compétition 

 
Légende des différentes mesures : 

 
(AG) : Verticale passant par l'axe du pédalier. 
(BJ) : Verticale passant par l'axe de roue avant. 
(CK) : Verticale passant par l'axe de roue arrière. 
EF= 200 cm. 
GH=    5 cm. 
HI  = de 24 à 27,5 cm. 
DA= de 24 à 30 cm. 
AB= de 54 à 75 cm. 
AC= de35 à 55 cm. 
 
CHAPITRE III  : ORGANISATION GENERALE DU SPORT CYCLISTE 
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III.1. HISTORIQUE DU SPORT CYCLISTE3 

 
 Le sport cycliste commence à une période capitale du 19 è siècle, 
où l’évolution de la bicyclette est marquée par les initiatives des premiers 
constructeurs des cycles. Rouler à vélo, considéré comme un jeu 
d’adresse et un passe-temps agréable à cette époque engendra, dans la 
suite, des courses entre usagers 

 
 Les premières courses cyclistes voient le jour en 1867 et en 1868 
au Havre, à Angers et à Hyères après les perfectionnements de l’engin 
par MICHAUX. L’homologation décisive interviendra le 31 Mai 1868 à 
Saint-Cloud où en présence d’une foule énorme, plusieurs épreuves 
disputées en partie par le personnel des ateliers de constructeurs, sont 
couronnées de succès.  

 
 La première course cycliste, course de ville à ville, se déroule le 7 
Novembre 1869 en France, entre Paris et Rouen en présence de 
quelques étrangers dont l'Anglais James MOORE. Cette course 
remporta un succès populaire indéniable puisque plus de 106 
concurrents se présentent au départ. Elle connaît  ainsi un succès sportif 
considérable, puisque le vainqueur James MOORE, en parcourant les 
123 km en 10h 40 minutes surprend les spectateurs et les officiels qui ne 
l’attendaient pas sitôt à Rouen. Paris-Rouen marque le début de la 
compétition cycliste, et de surcroît le sport cycliste se donne une 
dimension héroïque. 

 
 Vers la fin du 19è S, le cyclisme est en plein essor. En 1876, en 
France, les adeptes de pédalage haut perché sont regroupés dans une 
Union Vélocipédique parisienne, première instance nationale qui 
deviendra, en 1881, l’Union Vélocipédique de France (UVF) et plus tard, 
la Fédération Française de Cyclisme. Sitôt créée, l’UVF organise à Paris, 
place au Carrousel, les premiers championnats de France. En 1903, il 
est créé un événement important du cyclisme : le TOUR DE FRANCE. 
Nombreux pays européens comme la Belgique, la Suisse, la Hollande, 
l’Italie, l’Espagne, etc. ont suivi cet exemple en créant les “ Tours ” 
nationaux. 

 
 - Tour de France créé par Henrk DESGRANGES le 1er Juillet 1903 
 - Tour de Belgique créé en 1907 
 - Tour d’Italie en 1909 (le GIRO) 
 - Tour de Hollande en 1909 
 - Tour d’Allemagne en 1911 
 - Tour de Suisse en 1933 
                                                           
3 LAGET (S), La saga du Tour de France, Imprimerie Kapp-Lahure-Jombert, Evreux, 1990, pp 7-11 
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 - Tour d’Espagne “ la VUELTA ” créé en 1935 
 - Tour de Luxembourg créé en 1935. 
 
 Grâce à l’invention de la pneumatique et des découvertes 
techniques innombrables, les constructeurs ont amélioré l’état de la 
machine. Les organisateurs en ont exploité en créant de nouvelles 
épreuves. De ce fait, l’évolution du sport cycliste au 20èS se caractérise 
par le progrès dans la construction des machines diversifiées et 
l’extension internationale du cyclisme de compétition avec la création de 
plusieurs épreuves, sur route et sur piste. 

 
III.2. ORGANISATION GENERALE DU SPORT 

CYCLISTE 
 

III.2.1.  L’UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (U.C.I.)4 
 

 L ‘Union Cycliste Internationale (UCI) est une organisation non 
gouvernementale sans but lucratif. Sa mission consiste à orienter, 
réglementer et contrôler le sport cycliste sous toutes ses formes à 
l’échelon international. 

 
 Créée en 1900, l’UCI contribue activement à développer les règles 
relatives à l’ensemble des compétitions cyclistes internationales. Elle 
encourage systématiquement une pratique loyale et met un accent 
particulier sur la lutte contre le dopage. Enfin, elle représente l’intérêt du 
cyclisme au sein du Mouvement Olympique. 

 
 

III.2.1. REGLEMENT GENERAL DU SPORT CYCLISTE5 

 
III.2.1.1. Licences 
 
A. DEFINITION 
 

 La licence est la pièce d’identité qui confirme l’engagement de son 
titulaire à respecter les statuts et règlements et qui l'autorise à participer 
aux événements cyclistes. 

 
 
 
 
 
B. PRINCIPES 

                                                           
4 UCI, Règlement général du sport cycliste, 1998, p 7 
5 UCI, Règlement général du sport cycliste, 1996, pp 2-11 
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- Nul ne peut participer à une manifestation cycliste organisée ou 
contrôlée par l’UCI, les confédérations continentales de l’UCI, les 
fédérations membres de l’UCI ou leurs affiliés, s’il n’est titulaire de la 
licence requise. La participation d’une personne non titulaire d’une 
licence valable est nulle, sans préjudices d’autres sanctions. 

 
- La licence doit être présentée à chaque demande d’une autorité 
compétente. 

 
- Toute personne recevant à sa demande une licence s’engage, de ce 
fait, à respecter les statuts et les règlements de l’UCI, des 
confédérations continentales de l’UCI et des fédérations membres de 
l’UCI et participer aux manifestations cyclistes d’une manière sportive et 
loyale. 

 
- La licence est délivrée et utilisée, sous la responsabilité exclusive de 
son titulaire ou son représentant légal. La délivrance de la licence 
n’implique de la part de l’instance émettrice, aucune reconnaissance ni 
responsabilité quant à l’aptitude de son titulaire, ni quant à 
l’accomplissement des conditions légales, statutaires et réglementaires. 

 
- Les fédérations délivrent la licence suivant les critères qu’elles 
établissent. Le licencié et la fédération nationale seront particulièrement 
attentifs à ce que le licencié soit adéquatement assuré contre les 
accidents et en responsabilité civile dans tous les pays où il y a une 
fédération nationale membre de l’UCI. 

 
- Un  licencié ne peut l’être que d’une seule fédération nationale. 

 
III.2.1.2. Catégories de coureurs 
 
A. CYCLISME  DE COMPETITION 
 

- Les catégories de coureurs, au plan international, sont déterminées par 
l’âge des pratiquants, lequel est défini par la différence de millésime. 

 
- Seuls les coureurs de 17 ans ou plus auxquels il est  délivré une 
licence pour une des catégories internationales ci-après, ont le droit de 
participer aux épreuves des calendriers mondiaux et continentaux. 

 
 
 
 
* HOMMES 
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JEUNESSE 
 

 Cette catégorie désigne les coureurs de 16 ans ou moins. Le 
cyclisme de jeunesse est régi par les fédérations nationales. 
 

JUNIORS 
 

 Cette catégorie désigne les coureurs de 17 ans et 18 ans. 
 
MOINS DE 23 ANS 
 

 Cette catégorie désigne les coureurs de 19 ans à 22 ans. Un 
coureur de cet  âge qui fait partie d’un groupe sportif est qualifié ipso 
facto “ ELITE ”. 

 
ELITE 
 

Cette catégorie désigne les coureurs de 23 ans et plus. 
 

MASTERS 
 

 Cette catégorie désigne les coureurs de 30 ans et plus qui 
choisissent ce statut. Le choix du statut de Masters n’est pas laissé à un 
coureur qui fait partie d’un groupe sportif. 

 
* FEMMES 
 
JEUNESSE 
 

 Cette catégorie désigne les concurrentes de 16 ans ou moins. Le 
cyclisme de jeunesse est régi par les fédérations nationales. 

 
JUNIORS 
 

 Cette catégorie désigne les concurrentes de 17 et 18 ans. 
 
ELITE 
 

 Cette catégorie désigne les concurrentes de 19 ans et plus. 
 
 
 
MASTERS 
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 Cette catégorie désigne les concurrentes de 30 ans et plus et qui 
choisissent ce statut. 

 
 N.B. Les appellations dans les langues nationales pourront être 
adaptées en fonction des contraintes linguistiques. 

 
B. CYCLOTOURISME 
 

 Une licence de cyclotouriste est délivrée aux cyclistes pratiquant le 
cyclisme en dehors de toute compétition. 

 
III.2.2.3. Epreuves6 

 
A. Dispositions administratives 
 
Calendrier 
 

- Le calendrier est la liste chronologique des épreuves cyclistes par 
discipline, catégorie et/ou sexe. 

 
- Il est établi un calendrier pour les disciplines suivantes  :  

 1. route 
 2. piste 
 3. mountain-bike 
 4. cyclotourisme 
 5. bmx 
 6. trial 
 7. cyclisme en salle 
 8. cyclo-cross. 
 

- Le calendrier  est établi annuellement pour une année civile ou une 
saison 

 
- Pour chaque discipline, sont établis un calendrier mondial, un 
calendrier continental par continent et un calendrier national par 
fédération nationale. 

 
- Le projet de calendriers continentaux est envoyé par l’UCI aux 
confédérations continentales respectives qui peuvent émettre leurs avis 
dans les 30 jours dès l’envoi du projet. Les confédérations continentales 
doivent insérer dans chaque publication de leur calendrier continental les 
épreuves du calendrier mondial qui se déroulent sur leur territoire. 

 

                                                           
6 U.C.I. ; Op. cit, pp 33-164 
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- Les calendriers nationaux sont établis par fédérations nationales 
respectives. Les fédérations nationales doivent insérer dans chaque 
publication de leur calendrier national les épreuves du calendrier 
mondial et du calendrier continental qui se déroulent dans leur pays. 

 
- La première inscription d’une épreuve à un calendrier mondial ou 
continental est soumise à la présentation d’un dossier comprenant au 
moins les indications suivantes  :  

 
 * accord de la fédération nationale concernée 
 * genre de l’épreuve 
 * date souhaitée 
 * nombre d’équipes et/ou de coureurs participants souhaités 
 * financement (prix et primes, frais de voyage et de séjour) 
 * référence en matière d’organisation. 
 
- Le dossier doit être introduit auprès de l’UCI au plus tard le 30 Juin de 
l’année précédent celle pour laquelle l’inscription est requise. 
 
- En cas d’acceptation du dossier, l’épreuve pourra être inscrite pour une 
année probatoire, à une date compatible avec les calendriers en vigueur. 
L’épreuve pourra être supervisée, aux frais de l’organisateur, par un 
délégué de l’UCI. 
 

Le refus d’inscription au calendrier mondial ou continental est 
décidé par le comité directeur de l’UCI après avoir entendu 
l’organisateur. Si l’organisateur n’a pas eu l’occasion de défendre sa 
demande d’inscription, il peut introduire un recours auprès du collège 
d’appel. 
 
- Tout changement de date d’une épreuve inscrite sur un calendrier 
mondial ou continental est soumis à l’autorisation préalable de l’UCI sur 
demande de la fédération nationale de l’organisateur. En cas de 
changement de date ou en cas d’annulation de l’épreuve, l’organisateur 
sera redevable d’une amende dont le montant est fixé chaque année par 
le comité directeur, avec possibilité de recours auprès du collège 
d’appel. 

 
 

 
 
B. Organisation des épreuves. 

 
1. EPREUVES SUR ROUTE 
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1.1. Epreuves sur route d’une journée 
 

* Formule 
 

 (N) Les épreuves d’une journée se disputent par équipes. S’il s’agit 
d’autres structures, les coureurs porteront un maillot identique sur lequel 
pourra figurer la publicité de leur sponsor habituel. 

 
 N.B. Pour les dispositions marquées pour la lettre N, les 
fédérations nationales peuvent régler les matières ainsi marquées dans 
un règlement national applicable aux épreuves de leur calendrier 
national. 

* Distances 
 

 La distance maximum des épreuves sur route d’une journée est 
fixée comme  suit  : 

 
 Catégorie Distance maximale (km) 

Juniors 140 
 Moins de 23 ans 180 
Hommes Elite 250 (épreuves de la coupe 

du monde) 
200 (autres épreuves) 

 Masters 150 
Femmes Juniors 80 
 Elite 120 
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Lors des championnats du monde, les distances sont les 
suivantes :  

 
 Catégorie Distance maximale (km) 
 Juniors 120 à 140 
Hommes Moins de 23 ans 160 à 180 
 Elite 250 à 280 
Femmes Juniors 60 à 80 
 Elite 80 à 120 

 
 
1.2. Epreuves contre la montre individuelle 
 
*  Distance 
 

 Les distances sont les suivantes  :  
 
Catégorie Championnats du 

monde et Jeux 
Olympiques (km) 

Autres épreuves 
Distance 
maximale (km) 

Juniors 20-30 30 

Hommes 
Moins de 23 ans 30-40 40  

Elite 40-50 80          
Masters - - 

Femmes 
Juniors 10-15 15 

Elite 20-30 40 
 
* Parcours 
 

 - Le parcours doit être sûr et parfaitement signalisé 
 

 - Les distances restant à courir doivent être indiquées 
visiblement tous les 5 km au moins. Pour les épreuves en côte, 
chaque km doit être indiqué. 
 
 (N) L’organisateur doit prévoir à proximité du départ un 
circuit d’échauffement d’au moins 800 m. 
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1.3. Epreuves contre la montre par équipes 
 
* Distance 
 

 La distance maximum des épreuves contre la montre sera 
de  : 
 

Catégorie Distance maximum (km) 
 Juniors 70 
Hommes Moins de 23 ans 80 
 Elite 100 
 Masters 70 
Femmes Juniors 30 
 Elite 50 

 
1.4. Epreuves par étapes (N) 
 
* Formule 
 

 Les épreuves par étapes se disputent sur les deux jours 
minimum avec un classement général au temps. Elles se courent 
en étapes en lignes et en étapes  contre la montre. Les étapes en 
lignes se courent comme les épreuves d’une journée et les 
épreuves contre la montre sont régies par les dispositions 
régissant les épreuves contre la montre. 

 
1.5. Critériums 
 
* Formule 
 

 Le critérium est une épreuve sur route en circuit fermé à la 
circulation et qui est disputée suivant l’une des formules suivantes 
: 

 
 1. classement à l’arrivée du dernier tour 
 2. classement sur base du nombre de tours accomplis et du 
             nombre de points obtenus lors des sprints intermédiaires. 

 
 Si le critérium comporte plusieurs courses, l’épreuve 
individuelle devra toujours être courue la dernière. 

 
 
* Distances 
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 Le circuit doit mesurer entre 800 et 10.000 mètres. La 
distance maximum de l’épreuve est fixée comme suit  : 

 
Longueur du circuit Distance maximum 
800 - 1599 m 80 km 
1600 - 2999 m 110 km 
3000 - 3999 m 132 km 
4000 - 10000 m 150 km 

 
1.6. Epreuves individuelles 

 
 Une épreuve individuelle est une épreuve sur route à 
laquelle  participent exclusivement des coureurs à titre individuel.. 
Elle peut uniquement être inscrite sur le calendrier national et aux 
conditions suivantes  :  

 
 1. les coureurs sont engagés à titre individuel 
 2. le montant minimum des prix est de 800 Frs Suisse 
 3. la distance maximum est de 170 km 
 4. si l’épreuve est courue en circuit, celui-ci doit mesurer 10 
             km au minimum 
 5. le dépannage se fait par voitures neutres 
 6. les véhicules des équipes  ne sont pas admis dans la 
             course sauf si l’équipe a au moins cinq de ses coureurs 
             en course. 

 
2. EPREUVES SUR PISTE 

 
   2.0. Participation 

 
 Des compétitions sur piste sont organisées soit pour  :  
- juniors 
- l’ensemble ou par catégorie pour les autres coureurs. 

 
   2.1. 200 mètres contre la montre 

 
 L’épreuve “ 200 m contre la montre ” est destinée à 
sélectionner les participants à certaines épreuves. 
 
  
* Déroulement de l’épreuve 
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- Les coureurs prennent le départ selon un ordre déterminé par 
les commissaires. 
 
- Le coureur entre en piste dans l’aire qui doit être prévue à cette 
fin à la ligne droite en face de la ligne d’arrivée. Le coureur entre 
en piste dès que le coureur précédent a déclenché le 
chronomètre de départ et après son passage. 
 
- La distance de l’élan est fixée par les commissaires suivant la 
longueur de la piste. 
 
- Le départ  de l’épreuve est pris lancé à la ligne des 200 m. 
 
   2.2. Vitesse 
 
 L’épreuve de vitesse est une épreuve sur piste dans 
laquelle à partir  des quarts de finale, deux coureurs, dans deux 
manches et une belle éventuelle, disputent un sprint. 
 
 Il est organisé, au besoin, une épreuve qualitative “ 200 m 
contre la montre ” pour désigner les coureurs qui participeront au 
tournoi de vitesse. 
 
 Lors des compétitions de la coupe du monde, 18 Hommes 
et 12 Femmes seront qualifiés pour le tournoi de vitesse. 
 
   2.3. Poursuite individuelle 
 
 La poursuite individuelle est une épreuve sur une distance 
fixe, opposant deux coureurs qui prennent le départ en deux 
points diamétralement opposés de la piste et essayant de se 
rejoindre. 
 
 Les épreuves sont disputées sur la distance de  : 
 
- 4 km pour les hommes 
- 3 km pour les femmes 
- 3 km pour les hommes juniors 
- 2 km pour les femmes juniors 
 
 
   2.4. Poursuite par équipe 
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 La poursuite par équipe est une épreuve sur une distance 
de 4 km opposant deux équipes de 4 coureurs qui prennent le 
départ à deux points diamétralement opposés de la piste et 
essayant de se rejoindre. 
 
   2.5. Kilomètre et 500 mètres 
 
 L’épreuve dite “ kilomètre ”, respectivement “ 500 mètres ” 
est une épreuve contre la montre individuelle avec départ à l’arrêt. 
 
 Lors de la coupe du monde et des championnats du  
monde, l’épreuve se dispute sur 1000 mètres pour hommes et 
500 m pour femmes. 
 
   2.6. Course aux points 
 
 La course aux points est une spécialité dans laquelle le 
classement final s’établit à la distance et aux points gagnés par 
les coureurs lors des sprints intermédiaires et final. 
 
   2.7. Keirin 
 
 Le keirin est une épreuve dans laquelle les coureurs 
disputent un sprint après avoir effectué un certain nombre de 
tours en peloton derrière un meneur à cyclomoteur. 
 
   2.8. Vitesse olympique 
 
 La vitesse olympique est une épreuve sur trois tours de 
piste, opposant deux équipes de 3 coureurs dont chaque coureur 
doit mener un tour. 
 

2.9. Américaine (madison) 
 
 La course à l’américaine ou madison est une épreuve se 
disputant sur une distance de 50 km avec des sprints 
intermédiaires et courue par équipes de 2 coureurs. 
 
     
 
 

2.10. Scratch 
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 Le scratch est une course individuelle sur une distance 
déterminée, dont le classement s’établit uniquement à la distance 
 
 L’épreuve se déroule sur une distance entre 5 et 20 km 
suivant la catégorie de coureurs. La distance sera déterminée par 
le règlement particulier de l’épreuve. 
 
    2.11. Tandem 
 
 La spécialité “ tandem ” est une compétition “ vitesse ” pour 
tandems. Elle est organisée suivant les règles de la spécialité 
“ vitesse ”. Ici, chaque couple de coureurs est considéré comme 
un seul participant. 
 
    2.12. Demi-fond 
 
 Le demi-fond est une course dans laquelle chaque coureur 
roule derrière un entraîneur à motocyclette. 
 
    2.13. Course à l’élimination 
 
 La course à l’élimination est une épreuve individuelle dans 
laquelle le dernier coureur de chaque sprint intermédiaire est 
éliminé. 
 
    2.14. Epreuves de 6- jours 
 
 Une épreuve de 6- jours dure 6 jours consécutifs avec une 
durée de course d’au moins 30 heures. L’organisateur est libre de 
fixer la durée et le programme de l’épreuve de 6- jours. 
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CHAPITRE IV  : LE CYCLISME AU BURUNDI78 
 

IV.1.  INTRODUCTION 
 

Le développement de la pratique du cyclisme au Burundi 
n’a pas touché tout le pays. Plusieurs raisons, particulièrement le 
milieu physique et son impact sur la vie socio-économique, 
justifient pourquoi l’évolution de sa pratique a touché certaines 
régions beaucoup plus que d’autres. 
 

Nous allons donc, dans un premier temps parler de 
l’historique et de l’évolution de la pratique du sport cycliste au 
Burundi et nous allons dresser succinctement l’aspect général du 
relief du pays pour enfin dégager l’influence de ce milieu physique 
sur la pratique du cyclisme. 
 

IV.2. HISTORIQUE ET EVOLUTION DE LA PRATIQUE DU 
SPORT CYCLISTE AU BURUNDI 

 
Le sport cycliste apparaît au Burundi à la veille de 

l’Indépendance. Toutefois, la bicyclette y a été introduite un peu 
avant par les Européens, grâce à leurs ambitions de faire des 
contacts avec les autres peuples du monde et surtout de 
conquêtes. 
 

Des gens affirment que la bicyclette serait introduite au 
Burundi par un colonisateur belge installé à Usumbura vers 1918. 
L’absence totale des routes poussait ce premier cycliste à 
fréquenter les pistes qui servaient de passage aux transporteurs 
de biens nécessaires à l’équipement et à la vie du poste 
d’Usumbura. 
 

En 1922, le vélo arriva à Muramvya. Le roi MWAMBUTSA 
IV, encore écolier, enfourcha, pour la 1ère fois, une bicyclette qu’il 
venait de recevoir comme cadeau d’un Blanc venu d’Usumbura. 
Dans la suite, les bicyclettes augmentèrent progressivement, car 
on dut importer des vélos pour les chefs “ Baganwa ”. 
 

                                                           
7 BANKIZA (E), Etude des facteurs qui entravent le développement du cyclisme au Burundi, 
Mémoire UB, IEPS, 1987, p 81 
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Jusqu’en 1945, la bicyclette était réservée aux classes 
fortunées  : chefs et sous-chefs, missionnaires qui l’utilisaient 
pour se rendre d’une paroisse à l’autre ; la bicyclette conférait à 
son propriétaire un prestige social très important car peu de gens 
pouvaient se permettre à l’acheter. 

Vers 1960, grâce au progrès et au développement du 
commerce, la bicyclette s’illustra par son efficacité en matière de 
transport. Beaucoup de gens l’achetèrent et l’adoptèrent comme 
moyen de transport le plus pratique et le plus économique. 
 

Actuellement, la bicyclette reste un de ces instruments le 
plus utilisé au Burundi ; toutes les régions la connaissent et 
l’effectif de cette machine n’a cessé d’augmenter grâce à une 
demande accrue. 
 

Quant à la pratique du sport cycliste, elle apparaît, comme 
on l’a signalé, à la veille de l’Indépendance. Depuis son arrivée au 
Burundi, la bicyclette est considérée comme un moyen de 
transport et de déplacement pour certains, ou de passe-temps 
agréable pour d’autres (engin de détente ou de santé). Le sport 
cycliste était alors une discipline réservée aux Blancs (par le biais 
du club de l’Entente Sportive de Bujumbura). En effet, ce n’est 
qu’entre 1963 et 1967 que les Burundais sont intégrés dans ce 
sport. 
 

D’autres sources affirment que sous l’impulsion du 
Commissaire Général d’Usumbura, Monsieur WILLAERT, une 
course cycliste dût  être organisée au Rwanda et au Burundi en 
1954. Au Burundi, elle fut organisée à Gitega par le Résident de 
l’époque, le 20 Juillet 1954. Plus tard il y a eu une progression de 
plusieurs compétitions  : en 1957, course cycliste à l’occasion 
d’une fête nationale à Gitega. La plupart de ces courses se 
déroulaient en circuit fermé. Les participants étaient nombreux sur 
des vélos variés. 
 

Entre 1970 et 1980, les rencontres dans cette discipline ont 
été peu fréquentes  :  
 
- en 1972, tournoi de courses cyclistes organisées par la 
Confédération des Sports du Burundi (CSB) dans lequel les 
nationaux eurent beaucoup de difficultés à se classer, 
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- en 1977, l’Aéro-club de Bujumbura organise une course cycliste 
d’une dizaine de kilomètres, 
 
- le 15 Août 1979, avec le consentement de la plupart des 
cyclistes de la Capitale, et avec la couverture du Département 
des Sports, Monsieur Adolphe RUKENKANYA, Professeur à 
l’IEPS, organisa une course cycliste dans laquelle il se classa 
second. 
 

La véritable relance des activités cyclistes a commencé en 
1981 par le même Adolphe RUKENKANYA, de retour de France 
avec la création du Club Cycliste de Bujumbura (CCB) le 16 Août 
1981. Ce club qui a pour objectif la promotion du sport cycliste à 
Bujumbura en particulier et en général dans tout le pays, pilota 
l’organisation de ce sport surtout les années 1984 et 1985. 
 

Dès 1985, les compétitions de cyclisme sont assurées par 
le Département des Sports jusqu’en 1989, date à laquelle il y a eu 
première sortie de l’équipe nationale de cyclisme à l’étranger pour 
participer au premier Tour du Rwanda. Ainsi, suite aux 
concertations des dirigeants du cyclisme rwandais, ougandais, 
kenyans et zaïrois d’alors, qui, eux aussi avaient participé à ce 
Tour, M. Rémy NTIBAGIRIMVO qui avait conduit l’équipe 
nationale, eut l’idée de créer une Fédération Nationale de 
Cyclisme. 
 

Le 8 Mai 1990, la Fédération Nationale de Cyclisme a 
demandé l’affiliation à la Fédération Internationale de Cyclisme 
Amateur (FIAC), à l’Union Cycliste Internationale (UCI) et à la 
Confédération Africaine de Cyclisme (CAC). Elle a eu l’affiliation 
provisoire le 30 Janvier 1991 et la ratification de cette affiliation a 
eu lieu en Août 1991. 
 

Cette fédération a essayé de bien travailler avant la crise  
(politique) de 1993  : elle a pu préparer une équipe nationale de 
cyclisme pour la participation au 2è tour du Rwanda en 1990 et 
elle a aussi organisé d’autres compétitions locales. 
 

Signalons que notre fédération, par le biais de l’Union 
Cycliste Internationale (UCI) et la Solidarité Olympique, organe du 
Comité International Olympique (CIO) qui a pour but d’organiser 
l’aide aux C.N.O. reconnus par le C.I.O., particulièrement à ceux 
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qui en ont besoin, a bénéficié d’un stage d’entraîneurs, niveau 1, 
en Juin 1996. 
 

 
 
Actuellement, malgré l’existence de la Fédération Nationale 

de Cyclisme, la pratique du cyclisme de compétition reste à l’état 
embryonnaire. Mais on peut toutefois remarquer que c’est à partir 
de la pratique utilitaire du cyclisme de tous les jours qu’on arrive à 
être intéressé du sport cycliste, une fois qu’on l’organise. 
 

A ce propos, nous ne pouvons pas passer sous silence le 
rôle que joue le vélo dans la vie socio-économique du pays, 
surtout la part de la bicyclette pendant la période de crise 
(politique et/ou économique) et plus particulièrement pendant la 
période de blocus économique. En effet, dans certains coins du 
pays, plus particulièrement dans la plaine de l’Imbo, le “ taxi-vélo ” 
entraîne des revenus considérables qui arrivent même à couvrir 
les dépenses familiales, nous a déclaré un vélo-taximan de 
Gatumba (Commune Mutimbuzi en Province Bujumbura Rural). 
 

Dans la Plaine de l’Imbo, un taxi-vélo peut rapporter une 
somme qui varie de 2000 F à 3000 F par jour tandis qu’à Gitega, 
il peut rapporter entre 1500 F et 2000 F par jour. 
 

Pendant la période de blocus économique où il y avait 
pénurie de carburant, un vélo-taxi de Gihanga ou de Gatumba 
pouvait rapporter à l’utilisateur une somme variant de 5000 F à 
7000 F par jour. Certaines gens ont été dans l’obligation de 
monter sur vélo (sans complexe) à cause du manque de 
déplacement (moyen de transport public ou privé) d’un quartier à 
l’autre ou de la résidence au lieu de travail. Aussi, pour faciliter 
des déplacements rapides aux travailleurs de faible revenus 
(comme les plantons), certaines entreprises ont dû acheter des 
bicyclettes pour ces derniers, remboursables en plusieurs 
mensualités. Ainsi, l’usage du vélo serait une façon de réduire les 
dépenses sur les transports. 
 

Dans la vie politique et sociale de notre pays, la bicyclette 
peut bel et bien devenir un « jouet » ou un « sport », un 
instrument de travail : elle reste partout ailleurs un moyen de 
transport à la fois robuste et économique. On a vu ainsi, à la 
frontière burundo-congolaise des bicyclettes des populations 
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fuyant la guerre se réfugiant à Uvira, chargées comme des 
baudets. 
 

 
 
Le cyclisme burundais accuse donc du manque 

d’organisation, et des pouvoirs politiques, et de la volonté des 
pratiquants. Tous devraient faire face aux principes fondamentaux 
de n’importe quel sport  : l’entraînement, l’organisation, le 
règlement, et la compétition. Aujourd’hui, on ne compte qu’un seul 
club cycliste qui vient, à peine de naître  : le Club Rayon Cycle de 
Bujumbura. Espérons qu’avec ce dernier, en collaboration avec la 
Fédération Burundaise de Cyclisme, le cyclisme burundais pourra 
prospérer et afficher une image positive tant au niveau national 
qu’international. 
 

IV.3. ASPECT GENERAL DU RELIEF DU BURUNDI 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
9 VAN DER VERPEN, Manuel de Géographie du Burundi, Editions A.De Boeck, Bruxelles, 
1977, pp 22 
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Figure n°3  : Coupe du relief du BURUNDI 
IV.3.1. Analyse de la coupe schématique 

 
Cette coupe nous montre les grandes lignes du relief du 

Burundi. 
 

Distinguons quatre grandes zones  : 
 
1. la plaine de la Rusizi et les plaines riveraines 
2. la crête de partage entre les bassins du Congo et du Nil 
3. les hauts plateaux centraux 
4. les dépressions de l’Est. 
 

IV.3.1.1. La crête CONCO-NIL 
 

C’est une chaîne de montagnes qui traverse le pays du sud 
au nord, plus ou moins parallèle au Lac Tanganyika et à la Rusizi, 
et qui se prolonge à travers le Rwanda jusqu’aux monts 
VIRUNGA. Son altitude moyenne est de 2300 m. Ses sommets 
les plus élevés sont les monts Twinyoni (2651 m), Teza (2665 m), 
Heha (2670 m) et Kavumu (2634 m). Toutes ces montagnes sont 
déjà fortement érodées.  
 

Au Sud, l’altitude de la crête diminue fortement, pour se 
terminer dans la dépression de la Malagarazi. Son altitude croît 
vers le nord pour atteindre son point culminant au nord du 
Rwanda, avec le mont Muhungwe (3000 m). 
 

IV.3.1.2. Les hauts plateaux centraux 
 

A l’Est de la crête, le relief décroît petit à petit par gradins 
successifs. Ces régions se présentent sous forme de hauts 
plateaux entaillés par un réseau très dense de petites rivières, 
dont les vallées découpent la surface d’ensemble en une 
multitude de collines. 
 

Les hauts plateaux  s’étalent dans les dépressions dont le 
fond est occupé par les grandes rivières de l’Est  : la Malagarazi, 
la Ruvubu et la Kagera. 
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IV.3.1.3. Les dépressions de l’Est 

 
1. Au nord-est, la dépression du Bugesera autour des lacs 
Cohoha, Rwihinda, Rweru et Kanzigiri. 
2. Au centre, la dépression et la vallée de la Ruvubu. 
3. Au sud-est, la dépression de la Malagarazi-Rumpungwe. 
 

L’altitude de toutes ces dépressions varie entre 1000 et 
1500 m. Ce sont des régions marécageuses par suite de mauvais 
écoulement des eaux. 
 

IV.3.1.4. Les plaines de l’Ouest 
 

Contrairement au versant de l’Est, le versant ouest de la 
crête descend brusquement, dont la partie la plus basse est 
occupée par le lac et les plaines suivantes  : 
 

A. La Plaine de la Rusizi 
 

Elle occupe, dans le prolongement nord du lac, la partie 
supérieure du fond du graben. Son altitude  varie entre 775 m au 
sud et 1100 m au nord. Elle s’étend sur environ 80 km du nord au 
sud et de 20à 30 km de l’est à l’ouest. Cette plaine est sillonnée 
par de nombreux torrents qui dévalent du versant ouest de la 
crête et qui forment de nombreux affluents de la Rusizi et du lac. 
 

Cette plaine est couverte par une épaisse couche 
d’alluvions et de sédiments ; de là, sa grande fertilité. 
 

B. Les Plaines riveraines du Lac Tanganyika 
 

Les rives du lac sont formées de plaines étroites, qui 
s’élargissent considérablement à Rumonge et à Nyanza-Lac. Ces 
plaines, dont l’altitude varie entre 775 et 900 m, sont également 
couvertes d’une épaisse couche d’alluvions et de sédiments 
fertiles. 
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IV.4. INFLUENCE DU MILIEU PHYSIQUE SUR LA PRATIQUE 
DU CYCLISME 

 
Nous venons de montrer comment se présente le milieu 

physique burundais. Nous allons alors tenter d’étudier l’influence 
de ce milieu sur la pratique du cyclisme. 
 

De prime abord, nous constatons que la pratique du 
cyclisme n’est pas du tout développée dans les régions de haute 
altitude, la crête Congo-Nil. En effet, les hautes montagnes qu’on 
y rencontre constituent un obstacle (naturel) à cette pratique. 
 

Dans les plateaux centraux couvrant en grande partie les 
provinces de Kayanza, Ngozi, Muramvya, Karuzi et Gitega, le 
cyclisme y est plus ou moins développé mais limité par certains 
facteurs ; les paysages aux sommets aplanis constituent un 
facteur de nature à favoriser la pratique du cyclisme, mais les 
limitations proviennent des pentes très fortes, vers le bas, où le 
cycliste “ doit quitter sa selle ” s’il s’agit de monter la pente. Le 
temps d’occupation du vélo est donc réduit. 
 

Dans les dépressions du Nord et de l’Est où les paysages 
sont moins accidentés, la pratique du cyclisme devrait être plus 
développée que dans les plateaux centraux, ce qui n’est pas le 
cas. En effet, même si la pratique y existe, elle est limitée par le 
fait que la population de cette région n’éprouve pas suffisamment 
le besoin d’une telle pratique et, en plus, le commerce, dans cette 
région, n’est pas développé suite à l’insuffisance de centres 
urbains ou de centres de négoce en comparaison avec d’autres 
régions.  
 

Dans la plaine de l’Imbo, nous constatons que c’est une 
région qui remplit presque toutes les potentialités nécessaires à la 
pratique du cyclisme. En effet, au point de vue du relief, c’est la 
région la plus basse et surtout la plus plane du pays. Cela 
favorise la pratique du cyclisme dans la mesure où il n’existe pas 
d’obstacle naturel (à part le vent qui peut être un facteur 
extrinsèque pour orienter la course cycliste, favorablement ou 
défavorablement). Par ailleurs, dans cette même région du pays, 
le regroupement de la population en villages ou paysannats rend 
le cyclisme primordial pour la résolution des problèmes quotidiens 
(pratique utilitaire du cyclisme). 
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Enfin, étant donné que la plaine de l’Imbo englobe la ville de 
Bujumbura (Capitale du pays), la plupart des échanges 
commerciaux sont surtout importants dans la plaine de la Rusizi 
grâce au vélo qui est un moyen de transport le plus accessible 
surtout et pour tout le monde. 
 

Toutefois, signalons que presque partout dans le pays, à 
caractère d’utilité ou de détente, la bicyclette est utilisée de temps 
en temps comme un engin d’exploit compétitif. 
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CHAPITRE V  : L’ENTRAINEMENT 
 

Pendant de très nombreuses années, l’entraînement des 
sportifs et plus particulièrement celui des coureurs cyclistes a été 
basé plus souvent sur l’empirisme que sur le raisonnement 
scientifique. 
 

La naissance d ’une nouvelle spécialité médicale, la 
Médecine du Sport, les progrès très rapides de ses techniques 
d’investigation et de la collaboration très étroite entre le Médecin 
Sportif, le Directeur Technique et le coureur cycliste ont fait 
progresser, à pas de géants, la préparation rationnelle des 
coureurs cyclistes. 
 

L’entraînement est donc devenu, aujourd’hui une science 
précise. Par bonheur, cette science du corps et de l’esprit n’altère 
pas les joies et satisfactions que procure l’exercice du cyclisme 
sous ses différentes formes ; elle leur donne au contraire, une 
nouvelle profondeur, un sens plus complet. Des études 
physiologiques, des recherches médico-physiques poussées et la 
somme des expériences pratiques offrent au coureur des moyens 
qui lui permettent de résoudre son problème, celui des courses 
plus rapides qu’elles ne l’étaient jadis, celui aussi de la  
polyvalence des efforts à fournir au cours d’une compétition 
moderne. 
 

L’aspiration à la performance ayant constitué, pendant 
longtemps, l’une des valeurs incontestées du sport, ceux qui 
s’engageaient dans la pratique sportive, quel que fût leur niveau 
d’entrée, ont accepté pendant plusieurs générations de se fixer 
comme objectif majeur, l’amélioration de leurs résultats 
personnels ou collectifs, et ce par le moyen d’un entraînement 
persévérant, impliquant souvent, à long terme, des sacrifices 
considérables. Le cyclisme, étant donc une discipline dure, 
nécessite, dans la réalisation d’une performance, un entraînement 
méthodique, régulier et intensif.  
 

Dans notre pays, l’entraînement (pour la préparation des 
compétitions cyclistes) est quasi inexistant. La plupart de nos 
cyclistes ne sont que des gens de bonne volonté dont la 
“ motivation ” essentielle est souvent de retrouver la ligne de 
départ et  de franchir la ligne d’arrivée le premier. Il est vrai qu’ils 
pédalent chaque jour à la quête du pain quotidien (pratique 
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utilitaire du cyclisme) et qu’ils considèrent leur pédalage comme 
entraînement régulier, cet entraînement reste néanmoins 
monotone et il ne permet pas d’acquérir plus aisément et plus 
rapidement l’endurance et la résistance. 
 

Bien que le cyclisme soit une discipline sportive individuelle 
et qu’elle comporte des règles générales, leur application est 
presque toujours particulière. L’entraînement à cette discipline 
doit suivre un certain plan et elle doit être méthodique mais 
chaque coureur doit trouver les meilleures formules 
d’entraînement adaptées à sa morphologie, à son tempérament, à 
ses qualités naturelles et à ses obligations scolaires ou 
professionnelles.  
 

Pour une saison cycliste qui doit comprendre en principe 
trois étapes, à savoir la préparation physique généralisée, la 
préparation spécifique et la compétition, correspond un type 
d’entraînement variable, destiné à accroître le développement 
harmonieux des qualités physiques et physiologiques du coureur 
et à l’amener à sa meilleure forme. 
 

Etant donné que le cyclisme sur piste est inexistant dans 
notre pays, nous allons nous intéresser, dans notre travail, au 
cyclisme sur route. 
 

V.1. LA PREPARATION PHYSIQUE GENERALISEE 
 

Les cyclistes s’adonnent à différents types d’activités qui 
concourent à l’amélioration de leurs fonctions musculaire, cardio-
vasculaire et respiratoire. 
 
- Pour la fonction musculaire, la contraction du muscle 
squelettique, base de tout mouvement, nécessite de l’énergie. 
Celle-ci peut être soit empruntée aux réserves musculaires et 
hépatiques dans les efforts de courte durée, soit fournie aux 
cellules actives, quand l’effort se poursuit, grâce à l’adaptation de 
grandes fonctions de l’organisme au nombre desquelles la 
respiration et la circulation jouent un rôle très important. 
 
- Pour la fonction cardio-vasculaire, l’activité physique entraîne, 
au niveau de l’appareil cardio-vasculaire, des modifications tant 
fonctionnelles que structurelles. Du point de vue structurel, les 
exercices physiques ou l’entraînement augmentent la masse  du 

 



 42

cœur par augmentation surtout de la cavité et des parois et 
épaississement du myocarde en général. De même, le lit 
vasculaire augmente de section. 
 
- Pour la fonction respiratoire, l’activité physique ou l’entraînement 
développe l’appareil respiratoire avec augmentation du volume et 
des capacités respiratoires. L’exercice physique augmente la 
consommation d’oxygène et la production du gaz carbonique. 
 

V.1.1. Le footing 
 

Le footing est une méthode d’entraînement qui a pour but 
d’améliorer les capacités cardio-respiratoires, concrétisées par 
une amélioration sensible de son endurance. Il comprend un 
parcours d’échauffement (effectué sur un terrain relativement plat) 
à allure modérée pendant une durée de 5 à 6 minutes après 
lesquelles la vitesse de course doit ensuite augmenter 
progressivement pour atteindre une allure qui peut être soutenue, 
sans essoufflement,  pendant une dizaine de minutes. Il doit aussi 
comprendre un arrêt consacré à  des exercices 
d’assouplissement. Pendant la dernière quinzaine de 
l’entraînement, les courses doivent être émaillées de nombreux 
petits sprints destinés à muscler le cœur.  
 

V.1.2. La musculation 
 

La musculation est un procédé d’entraînement destiné à 
développer la musculature mais surtout à augmenter la puissance 
musculaire. Toute séance de musculation doit débuter par une 
période d’échauffement et d’assouplissement (gymnastique et 
saut à la corde par exemple) à la quelle succède une série de 
musculation générale commune à tous les sports mais dont 
l’intensité varie avec chacun d’eux. Suivent ensuite des séries 
d’exercices de musculation spécifiques qui concourent au 
développement de la puissance des groupes musculaires les plus 
sollicités dans la pratique du cyclisme  : les muscles du dos et des 
bras, mais surtout ceux des membres inférieurs tels que les 
quadriceps, les fessiers, les muscles des jambes et des pieds. 
Enfin, des exercices de relâchement et d’assouplissement doivent 
terminer chaque séance.  
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V.1.3. Les sports d’équipe 
 

Le football, le handball, le volley-ball et le basket-ball sont 
d’excellentes activités sportives auxquelles le cycliste peut 
s’adonner. Ces activités permettent d’améliorer les réflexes 
nerveux.  

V.1.4. La natation 
 

La pratique de la natation est hautement recommandée 
durant la période de préparation physique généralisée. Sa 
pratique concourt à l’amélioration des fonctions cardio-
respiratoires. 
 

Après une période d’échauffement commune à tous les 
systèmes d’entraînement, la séance de natation, d’une durée 
approximative d’une heure, se compose de séries successives en 
crawl, en dos et en brasse. 
 

V.2. LA PREPARATION PHYSIQUE SPECIFIQUE 
 

Le but de cette préparation est d’amener le coureur à être 
en bonne forme à la date des compétitions. L’entraînement doit 
s’effectuer en général sur l’engin et doit être poursuivi de façon 
régulière, progressivement et ininterrompue. 
 

Au cours de cette opération, le coureur doit successivement 
retrouver la position à vélo, la souplesse du corps et du coup de 
pédale, la distance et le rythme de compétition. 
 
V.2.1. La recherche du coup de pédale et de la souplesse 
 

La première partie de la préparation physique spécifique 
doit tendre à trouver la position du vélo, la souplesse du corps et 
du coup de pédale. Il importe donc d’effectuer des sorties qui 
permettent de coordonner le pédalage en acquérant de parfaits 
automatismes. 
 
V.2.2. La recherche de la distance 
 

La recherche de la distance doit s’effectuer 
progressivement. Elle a pour but d’amener le coureur au départ 
de sa première course dans des conditions telles qu’il soit apte à 
supporter parfaitement le kilométrage de compétition. 
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Normalement, le coureur augmente son kilométrage 

d’entraînement dès qu’il l’a parfaitement assimilé, c’est-à-dire 
lorsqu’il le parcourt avec une grande facilité et sans la moindre 
fatigue. Au fil des semaines d’entraînement, le cycliste 
augmentera progressivement la distance à parcourir et sa vitesse 
de croisière. 
 
V.2.3. La recherche du rythme de compétition 
 

A ce moment, le coureur a la “ distance  dans les jambes ”. 
Le coureur doit acquérir la résistance et travailler les qualités 
naturelles qui sont l’apanage des sprinters ou des grimpeurs.  
 
 

V.3. ENTRAINEMENT PENDANT LES COMPETITIONS 
 

Chaque course constitue un examen qui permet aux 
coureurs d’en retirer les renseignements susceptibles de prévoir 
un programme et un plan adaptés. Entretenir et améliorer les 
points forts, remédier et corriger les faiblesses constituent les buts 
de cette phase d’entraînement.  
 

Au cours de cette période, le cycliste tiendra à se 
familiariser à la distance de compétition et au rythme. 
 

V.4. LA COMPETITION 
 

On a vu précédemment que la recherche de la performance 
est à la base même du sport ; il n’en reste pas moins que la 
pratique de la compétition, individuelle ou collective. Réaliser 
donc une performance signifie accomplir un exploit, remporter 
une victoire, mener à son terme un acte sportif dans l’espace et 
dans le temps, dont les mesures chiffrées montrent qu’il sort de 
l’ordinaire. A cet égard, la notion de performance est liée 
étroitement (dans les mentalités contemporaines) à celle de 
comparaison et de dépassement. 
 

En cyclisme comme dans les autres disciplines sportives, la 
réussite de la réalisation de la performance couronne toujours les 
sujets possédant une grande aptitude physique. Cette dernière 
dépend, pour une large part, des facteurs génétiques mais aussi, 
et surtout de l’entraînement  : des études ont montré que 
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l’entraînement est capable d’améliorer l’aptitude physique de 30% 
comme son arrêt peut d’ailleurs la diminuer, dans des proportions 
supérieures. 
 

A part les facteurs susmentionnés, d’autres facteurs 
peuvent influencer, de façon significative, les performances et la 
carrière d’un cycliste. Certains de ces facteurs dépendent 
essentiellement du coureur, d’autres lui sont étrangers parce 
qu’ils sont imprévisibles ou tributaires des conditions particulières 
de la course. 
 
V.4.1. Facteurs déterminant les grandes performances 

 
V.4.1.1. Facteurs intrinsèques 

 
Ce sont des facteurs propres à l’individu qui conditionnent 

sa performance. Le genre de vie (pour notre cas le mode de vie 
socio-économique) et la motivation sont surtout les plus 
déterminants. L’hygiène, la diététique et la surveillance médicale 
revêtent chez les coureurs cyclistes une importance non 
négligeable. 
 

La motivation doit jouer, au niveau psychologique, un rôle 
considérable car une pratique de n’importe quel sport sans 
motivation serait totalement inefficace. La performance sera liée 
au désir de vaincre en rapport avec le milieu dans lequel le 
coureur vit. 

V.4.1.2. Les impondérables 
 

Sous le terme d'impondérables sont rassemblés tous les 
événements qui ne peuvent être prévus et qui surviennent comme 
des coups de sort pour empêcher les coureurs de bien se placer. 
Certes, la maladie, l’insomnie causée par exemple par les voisins 
turbulents la veille d’une course, les chutes, les crevaisons, etc... 
sont des incidents susceptibles d’empêcher les meilleurs de 
vaincre. Très souvent, ils sont imprévisibles mais la plupart 
d’entre eux pourraient être prévenus ou évités si les coureurs 
apportaient plus de soins à leur santé, à leur matériel et à la 
préparation de leurs courses. 
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V.4.1.3. Facteurs extrinsèques 
 

Au sens strict du mot, les facteurs extrinsèques sont ceux 
qui ne dépendent pas du coureur lui-même. Ils constituent, 
comme les impondérables, les véritables inconnues qui font les 
courses. 

 
Les principaux facteurs extrinsèques qui conditionnent les 

grandes performances sont  : 
 
- la qualité des adversaires et des équipiers qui orientent le 
décours des courses cyclistes  ;  
 
- les conditions topographiques et atmosphériques  : les 
températures chaudes et froides, la pluie, augmentent dans de 
notables proportions les difficultés des compétitions et la dépense 
énergétique des coureurs  ;  
 
- le vent est un facteur extrinsèque qui oriente de très 
nombreuses courses cyclistes. La résistance de l’air est 
négligeable pour un piéton mais elle devient très importante 
lorsque la vitesse du mobile augmente ou lorsque le vent souffle 
de face. Il importe donc de bien la vaincre, comme le cherche 
intuitivement le coureur couché en position aérodynamique sur le 
cadre de son vélo, recherchant un abri derrière ou à côté d’un 
adversaire. 
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CHAPITRE I  : CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES 

 
I.1. CHAMP DE LA RECHERCHE 

 
I.1.1. Univers d’enquête 

 
L’univers de l’enquête est le nombre total des “ unités ” qui 

peuvent entrer dans le champ de l’enquête et parmi lesquels sera 
choisi l’échantillon. C’est en fait la population-mère au sein de 
laquelle sortira l’échantillon qui est une partie de l’univers qui sera 
étudié. 
 

Pour notre travail, l’univers de l’enquête est constitué par 
des cyclistes ayant déjà participé à, au moins, une course cycliste 
provenant de deux milieux distincts au point de vue relief  : la 
région de la plaine de l’Imbo ou celle de l’altitude. 
 

Le choix de ces deux milieux (ou régions) n’est pas un fait 
du hasard. En effet, nous avons voulu recueillir des données qui 
nous permettront d’établir une comparaison des résultats obtenus 
pour notre étude. 

I.1.2. Echantillonnage 
 

Comme il a été pratiquement impossible de mener notre 
enquête auprès de tout l’ensemble des individus qui pratiquent le 
“ cyclisme de  compétition ”, nous avons essayé de choisir au sein 
de cette population un certain nombre d’individus qui, ensemble, 
constitue l’échantillon représentatif. 
 

Pour la population constituée par les cyclistes de l’altitude, 
l’échantillon est composé par des cyclistes provenant de deux 
communes de la Province de Gitega entre autres GIHETA et 
GITEGA. Nous avons choisi 15 sujets pour chaque commune. Ici, 
l’échantillon représente donc 30 sujets. 
 

Pour la population constituée des cyclistes de la plaine de 
l’Imbo, l’échantillon est composé par les cyclistes provenant de 
trois communes  : 

 
- la commune de GIHANGA en Province BUBANZA 
- la commune MUTIMBUZI de la Province BUJUMBURA RURAL 
- la Mairie de BUJUMBURA 
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Nous avons également pris 15 sujets pour chaque 

commune, ce qui constitue un échantillon de 45 sujets pour la 
plaine de l’Imbo. 
 

L’échantillon total représente alors 75 sujets pour notre 
étude. 
 

Signalons enfin que c’est dans ces deux régions où la 
quasi-totalité de compétitions cyclistes ont déjà eu lieu et que, par 
conséquent, leurs populations sont beaucoup plus informées sur 
ce qu’est la compétition cycliste que celles d’ailleurs. 
 

I.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 
 

Après avoir analysé le problème que nous nous sommes 
proposés d’étudier, nous avons choisi deux méthodes de travail 
comme instruments de recherche  :  
 
- l’enquête par méthode de pointage et entretien 
- l’enquête par questionnaire 
 

L’importance de l’enquête par méthode de pointage est de 
nous renseigner sur l’intensité et la densité de la circulation des 
bicyclettes dans les deux régions. Nous avons alors procédé à 
relever (par pointage) les usagers des bicyclettes empruntant 
quelques voies que nous avons estimées principales à la 
circulation, dans un intervalle de temps de 10 heures, c’est-à-dire 
de 7 h 00 à 17 h00 pour chaque point fixe ou poste de contrôle. 
 

Concernant le questionnaire adressé aux cyclistes, il a été 
rédigé en français et en kirundi car la plupart de nos cyclistes sont 
des agriculteurs qui ne peuvent pas s’exprimer correctement en 
français. Après nous avons traduit en français le questionnaire 
rédigé en kirundi. En effet, si le questionnaire est bien construit et 
adapté au niveau de la compréhension de la population 
d’enquête, il permet de recueillir plusieurs informations en 
gagnant du temps. En outre, le questionnaire offre plus de 
facilités dans le dépouillement et l’interprétation des résultats de 
l’enquête. 
 

Ainsi, pour notre questionnaire, nous avons formulé les 
différentes questions à base des hypothèses que nous nous 
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sommes proposées. Nous avons alors distingué les questions 
fermées des questions semi-fermées. Le questionnaire fermé 
demeure sans doute l’outil le plus utilisé pour recueillir les 
opinions des gens. En ce qui nous concerne, nous avons fixé les 
réponses à l’avance et le sujet était obligé de choisir celles qui lui 
sont proposées. 
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CHAPITRE II  : PRESENTATION, ANALYSE ET 
INTERPRETATION DES RESULTATS 

 
Après avoir recueilli les éléments de notre travail, il est 

maintenant de notre devoir de passer à l’étape la plus importante  
: analyser d’abord les résultats de l’enquête par la méthode de 
pointage, ensuite dépouiller les données afin de récolter les 
informations indispensables à notre travail de recherche. 
 

Pour le questionnaire, nous avons groupé les questions en 
thèmes pour faciliter l’interprétation. Les principaux thèmes 
retenus sont  : 

 
1. les facteurs influençant la pratique du cyclisme 
2. l’entraînement des cyclistes 
3. la compétition et les facteurs déterminant les performances. 
 

Nous allons donc, dans un premier temps, présenter 
quantitativement les informations recueillies sous forme de 
tableaux, ensuite faire des commentaires en guise d’explications. 
Dans en second temps, nous allons analyser qualitativement les 
résultats obtenus afin de dégager l’opinion générale de nos 
enquêtés. Enfin, nous allons passer immédiatement au travail de 
l’interprétation des résultats qui se fait thème par thème, avec une 
conclusion partielle sur chaque thème et tout sera suivi par une 
conclusion générale de tout le travail. 
 
II.1. DEPOUILLEMENT ET INTERPRETATION DES DONNEES 

 
II.1.1. Résultats recueillis par la méthode de pointage 

 
Comme nous l’avons dit plus haut, nous avons effectué des 

enquêtes pour déterminer les différents usagers de la route. Les 
résultats obtenus sont contenus dans le tableau n°1. 
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Tableau n°1  : Répartition de l’intensité/densité de circulation des  
                        bicyclettes en10h (à double sens) 
 

Voie Nombre d’usagers de vélos 
V1 3433 
V2 1979 
V3 1287 
V4 2474 
V5 844 
V6 987 

 
Les différentes voies de relevés sont numérotées de 1 à 6 

et sont les suivantes  : 
 
V1  : Jonction RN 5 (Bujumbura-Cibitoke) avec la TR 5 (route 
         menant au marché du centre de négoce de Gihanga). 
V2  : RN 4 (Bujumbura-Gatumba) au niveau du pont célèbre de la  
         Rusizi “ la Concorde ”. 
V3  : Boulevard du Peuple Murundi, au niveau de la Zone   
         Buyenzi. 
V4  : Rond point “ Chanic ”, jonction RN 4 et RN 5. 
V5  : RN 8 (Gitega-Rutana), au niveau de la Sogestal Kirimiro 
V6  : RN 2 (Bugarama-Muramvya-Gitega), au niveau de l’Ecole 
         des Travaux Publics de Gitega. 
 

A travers ce tableau, nous constatons que l’effectif des 
usagers des bicyclettes est important pour les voies n°1 (V1) et 
n°4 (V4) et s’élèvent en milliers, tandis que pour les voies n°5 
(V5) et n°6 (V6), leurs effectifs se comptent en centaines. Les 
voies n°1 et n°4 sont donc beaucoup plus denses en effectif que 
les autres. 
 

Etant donné que les voies n°1 et n°4 constituent les 
principales routes de la plaine de l’Imbo et que les voies n°5 et 
n°6 constituent celles de Gitega, nous remarquons donc que le 
nombre d’usagers des bicyclettes est considérable dans la région 
de la plaine. 
 

En outre, cette méthode nous a d’emblée révélé l’utilité ou 
les différents usagers de la bicyclette dans les deux régions 
respectives. En effet, dans la plaine de l’Imbo, la plupart des 
usagers de vélos qui passaient sur nos points de relevés 
transportaient du lait, en plusieurs pelotons, venant de Gatumba 
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ou de Gihanga. Les laitiers nous ont déclaré qu’ils effectuent deux 
tours par jour, ce qui constitue un kilométrage important. D’autres 
sont des vélotaximen, des transporteurs de produits agricoles 
comme le riz, la banane, et d’autres produits, surtout du poisson 
frais. 
 

A Gitega, la majorité des usagers de vélo sont des 
vélotaximen, les autres sont des commerçants ambulants de 
divers articles de boutique. 
 
CONCLUSION 
 

L’analyse du tableau n°1 nous permet de constater que le 
nombre d’usagers des bicyclettes est élevé dans la plaine de 
l’Imbo qu’en altitude. En effet, la diversité de l’utilisation de la 
bicyclette dans la plaine de l’Imbo justifie cette inégalité et, en 
plus, elle nous montre que les cyclistes de la plaine, du moins la 
plupart, utilisent leurs engins (bicyclettes) comme mode de vie 
économique (les laitiers). Dans leur milieu, les “ fameux ” laitiers 
sont considérés comme des « professionnels » du vélo, d’où le 
nom en kirundi  : “ ABANYURANWA ” (laitiers cyclistes qui 
passent l’un à côté de l’autre, en venant de directions opposées). 
 

Le mode de vie économique fait des cyclistes de la plaine 
des « professionnels » du vélo. 

 
II.1.2. Résultats recueillis par questionnaire 

 
Après avoir recueilli le questionnaire, nous avons passé au 

dépouillement. 
“ Dépouiller, c’est dégager les résultats dans le cadre défini 

par les hypothèses ”10 

 
Il faut noter que les questions n°1 au n°4 visent 

l’identification de nos enquêtés. 
 
 
 
 
 
Question n°1  :  Quel âge avez-vous ? 
 
                                                           
10 JAVEAU (Claude), L'enquête par questionnaire, Bruxelles, EVB, 1972, p 32 
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Tableau n°2  : Répartition des cyclistes en fonction de leurs  
                       tranches d’âge. 
 
 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES 
REPONSES 

FREQUENCE % FREQUENCE % 

15 à 20 ans 5 11,1 4 13,3 
21 à 25 ans 27 60 5 16,6 
26 à 30 ans 7 15,5 17 56,6 
31 à 35 ans  4 8,8 4 13,3 
36 ans et plus 2 4,4 0 0 
TOTAL 45 100 30 100 
 

Les réponses fournies dans ce tableau nous montrent que  : 
 
- pour la tranche d’âge de 15 à 20 ans, les cyclistes, qu’ils soient 
de la plaine ou de l’altitude sont représentés à peu près par un 
même pourcentage (respectivement 11,1 % et 13,3 %) ; 
 
- pour la tranche d’âge de 21 à 25 ans, ceux de la plaine de l’Imbo 
sont beaucoup plus représentés  : 60 % contre 16,6 % ; 
 
- pour la tranche de 26 à 30 ans, on trouve 15,5 % seulement de 
la plaine contre 56,6 % de l’altitude ; 
 
- une autre donnée non moins parlante est la tranche d’âge de 36 
ans et plus où nous remarquons qu’elle est représentée dans la 
plaine et absente en altitude. 
 

En analysant ces données fournies, nous constatons que 
les cyclistes de la plaine qui ont répondu à notre questionnaire, du 
moins qui ont déjà participé à au moins une course cycliste, sont 
plus jeunes que ceux de l’altitude. En outre, toutes les tranches 
d’âge sont représentées pour les mêmes cyclistes de la plaine de 
l’Imbo contrairement à ceux de l’altitude. 

 
 
 
 
 
Question n°2  : Quelle est votre profession ? 
 
Tableau n°3  : Répartition des cyclistes suivant leurs fonctions 
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 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES 
REPONSES 

FREQUENCE % FREQUENCE % 

Agriculteurs 35 77,7 27 90 
Fonctionnaires 8 17,7 0 0 
Elèves ou étudiants 2 4,4 3 10 
TOTAL 45 100 30 100 
 
Notre population d’enquête est regroupée dans trois catégories 
professionnelles  :  
- les agriculteurs ; 
- les fonctionnaires ; 
- les élèves ou étudiants. 
 
Les réponses contenues dans ce tableau nous indiquent que 
dans la plaine comme en altitude, la majorité de nos cyclistes sont 
des agriculteurs (respectivement 77,7 % et 90 %). Toutefois, nous 
remarquons qu’en altitude, la catégorie des fonctionnaires n’y est 
pas représentée. 
 
Conclusion 
 

Les agriculteurs, qu’ils soient de la plaine ou de l’altitude, 
sont favorables à la pratique du cyclisme contrairement à d’autres 
catégories professionnelles comme les fonctionnaires ou les 
élèves. 
 

En effet, la motivation à cette pratique n’est pas vraiment de 
l’agriculture, mais d’autres activités exercées parallèlement à leur 
métier, nécessitant l’usage du vélo. Nous concluons alors que la 
profession peut-être l’une des causes principales de la pratique 
du cyclisme. 
 
 
 
 
 
 
Question n°3  : Quel est votre lieu de naissance ?   
 
Tableau n°4  : Répartition des cyclistes selon la région de 
                        naissance   
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 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES 
REPONSES 

FREQUNCE % FREQUENCE  % 

Plaine 43 95,5 1 3,3 
Altitude 2 4,4 29 96,6
TOTAL 45 100 30 100 
 
 

En lisant ce tableau, nous constatons que  : 
 
- dans la plaine de l’Imbo, sur 45 cyclistes interrogés, 43 soit 
95,5% sont nés dans cette même région, tandis que 2 seulement, 
soit 4,4 % sont originaires de l’altitude ; 
 
- en altitude, sur 30 cyclistes interrogés, 29 soit 96,6 % y sont nés 
tandis qu’un seul, soit 3,3 % est originaire de la plaine. 
 

En posant cette question, nous avions voulu savoir si les 
cyclistes interrogés dans leurs régions respectives, y sont 
originaires ou qu’ils auraient subi une migration (intérieure) pour 
une raison ou une autre  : occupation de terre, mutation de 
service, raison scolaire, etc. 
 

Les réponses à cette question montrent que nos sujets 
habitent respectivement les régions dans lesquelles ils sont nés, 
sauf quelques-uns uns avec un pourcentage négligeable, qui ont 
migré vers d’autres régions pour des raisons quelconques. 
 
 
Question n°4  : Où avez-vous grandi ? 
 

Cette question a le même objectif que la précédente. En 
principe, nous avons voulu connaître si le milieu dans lequel on a 
grandi est différent de celui dans lequel on est né pour enfin 
déduire l’influence de ce milieu sur la pratique du cyclisme. 
 

Les résultats ainsi trouvés sont totalement identiques à ceux 
du tableau n°4. 
 

En définitive, nos cyclistes ont grandi dans les régions  dans 
lesquelles ils sont nés, donc nous pensons qu’ils ont subi 
l’influence de leur milieu pour la pratique du cyclisme. 
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CONCLUSION 
 

Après analyse des réponses données aux questions 
concernant l’identité de nos cyclistes, nous constatons que les 
cyclistes ayant répondu à notre questionnaire ont un certain 
décalage d’âge qui se manifeste surtout selon les régions 
d’origine. Ceux de la plaine de l’Imbo sont jeunes que ceux de 
l’altitude et ils sont représentés dans toutes les tranches d’âge. 
 

Ces cyclistes occupent différentes catégories 
socioprofessionnelles dont la plus grande majorité sont des 
agriculteurs qui peuvent exercer d’autres activités, parallèlement 
à l’agriculture, en se servant de leurs bicyclettes. Ainsi donc, nous 
constatons que la profession est l’une des causes principales de 
la pratique du cyclisme, qu’il soit le cyclisme de plaisir, le cyclisme 
utilitaire ou de compétition. Ici, les cyclistes qui ont répondu à 
notre questionnaire sont ceux qui ont déjà participé à au moins 
une course cycliste. 
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THEME I  : FACTEURS INFLUENCANT LA PRATIQUE DU 
CYCLISME 

 
Question n°5  : Votre famille, était-elle en possession d’une 
                           bicyclette quand vous aviez quel âge ? 
 
Tableau n°5  : Répartition des cyclistes suivant leur âge et la 
                        possession du vélo par leurs familles. 
 
 
 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES 
REPONSES 

FREQUENCE % FREQUENCE % 

3 à 4 ans 41 91,1 2 6,6 
5 à 10 ans 4 8,8 1 3,3 
11 à 15 ans 0 0 21 70 
16 à 20 ans 0 0 4 13,3
21 ans et plus 0 0 0 0 
TOTAL 45 100 28 93,2
 

En analysant ce tableau, nous constatons ce qui suit  :  
 
* dans la plaine de l’Imbo, sur 45 enquêtés, 41 soit 91,1 % 
affirment que leurs familles  étaient en possession de bicyclettes 
quand ils étaient âgés de 3 à 4 ans, tandis que 4, soit 8,8 % 
avaient entre 5 et 10 ans. 
 
* en altitude, sur 30 sujets  : 
 
- deux familles, soit 6,6 % étaient possesseurs de vélos quand ils 
étaient âgés de 1 à 4 ans ; 
 
- une seule, soit 3,3 % était en sa possession quand il avait entre 
5 et 10 ans ; 
 
- 21 familles, soit 70 % en étaient possesseurs quand ils avaient 
entre 11 et 15 ans ; 
 
- enfin, deux, soit 6,6 % qui ne figurent pas à ce tableau, nous ont 
déclaré que ce sont eux-mêmes qui ont cherché les moyens 
financiers pour s’en acheter. 
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Ces résultats nous montrent donc que la plupart des 
cyclistes de la plaine sont nés ou du moins ont grandi dans des 
familles possesseurs de bicyclettes.  
 

Certains d’entre eux nous ont même révélé que leurs 
parents s’en sont achetées longtemps avant leur mariage, d’où le 
mythe qui dit que « dans certains coins de la région de la  plaine 
de l’Imbo, tout jeune homme qui n’a pas de bicyclette éprouve, à 
l’âge de se marier, beaucoup de difficultés quant au choix d’une 
fiancée ». 
 

La bicyclette constitue donc un instrument domestique (au 
même titre que la houe) dans cette région de la plaine et ne peut 
en aucun cas manquer dans un ménage respectable. 
 
Conclusion 
 

Dans la plaine, la famille constitue un facteur important pour 
la pratique du cyclisme. 
 
Question n°6  : A quel âge avez-vous appris à rouler à vélo ?   
 
Tableau n°6  : Répartition des réponses suivant l’âge  
                        d’apprentissage de la conduite de bicyclette 
 
 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES 
REPONSES 

FREQUENCE % FREQUENCE % 

3 à 4 ans 40 88,8 1 3,3 
5 à 10 ans 4 8,8 2 6,6 
11 à 15 ans 1 2,2 21 70 
16 à 20 ans 0 0 6 20 
21 ans et plus 0 0 0 0 
TOTAL 45 100 30 100 
 

 
A base des résultats présentés dans ce tableau, nous 

remarquons quelques chiffres éloquents  : 
 
 
 
  
* dans la plaine de l’Imbo  :  
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- sur 45 cyclistes, 40 soit 88,8 % ont appris à rouler à vélo à l’âge 
de 3 à 4 ans ; 
 
- quatre, soit 8,8 % l’ont appris entre 5 et 10 ans ; 
 
- un seul, soit 2,2 % l’a appris entre 11 et 15 ans. 
 
* en altitude, sur 30 cyclistes  : 
 
- un seul, soit 3,3 % l’a appris à l’âge de 3 à 4 ans ; 
 
- deux cyclistes, soit 6,6 % l’ont appris entre 5 et 10 ans ; 
 
- vingt et un, soit 70 % l’ont appris entre 11 et 15 ans ; 
 
- six, soit 20 % à l’âge de 16 à 20 ans. 
 

Partant de ces résultats fournis par nos enquêtés, nous 
constatons que les cyclistes de la plaine de l’Imbo apprennent à 
rouler à vélo dès le bas âge. En effet, 88,8 % de ces cyclistes 
l’ont appris à l’âge de 3 à 4 ans au moment où 70 % des cyclistes 
de l’altitude l’ont appris à l’âge de 11 à 15 ans. Nous enregistrons 
ici un retard d’une dizaine d’années de cyclistes de l’altitude sur 
ceux de la plaine. 
 

En outre, en analysant ces résultats et ceux du tableau 
précédent (Tableau n °6), nous constatons qu’il y a une étroite 
relation entre l’âge d’apprentissage de la bicyclette et la 
possession de cette dernière chez soi. En effet, nous avons 
enregistré 91,1 % des familles de la plaine de l’Imbo possédant 
de bicyclette quand leurs enfants avaient de 3 à 4 ans contre 88,8 
% des cyclistes qui ont appris à rouler à vélo à cette même 
tranche d’âge. Ceci se remarque également pour les cyclistes de 
l’altitude où 70 % qui ont appris à rouler à vélo pour la tranche 
d’âge de 11 à 15 ans, 70 % de leurs familles possédaient des 
bicyclettes quand leurs enfants étaient dans cette même tranche 
d’âge. 
 
 
 
 
Conclusion 

 



 61

 
Les cyclistes de la plaine de l’Imbo, contrairement à ceux de 

l’altitude, ont grandi dans un environnement où le vélo a une 
place considérable. Ceci s’explique dans la mesure où chaque 
famille, tôt ou tard devait se procurer d’un vélo au cours de la vie 
de nos cyclistes, voire un peu avant le mariage, ce qui a un 
impact important sur la connaissance de la conduite du vélo. 
 
Question n°7  : Qui vous a appris à rouler à vélo ? 
 
Tableau n°7  : Répartition des cyclistes suivant l’apprentissage de 
                        la conduite du vélo 
 
 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES 
REPONSES 

FREQUENCE % FREQUENCE % 

Vous-même 19 42,2 1 3,3 
Un ami - - 19 63,3 
Frère ou 
sœur 

16 35,5 3 10 

Parent 5 11,1 1 3,3 
Quelqu’un 
d’autre 

5 11,1 6 20 

TOTAL 45 100 30 100 
 

A la lumière des réponses fournies par nos enquêtés, nous 
remarquons que dans la plaine de l’Imbo, la plupart de nos sujets 
sont aidés par leurs frères ou sœurs (35,5 %) au moment où une 
autre grande partie (42,2) apprend par lui-même, à rouler à vélo. 
Nous retiendrons aussi que d’autres (11,1 %) l’ont appris par 
l’influence de leurs parents pour que ceux-ci soient remplacés par 
leurs fils ou filles dans différents déplacements. 
 

En altitude, plus de la moitié des cyclistes (63,3%) ont 
appris à rouler à vélo grâce à leurs amis car chez eux ils ne 
disposaient pas de bicyclettes. 
 

Les réponses fournies aux questions 6 et 7 nous montrent 
bien que la famille constitue un facteur important pour la pratique 
du cyclisme. En effet, dans la plaine de l’Imbo, la famille restreinte 
influe sur l’apprentissage de la conduite du vélo pour les enfants 
pour que ces derniers les substituent dans différentes activités 
nécessitant des déplacements ou du transport sur bicyclette, 
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contrairement à ceux de l’altitude. Précisons que d’autres enfants, 
surtout ceux des centres urbains, exigent à leurs parents de leur 
acheter de bicyclettes  (petits vélos) comme “ jouets ”. Tout ceci 
constitue un impact sérieux sur l’âge d’acquisition de la conduite 
de la bicyclette. 
 

Ainsi donc, quand on possède un vélo chez soi, on subit 
l’influence soit des parents, soit des frères ou sœurs, soit 
l’influence personnelle (par désir) d’apprendre à rouler à 
bicyclette. L’âge d’acquisition de la conduite de bicyclette pour les 
cyclistes de la plaine est alors précoce grâce à cette influence 
familiale, ce qui, plus tard, conditionnera physiquement et 
physiologiquement, la connaissance des qualités de base. 
 

Question n°8  : Dans votre région ( où vous avez grandi), à  
                    quelles fins utilisez-vous la  bicyclette ? 

Tableau n°8  : Répartition des réponses indiquant l’usage de la 
                       bicyclette 
 
 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES 
REPONSES 

FREQUENCE % FREQUENCE % 

Détente ou 
promenade 

45 100 30 100

Sport d’entretien 7 15,5 3 10 
Sport de compétition 45 100 30 100
Puiser de l’eau 45 100 2 6,6
Approvisionnement 45 100 21 70 
Taxi-vélo 45 100 27 90 
Commerce ambulant 45 100 18 60 
Divers déplacements 45 100 15 50 
 

A travers les résultats présentés à ce tableau, nous 
constatons que dans la plaine de l’Imbo comme en altitude, tous 
les enquêtés nous affirment que l’usage du vélo est presque 
similaire dans leurs régions  : le vélo sert à plusieurs fins qui 
concourent à l’épanouissement de la famille. 
 

En effet, le vélo sert à différentes utilités  : dans la plaine de 
l’Imbo, toutes les activités socio-économiques sont totalement 
représentées (100 %), excepté le sport d’entretien avec la 
bicyclette qui représente seulement 15,5 %. En altitude, nous 
constatons que deux des activités citées ne sont pas pratiquées 
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avec l’usage de la bicyclette. Il s’agit du sport d’entretien et le fait 
de puiser de l’eau en se servant du vélo. 
 

Les différentes activités susmentionnées nous renseignent 
donc sur le mode de vie socio-économique des populations de 
notre milieu d’enquête. 
 

Nous remarquons que dans la plaine de l’Imbo, la totalité de 
nos enquêtés affirment qu’ils se promènent ou ils se détendent à 
bicyclette en allant rendre visite à un ami  ; on participe aux 
compétitions organisées pour se mesurer aux autres d’une part 
ou pour gagner des prix d’autre part  ; l’absence de fontaines 
publiques ou leur insuffisance pousse à cette population d’utiliser 
les bicyclettes pour chercher de l’eau  ; la non -disponibilité des 
produits agricoles ou autres pousse les utilisateurs de bicyclettes 
de s’approvisionner sur des marchés éloignés, tandis 
qu’économiquement, on utilise cet engin pour gagner de l’argent 
comme vélotaximen, comme commerçants ambulants de divers 
articles, etc. 
 

En altitude, la population adopte ce mode de vie socio-
économique, mais pas au même degré. 
 
Conclusion 
 

La population de la plaine de l’Imbo adopte un mode de vie 
socio-économique où la bicyclette est le moyen de transport le 
plus adopté à cette région. 
 
Question n°9.a.  : Et, personnellement, à quelles fins  
                               utilisez-vous la bicyclette ? 
 

En posant cette question, nous avons voulu vérifier si les 
réponses données au tableau n°8 sont conformes à la réalité. 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n°9  : Répartition des réponses selon l’usage personnel  
                       du vélo 
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 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES 
REPONSES 

FREQUENCE % FREQUENCE % 

Détente ou 
promenade 

45 100 23 76,6 

Sport d’entretien 7 15,5 3 10 
Sport de 
compétition 

45 100 30 100 

Puiser de l’eau 43 95,5 0 0 
Approvisionnement 42 93,3 21 70 
Taxi-vélo 27 60 27 90 
Commerce 
ambulant 

26 57,7 18 60 

Divers 
déplacements 

43 95,5 5 16,6 

 
En analysant les réponses à ce tableau, nous constatons 

qu’elles sont plus ou moins semblables à celles du tableau n°8. 
De légères différences de pourcentage se remarquent quant à 
l’usage personnel du vélo. 
 
Question n°9.b.  * Si commerce ambulant  :  
                                                    de divers articles de boutique 
                                                    du poisson 
                                                    du lait 
                                                     d’autre (à préciser)  
 
                             * Si déplacement  :      du malade 
                                                                   à  l’école 
                                                                   aux champs 
                                                                   ailleurs (à préciser) 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n°10  : Répartition des réponses indiquant l’usage         
                         personnel du vélo dans le  commerce et dans  
                         divers déplacements 
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  PLAINE ALTITUDE 
COM VARIABLES 

REPONSES 
FREQUENCE % FREQUENCE % 

MER Divers 
articles de 
boutique 

10 22,2 14 46,6 

CE Poisson 21 46,6 - - 
 Lait 23 51,1 - - 
 Autres 1 2,2 4 8,8 

DE Du malade 37 82,2 3 10 
PLA A l’école 16 35,5 - - 
CE Aux champs 38 84,4 1 3,3 
MENT Ailleurs 4 8,8 1 3,3 
 

A la lumière des réponses présentées à ce tableau, nous 
constatons que l’usage personnel du vélo est un peu différent 
selon les régions tant pour le commerce que pour les divers 
déplacements. 
 

En effet, dans le commerce, tous les cyclistes de l’altitude 
ou de la plaine, s’accordent sur le fait qu’ils utilisent leurs engins 
pour l’écoulement de divers articles de boutique. Cependant, la 
plupart des cyclistes de la plaine de l’Imbo se livrent beaucoup 
plus au commerce du poisson et surtout à la livraison du lait au 
moment où ces dernières activités sont inexistantes dans 
l’altitude. Nous pensons que cela tient au fait que le poisson et le 
lait occupent une place de choix dans l’alimentation des 
populations de la plaine de l’Imbo et que, par conséquent, la 
place du vélo dans ces activités devient prépondérante. 
 

Quant aux divers déplacements, nous remarquons que le 
vélo joue un grand rôle surtout dans la plaine de l’Imbo  : il assure 
le transport des malades vers les centres de santé, les élèves à 
l’école, des cultivateurs dans leurs champs, etc.  En effet, dans 
cette partie du pays, il est aisé de déplacer un malade à vélo 
d’abord parce que le relief est bien praticable (favorable à la 
pratique du cyclisme), ensuite parce que le coût de transport est 
accessible par rapport à d’autres moyens de transport. De même, 
les élèves et les cultivateurs se déplacent à vélo pour la simple 
raison que les infrastructures scolaires sont quasi-absentes dans 
les villages pour les uns et les parcelles à défricher sont éloignées 
de leurs ménages pour les autres. 
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CONCLUSION 
 

Après avoir parcouru les réponses aux questions  
constituant le premier thème, nous constatons qu’en première 
position, la famille de la plaine constitue un facteur déterminant 
pour la pratique du cyclisme, ce qui fait que l’âge d’acquisition de 
la conduite d’une bicyclette devient précoce. En effet, suite à la 
possession d’un vélo à domicile, l’enfant apprend par lui-même ou 
par l’aide de son frère ou ra sœur À rouler à vélo. 
 

En deuxième poRition, il ressort le rôle capital que joue le 
vélo dans la vie socio-économique des mêmes populations de la 
plaine de l’Imbo par la “ pratique utilitaire ” du vélo, soit dans des 
activités génératrices de revenus, soit dans des œuvres et/ou 
services sociaux. 
 

En définitive, l’insuffisance des infrastructures sociales 
d’une part, et la recherche des revenus pour la subsistance de la 
famille d’autre part, font que la population de la plaine de l’Imbo 
adopte un mode de vie socio-économique où la bicyclette sert à la 
satisfaction des différents besoins, ce qui est à la base du 
développement de la pratique du cyclisme. 
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THEME II  : DE L’ENTRAINEMENT DES CYCLISTES 
 

Question n°10  : En moyenne, combien de jours êtes-vous 
                                sur vélo par semaine ? 
 
Tableau n°11  : Répartition des réponses selon le nombre de 
                          jours passés à bicyclette par semaine 
 
 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES 
REPONSES 

FREQUENCE % FREQUENCE % 

1 jour 0 0 0 0 
2 jours 0 0 0 0 
3 jours 0 0 0 0 
4 jours 0 0 22 73,3 
5 jours 7 15,5 6 20 
6 jours 32 71,1 1 3,3 
7 jours 6 13,3 1 3,3 
TOTAL 45 100 30 100 
 

A la lumière des réponses fournies à ce tableau, nous 
constatons simplement que les cyclistes de la plaine de l’Imbo 
(71,1 %) passent 6 jours sur 7 à pédaler  tandis qu’en altitude 
plus de 73,3 % ne font que 4 jours sur 7. 
 

Ayant déjà constaté que la pratique du cyclisme est utilitaire 
et que le mode de vie socio-économique en dépend, la plupart 
des cyclistes de la plaine de l’Imbo passent tous les jours à 
pédaler (excepté pour certains, un jour de repos probablement le 
dimanche pour les chrétiens). 
 
Conclusion 
 

Le fait de pédaler tous les jours à la quête du pain quotidien 
fait donc des cyclistes de la plaine des “ professionnels ” du vélo. 
 
 
 
 
 

 
 
Question n°10.b.  : Combien de kilomètres effectuez-vous en 
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                                moyenne par jour ? 
 
Tableau n°12  : Répartition des réponses indiquant le kilométrage 
                          effectué par jour 
 
 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES 
REPONSES 

FREQUENCE % FREQUENCE % 

5 km 0 0 0 0 
10 km 0 0 0 0 
20 km 9 20 17 56,6 
30 km 14 31,1 1 3,3 
40 km 5 11,1 10 33,3 
50 km 7 15,5 2 6,6 
plus de 50 km 10 22,2 0 0 
TOTAL 45 100 30 100 
 

En analysant ce tableau, nous remarquons quelques 
chiffres parlants  : en altitude, le tableau nous montre que 56,6 % 
des cyclistes ne font qu’en moyenne 20 km par jour tandis que 
33,3 % sont à mesure d’effectuer 40 km par jour  ; nous 
remarquons toutefois que seulement 6,6 %  peuvent atteindre le 
plafond de 50 km par jour. 
 

Dans la plaine de l’Imbo, plus de 31,1 %  des cyclistes 
peuvent effectuer un minimum de 30 km par jour au moment où 
22,2 % peuvent aller au-delà de 50 km par jour. 
 

En effet, pour les cyclistes de la plaine de l’Imbo que ceux 
de l’altitude, le kilométrage est variable selon l’activité exercée. 
Pour ceux de l’altitude qui sont pour la plupart des vélotaximen et 
des boutiquiers, le kilométrage est fonction de la fréquence de la 
clientèle pour les premiers et de la distance séparant leurs 
ménages du marché pour les seconds. Pour ceux de la plaine de 
l’Imbo dont la plupart sont des laitiers, ceux-ci effectuent un long 
kilométrage parce qu’ils sont obligés de livrer du lait trait le matin 
et le soir à Bujumbura. Ils doivent faire alors deux aller-retour et 
cela du lundi à dimanche. Les vélotaximen, quant à eux font un 
kilométrage considérable car ils sont dans l’obligation de trouver 
des clients dans des coins différents  ; ils n’ont pas de 
stationnement fixe comme ceux de l’altitude. 
Conclusion 
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Par le mode de vie, les cyclistes de la plaine de l’Imbo 
effectuent un kilométrage considérable, une des qualités 
principales de l’entraînement cyclistes  : la recherche de la 
distance de compétition. 
 
Question n°11  : Compte tenu des routes et du relief de votre 
                             milieu, pendant combien de temps pouvez- 
                             vous rester sur vélo (sans descente)? 

 
Tableau n°13  : Répartition des réponses indiquant la durée 
                          maximum de pédalage 
 
 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES 
REPONSES 

FREQUENCE % FREQUENCE % 

15 minutes 0 0 17 56,6 
30 minutes 0 0 12 36,6 
1 heure 0 0 1 3,3 
2 heures 29 64,4 0 0 
3 heures 16 35,5 0 0 
6 heures 0 0 0 0 
12 heures 0 0 0 0 
TOTAL 45 100 30 100 
 

A travers ces résultats, nous voyons que les cyclistes de la 
plaine de l’Imbo, compte tenu des routes et de la morphologie de 
leur terrain, peuvent pédaler pendant 2 à 3 heures, 
respectivement 64,4 % et 35,5 % contre 56,6 % des enquêtés de 
l’altitude qui affirment qu’ils ne peuvent pédaler que pendant 15 
minutes. Seuls 3,3 % peuvent fournir un effort de pédalage 
pendant 1 heure. 
 

Partant donc de ces résultats, nous déduisons que le relief 
est un facteur très important en ce qui concerne l’effort à fournir 
pour le pédalage  : ceux de la plaine dont le relief est plat et sans 
obstacle naturel pratiquent le cyclisme à l’aise et, par conséquent, 
passent une durée plus ou moins considérable à pédaler 
contrairement à ceux de l’altitude dont le relief constitue une 
barrière pour exercer le mouvement de pédalage. 

La plaine de l’Imbo présente un relief sans obstacle naturel 
pour le pédalage, mouvement capital pour la pratique du cyclisme 
qui permet d’acquérir de l’endurance et de la résistance, quelques 
unes des caractéristiques de l’entraînement cycliste. 
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Question n°12  : Le vent, peut-il influencer cette durée ? 
 

Cent pour cent de tous nos enquêtés nous ont répondu 
affirmativement. En effet, le vent de face freine un peu la vitesse 
de la course et, pour le cas contraire (vent allant dans la même 
direction) augmente légèrement la vitesse. 
 

Le vent est donc un facteur qui influe favorablement ou 
défavorablement sur la durée de pédalage mais d’une façon très 
négligeable. Il peut être considéré comme une charge servant 
d’outil d’entraînement. 
 
CONCLUSION 
 

Les réponses fournies au présent thème nous indiquent 
qu’en ce qui concerne l’entraînement, les cyclistes de la plaine de 
l’Imbo passent en moyenne plus de jours de la  semaine sur 
bicyclette par rapport à ceux de l’altitude et parcourent, par 
conséquent, le plus long kilométrage par jour. Les mêmes 
cyclistes (de la plaine), grâce à leur relief, passent le plus 
longtemps à bicyclette en fournissant de l’effort considérable 
contrairement à ceux de l’altitude qui profitent d’un terrain plus ou 
moins plat pour exercer le mouvement de pédalage, sinon à la 
descente, ils sont beaucoup plus à l’aise, sans la moindre 
dépense énergétique, et dans le cas contraire, à la montée, les 
cyclistes sont obligés de “ quitter ” leurs vélos ou quelques fois, 
de se faire remorquer par des camions pour franchir les 
différentes montées. 
 

Ainsi donc, les cyclistes de la plaine de l’Imbo, grâce à leur 
relief et à la pratique utilitaire du cyclisme et/ou leur mode de vie 
socio-économique, subissent un entraînement “ régulier ” quoiqu’il 
ne soit ni méthodique, ni progressif. En outre, le mouvement de 
pédalage quotidien permet d’intérioriser les gestes de base d’un 
entraînement cycliste qui sont la recherche de la distance, ce qui 
permet de supporter parfaitement le kilométrage de compétition et 
la recherche du rythme de compétition. 
THEME III  : DE LA COMPETITION ET DES FACTEURS LIES A 

LA PERFORMANCE 
 
Question n°13  a. Dans votre région, y aurait-il des 
                              compétitions déjà organisées ? 
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                           b. Si oui, combien ? 
 
Réponses  : 
 
a. Cent pour cent de nos enquêtés, qu’ils soient de la plaine ou de 
l’altitude, nous ont répondu affirmativement. 
 
b. En altitude, trois compétitions cyclistes ont été organisées 
tandis que dans la plaine de l’Imbo, plus de cinq compétitions ont 
déjà eu lieu. 
Autant donc les compétitions cyclistes sont fréquentes dans une 
région, autant leur population est beaucoup plus informée sur ce 
qu’est la course cycliste. L’esprit et le sens de vouloir y participer 
y est acquis. 
 

Par la fréquence de compétition, nous pensons que la 
population de la plaine de l’Imbo s’intéresse beaucoup plus au 
cyclisme de compétition, ce qui fait naître une qualité très 
importante  : la motivation de vouloir participer et de vouloir 
gagner. 
 
Question n°14  : Qui a organisé ces compétitions ? 
 

Dans la plaine de l’Imbo, nous avons recueilli  : 
- quatre courses cyclistes organisées par les communes 
- deux courses cyclistes organisées par l’autorité provinciale 
- une course cycliste organisée par la fédération nationale de 
cyclisme 
- quatre courses cyclistes organisées par la BRARUDI et le Club 
Cycliste de Bujumbura (C.C.B.) 
 

En altitude, nous avons eu comme résultats  :  
- une course cycliste organisée par la Commune de Gitega 
- une course cycliste organisée par la BRARUDI/BRAGITA 
- une course cycliste organisée par une association de la 
jeunesse de Gitega. 
 

Ces résultats nous montrent que la fréquence  de 
compétitions est élevée dans la plaine de l’Imbo et que les 
organisateurs sont diversifiés. Même en altitude, les différentes 
instances administratives concourent à l’organisation de ces 
compétitions mais la fréquence n’est pas aussi élevée, ce qui fait 
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que la chance de se mesurer aux autres est en quelque sorte 
réduite. 
 
Question n°15  : Auriez-vous déjà participé à une ou 
                             plusieurs compétitions ? 
 
Tableau n°14  : Répartition des réponses indiquant la participation 
                         aux compétitions 
 
 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES 
REPONSES 

FREQUENCE % FREQUENCE % 

1 compétition 0 0 2 6,6 
2 compétitions 0 0 13 43,3 
3 compétitions 28 62,2 15 50 
4 et plus 17 37,7 0 0 
TOTAL 45 100 30 100 
 

Dans la plaine de l’Imbo, 28 cyclistes sur 45, soit 62,2 % ont 
déjà participé à 3 compétitions cyclistes tandis que le reste des 
enquêtés (37,7 %) ont déjà participé à plus de 4 compétitions. 
 

Par contre, en altitude, la moitié des cyclistes a participé à 
une ou deux compétitions (respectivement 6,6 % et 43,3 %) 
tandis que l’autre moitié n’a déjà participé qu’à 3 compétitions 
cyclistes au maximum. 
 

En analysant ce tableau et d’après les réponses fournies 
aux deux questions précédentes (question n°13 et n°14), nous 
déduisons qu’il existe une étroite relation entre le degré de 
participation aux compétitions et la fréquence de compétitions 
dans une région, ce qui est tout à fait évident. 
 

En effet, nous avons vu que dans la plaine de l’Imbo, 
plusieurs compétitions sont organisées par diverses instances. De 
là, les cyclistes qui, normalement, pratiquent le cyclisme utilitaire, 
une fois déjà participé à une compétition, associent à cette 
pratique le cyclisme de compétition et tentent, chaque fois que 
l’occasion se présente, à se mesurer à leurs adversaires. 
 
Question n°16  : Quelles sont les places importantes que  
                           vous avez déjà occupées ? 
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Tableau n°15  : Répartition des réponses indiquant les places 
                          déjà occupées 
 
 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES 
REPONSES 

FREQUENCE % FREQUENCE % 

1 ère - 5 ème place 37 82,2 6 20 
ème ème 3 6,6 4 13,3 

11 ème - 15 ème place 5 11,1 11 36,6 
16 ème place et au-delà 0 0 9 30 
TOTAL 45 100 30 100 

6  - 10  place 

 
Dans la plaine de l’Imbo, 82,2 % ont déjà occupé des places 

importantes, c’est-à-dire de la 1ère  à la 5 ème place. D’autres ont 
déjà occupé des places plus ou moins satisfaisantes (6,6 %), 
c’est-à-dire de la 6 ème à la 10 ème place, tandis que le reste (11,1 
%) ont occupé de la 11 ème  à la 15 ème place. 
 

En altitude, nous constatons que seulement 20 % ont déjà 
de bonnes places. A part 13,3% ayant occupé de places plus ou 
moins satisfaisantes, c’est-à-dire de la 6 ème à la 10 ème place, la 
plupart ont déjà affiché des résultats qui vont de la 11 ème place et 
au-delà. 
 

Les réponses fournies au thème précédent (concernant 
l’entraînement) nous permettent de justifier pourquoi les cyclistes 
de la plaine de l’Imbo occupent des places de choix dans les 
compétitions cyclistes. 
 

En effet, nous avons vu (plus haut) que les cyclistes de la 
plaine de l’Imbo disposent de quelques qualités qui sont acquises 
essentiellement par la pratique utilitaire du vélo notamment la 
recherche du coup de pédale et de la souplesse, de la distance et 
du rythme de compétition. En outre, la fréquence de participation 
aux compétitions augmente la chance d’amélioration de la 
performance  : ceux qui ont beaucoup de chances de se mesurer 
aux autres améliorent leurs performances en corrigeant les 
défauts commis antérieurement et en adoptant des stratégies 
nouvelles. 
 
Question n°17  : Dans ces compétitions, combien de  
                           compétiteurs de votre région y avait-il ? 
Réponse  :  
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Tous les enquêtés nous ont affirmé qu’il y avait beaucoup 

de compétiteurs de leurs régions respectives. Signalons ici qu’il 
est rare qu’on organise des compétitions opposant des cyclistes 
venus de différents coins du pays. La plupart sont des 
compétitions locales à chaque commune ou à chaque province. 
Seuls les cyclistes de la plaine (de Gatumba, Gihanga, et de 
Bujumbura) nous ont affirmé qu’ils se permettent parfois de 
participer aux compétitions organisées à Bujumbura ou à 
l’intérieur du pays. 
 
Question n°18  : Avez-vous été satisfait de votre place ? 
 
Tableau n°16  : Répartition des réponses indiquant la satisfaction 
                        des places occupées 
 
 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES 
REPONSES 

FREQUENCE % FREQUENCE % 

Satisfaits 40 88,8 10 33,3 
Insatisfaits 3 6,6 18 60 
TOTAL 43 95,4 28 93,3 
 

Dans la plaine de l’Imbo, 40 enquêtés sur 45 soit 88,8 % ont 
répondu qu’ils ont été satisfaits de leurs places tandis que 3 sur 
45, soit 6,6 % ont été insatisfaits. Deux autres sujets, soit 4,4 % 
n’ont rien répondu. Nous pensons que ces cyclistes n’ont ni été 
satisfaits, ni insatisfaits, ils sont restés indifférents de leurs 
résultats. 
 

En altitude, 10 sur 30 sujets enquêtés, soit 33,3 % ont été 
satisfaits tandis que la plupart d’entre eux, c’est-à-dire 60 % n’ont 
pas été satisfaits. Egalement deux sujets, soit 6,6 % n’ont rien 
répondu. 

 
Question n°19  : Si vous avez été satisfaits, qu’est-ce qui  
                            serait à l’origine de votre meilleure  
                            performance ? 
 
Tableau n°17  : Répartition des réponses indiquant les facteurs 
                          déterminant les meilleure performances réalisées 
 
 PLAINE ALTITUDE 
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VARIABLES 
REPONSES 

FREQUENCE % FREQUENCE % 

Pratique régulière du 
cyclisme 

38 84,4 7 23,3 

Bon encadrement 6 13,3 1 3,3 
Motivation personnelle 36 80 8 26,6 
Conditions 
atmosphériques 
favorables 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Conditions 
topographiques 
favorables 

11 24,4 0 0 

Résultats du hasard 0 0 0 0 
 

A la lumière de ces résultats présentés à ce tableau, deux 
données nous intéressent plus que les autres. Il s’agit des 
réponses “ pratique régulière du cyclisme ” et de “ motivation ”. 
 

Nous enregistrons ici des pourcentages élevés pour les 
cyclistes de la plaine (84,4 % et 80%) contre de bas pourcentages 
pour ceux de l’altitude (23,3 % et 26,6 %). La population (les 
cyclistes) de la  plaine de l’Imbo ayant été  celle satisfaite des 
places déjà occupées dans les courses déjà organisées, nous 
constatons que la pratique régulière du cyclisme constitue un 
atout sans précédent dans la réalisation d’une performance. Le 
cyclisme exercé dans cette région, qui résulte de la pratique 
utilitaire du vélo et, partant, du mode de vie socio-économique, 
procure de la satisfaction en réalisant une bonne performance. 
 

A côté de la pratique régulière du cyclisme, la motivation 
personnelle justifie également la réussite de la réalisation de la 
performance. Cette motivation dont chaque coureur manifeste au 
cours de l’entraînement et particulièrement à la ligne de départ 
engendra la confiance de soi, ce qui accroît le désir de vaincre. 
Les conditions topographiques sont également un des facteurs 
qui favorisent la réussite de la réalisation de la performance. En 
effet, lorsque la course se déroule dans la plaine, il est évident 
que les cyclistes de cette région soient beaucoup plus à l’aise 
dans la mesure où le relief présente un terrain familier à 
l’entraînement. Quand la course se déroule en altitude, les 
cyclistes de la plaine, à l’approche de la compétition, adaptent 
leur entraînement sur des terrains variés (terrains plats et terrains 

 



 76

accidentés) et surtout améliorent les qualités de grimpeurs 
(spécificité de l’entraînement). 
 

Il est vrai qu’à cette même période les cyclistes de l’altitude 
s’adonnent à l’entraînement, mais cet entraînement ne permet 
pas d’acquérir plus aisément et plus rapidement l’endurance et la 
résistance à cause de sa monotonie. 
 

Cela nous laisse donc conclure que la réussite de la 
réalisation de la performance des populations de la plaine de 
l’Imbo est le résultat de la combinaison de quelques facteurs 
principaux qui permettent d’acquérir la résistance et travailler les 
qualités naturelles qui sont l’apanage des sprinters et des 
grimpeurs. Ces facteurs sont entre autres la pratique régulière du 
cyclisme qui constitue ce que nous avons appelé “ entraînement 
cycliste ”, la motivation qui engendre la confiance de soi sans 
oublier le relief  et la connaissance du vélo dès le bas âge. 
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Question n°20  : Si vous avez été insatisfaits, qu’est-ce qui 
                            serait à l’origine de votre insatisfaction ? 
 
Tableau n°18  : Répartition des réponses indiquant l’origine de  
                         l’insatisfaction des places occupées  
 
 PLAINE ALTITUDE 
VARIABLES REPONSES FREQUENCE % FREQUENCE % 
Pratique irrégulière du 
cyclisme 

0 0 3 10 

Manque de motivation 0 0 0 0 
Manque d’expérience 2 4,4 13 43,3
Malchance 1 2,2 5 16,6
Qualité des adversaires 3 6,6 16 53,3
Conditions 
atmosphériques et 
topographiques 
défavorables 

 
0 

 
0 
 

 
4 

 
13,3

 
En analysant ce tableau, nous constatons que dans la 

plaine de l’Imbo, 2 cyclistes enquêtés sur 45, soit 4,4 % n’ont pas 
été satisfaits par manque d’expérience de compétition contre 13 
sur 30 de l’altitude, soit 43,3 %. Un seul cycliste de la plaine 
contre 5, soit 16,6 % de l’altitude n’ont pas été satisfaits par 
malchance au moment où trois cyclistes de la plaine, soit 6,6 % 
contre 16, soit 53,3 % reconnaissent la qualité de leurs 
adversaires pour n’avoir pas occupé des places de choix. 
 

Certains autres cyclistes de l’altitude n’ont pas réalisé de 
performance suite à la pratique irrégulière du cyclisme et aux 
conditions atmosphériques et topographiques défavorables 
(respectivement 10 % et 13,3 %). 
 

Après analyse et interprétation de ces résultats, nous 
constatons que les réponses contenues dans ce tableau viennent 
confirmer celles données à la question précédente (voir tableau 
n°17).  
 

En effet, à côté de la pratique régulière et de la motivation, 
la fréquence de compétition dans la plaine de l’Imbo, permet 
d’acquérir de l’expérience de compétition, ce qui permet, par 
conséquent, de corriger les erreurs commises antérieurement et 
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d’entretenir et d’améliorer les points forts, d’où un faible 
pourcentage de cyclistes insatisfaits par manque d’expérience.  
 

La qualité des adversaires, indifféremment de la plaine de 
l’Imbo ou de l’altitude, influence, dans de fortes proportions, la 
réussite d’une performance. 
 

Pour ce qui nous concerne, nous remarquons que les 
cyclistes de la plaine insatisfaits à cause de la  qualité de leurs 
adversaires sont peu nombreux  contrairement à ceux de 
l’altitude. En effet, cela n’est pas un fait du hasard dans la mesure 
où ils ont les mêmes potentialités en ce qui concerne 
l’entraînement (préparation physique généralisée que spécifique) 
et par conséquent la compétition. 
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II.3. SYNTHESE DES RESULTATS 
 

Avant de tirer une conclusion générale sur les résultats 
obtenus de notre travail, nous avons jugé bon de présenter une 
vue d’ensemble sur les diverses conclusions tirées après analyse 
et interprétation des données fournies à chaque thème. 
 

Notre étude s’étant assignée de savoir les principaux 
facteurs qui sont à l’origine des grandes performances réalisées 
par la population de la plaine de l’ Imbo dans les courses cyclistes 
organisées dans notre pays, nous avons mené nos enquêtes 
dans deux milieux distincts au point de vue relief  : la plaine de 
l’Imbo et les plateaux centraux (altitude) et avons utilisé deux 
méthodes comme instruments d’enquête  : 
 
- la méthode de pointage 
- le questionnaire 
 

Les résultats obtenus par la méthode de pointage nous ont 
montré que les cyclistes de la plaine de l’Imbo, par leur mode de 
vie socio-économique, sont considérés comme des 
professionnels du vélo. 
 

En effet, les données recueillies par cette méthode  nous 
ont fait d’abord constater que l’effectif des usagers du vélo est 
élevé dans la plaine qu’en altitude. En outre, il y a diversité des 
usagers de la bicyclette dont les plus importants sont des laitiers 
qui sont renommés par le kilométrage effectué ainsi que par leur 
chargement (poids des bagages). Donc plus les usagers du vélo 
sont nombreux, plus il y a la chance d’avoir des meilleurs 
cyclistes. 
 

Concernant les données recueillies par le questionnaire  : 
 
* pour les réponses en rapport avec l’identification, les cyclistes 
de la plaine ayant répondu à notre questionnaire sont encore 
jeunes et ils sont représentés dans différentes tranches d’âge (de 
15 ans à 36 ans et plus). En plus, ces cyclistes occupent 
différentes professions dont celle d’agriculteurs, favorables à la 
pratique du cyclisme. 
 
* pour ce qui est du 1er thème concernant les facteurs influençant 
la pratique du cyclisme, nous avons remarqué que suite à 
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l’insuffisance d’infrastructures sociales d’une part (écoles, centres 
de santé,...) et la recherche de revenus accentuée d’autre part, la 
“ famille ” de la plaine de l’Imbo constitue un facteur le plus 
déterminant dans la pratique du cyclisme. 
 
* s’agissant du 2ème thème relatif à l’entraînement cycliste, les 
cyclistes de la plaine de l’Imbo effectuent un grand kilométrage en 
moyenne par jour et passent le plus longtemps à pédaler (d’où 
acquisition des qualités de base) grâce au relief. 
 

Quoique cet entraînement ne soit ni méthodique, ni 
progressif, puisqu’il ne présente aucun plan y adéquat, nous 
avons considéré que par le kilométrage et la résistance, les 
déplacements journaliers à but utilitaire sont un atout important 
pour la préparation à n’importe quelle course. 
 
* enfin, concernant le 3 ème thème en rapport avec la compétition 
et les facteurs liés à la performance, la pratique régulière du 
cyclisme, la motivation et les conditions topographiques sont les 
principaux facteurs qui procurent satisfaction à l’occupation des 
places de choix aux cyclistes de la plaine de l’Imbo qui bénéficient 
d’ailleurs de la fréquence de compétition pour améliorer leurs 
performances. 
 

Après  analyse et interprétation des résultats, nous 
constatons que des conclusions confirment nos hypothèses. En 
effet, le mouvement de pédalage exercé tous les jours et pendant 
plusieurs heures par les cyclistes de la plaine de l’Imbo est facilité 
par le relief de cette région, d’où confirmation de la première 
hypothèse opérationnelle à savoir la présentation d’un relief sans 
obstacle naturel et bien praticable pour les cyclistes de la plaine 
de l’Imbo. 
 

Les divers déplacements assurés par la bicyclette vers 
différents coins importants éloignés comme les déplacements des 
malades aux centres de santé, d’un élève à l’école, confirment la 
deuxième hypothèse opérationnelle en rapport avec l’insuffisance 
ou l’éloignement des infrastructures sociales qui sont à la base du 
développement de la pratique du cyclisme. 
 

Les différents usages du vélo, les différents déplacements à 
la recherche du pain quotidien (recherche de revenus) des 
populations de la plaine de l’Imbo, en principe leur mode de vie 
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économique fait des cyclistes de la plaine des professionnels du 
vélo. Il s’agit ici de la troisième hypothèse opérationnelle qui est 
largement confirmée. 
 

Au regard de la confirmation de toutes nos hypothèses 
opérationnelles, nous déduisons que le cyclisme est plus 
développé dans la plaine de l’Imbo qu’en altitude et que, par 
conséquent, les cyclistes de la plaine disposent des atouts 
considérables dans la réalisation de grandes performances dans 
les compétitions organisées au BURUNDI. Cette déduction 
correspond donc à la confirmation de notre hypothèse générale 
de notre étude qui est "le relief et le mode de vie socio-
économique des populations de la plaine de l'Imbo est à l'origine 
des meilleures performances réalisées dans les courses cyclistes 
organisées au Burundi". 

 
 

 



 82

CONCLUSION GENERALE 
 

Comme nous l’avons dit au début de notre travail, la 
pratique du cyclisme va de la simple promenade à vélo au sport 
de compétition. Le vélo, premier matériel du coureur, peut être un 
moyen de détente, un produit de santé, un outil thérapeutique et 
un instrument de compétitions multiples. 
 

Par l’aspect compétitif, il nous paraît judicieux de rappeler 
que le principe de la performance est devenu presque exclusif 
dans ce qu’il est convenu d’appeler sport d’élite. 
 

La réussite d’une performance, de toute évidence, demande 
donc un investissement considérable programmé et constant de 
la part du cycliste. 
 

Au cours de notre travail, nous avons cherché à cerner les 
facteurs qui sont à la base de la réussite de la réalisation de la 
performance des populations de la plaine de l’Imbo dans les 
courses organisées dans notre pays. Nous avons alors subdivisé 
notre travail en deux grandes parties. La première partie concerne 
le cadre théorique alors que la deuxième concerne le cadre 
pratique. 
 

Ainsi, nous avons abordé, après l’introduction générale, un 
chapitre relatif aux considérations préliminaires au cours duquel 
nous avons justifié le choix de notre sujet et ensuite avons 
formulé les hypothèses de notre recherche. 
 

Le chapitre suivant concerne l’engin de compétition qui est 
la bicyclette. Ce chapitre nous a montré la naissance et l’évolution 
de cette machine, de la draisienne au vélocipède. Nous avons 
également procédé à la description des différentes pièces 
constitutives ainsi qu’à son fonctionnement. 
 

Le troisième chapitre concerne les orientations de 
l’organisation générale du sport cycliste à travers son historique 
ainsi que l’organisation des épreuves de compétition sur route et 
sur piste. 
 

Le quatrième chapitre est axé sur la pratique du cyclisme au 
Burundi. A travers l’historique et l’évolution de cette pratique, 
nous avons constaté que le cyclisme apparaît réellement dans 
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notre pays à la veille de l’Indépendance par les colonisateurs 
belges. Dans ce chapitre, nous avons également passé à 
l’analyse du relief du Burundi afin de montrer l’influence du milieu 
physique sur la pratique du cyclisme. 
 

Enfin le dernier chapitre est relatif à l’entraînement cycliste. 
Au cours de ce chapitre, nous avons constaté que le cyclisme est 
une discipline dure qui nécessite, par conséquent, une 
préparation rigoureuse, un entraînement intensif, régulier et 
méthodique. 
 

Pour assurer une bonne préparation, une saison cycliste 
doit comprendre trois étapes essentielles à savoir  : 
 
- la préparation physique généralisée 
- la préparation spécifique 
- la compétition. 
 

Dans ce même chapitre, nous avons enfin souligné un point 
important  : la réussite de la compétition, en d’autres mots les 
facteurs déterminant les grandes performances entre autre les 
facteurs intrinsèques, les impondérables et les facteurs 
extrinsèques. 
 

La deuxième partie concerne l’analyse et l’interprétation des 
résultats issus de notre enquête. Au terme de cette étape, la plus 
importante de notre étude, nous avons constaté que toutes nos 
hypothèses ont été confirmées. En effet, il est clair que dans notre 
pays, la pratique du cyclisme est plus développée dans la plaine 
de l’Imbo que partout ailleurs et que, par conséquent, la réussite 
de la réalisation de la performance couronne les cyclistes de cette 
même région qui sont considérés comme des professionnels du 
vélo. Le relief et le mode de vie socio-économique en sont les 
principales causes. En outre, la pratique utilitaire du vélo et la 
motivation des cyclistes de la plaine de l'Imbo viennent justifier la 
réalisation de la performance. 

 
Toutefois, la modestie intellectuelle nous oblige à ne pas 

prétendre d'avoir épuisé le sujet car les moyens tant humains que 
matériels ne nous permettent pas de réaliser notre rêve. Nous 
espérons que d’autres chercheurs qui auraient un intérêt 
particulier pour ce travail nous compléteront en reprenant certains 
aspects qui nous auraient échappé.  
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RECOMMANDATIONS 
 

Avant de boucler ce travail, il nous paraît intéressant de 
présenter quelques recommandations formulées à l’intention des 
autorités ayant la promotion du sport cycliste burundais dans 
leurs attributions. Voici alors quelques recommandations que 
nous formulons à ce propos  : 
 
1. Le gouvernement, par le biais du Ministère ayant le Sport dans 
ses attributions et plus particulièrement la Fédération Burundaise 
de Cyclisme a un grand rôle à jouer dans le développement du 
sport cycliste. Il doit coordonner et organiser sérieusement les 
activités cyclistes. 
 
- Les autorités de ces institutions doivent mettre sur place une 
véritable politique sportive donnant une structure d’évolution 
basée sur un programme bien établi. 
 
- Le gouvernement doit prendre  le cyclisme au même pied 
d’égalité que les autres disciplines sportives comme le football, le 
basket-ball, le volley-ball, l’athlétisme, etc. Il doit en outre 
augmenter les subsides à la Fédération Burundaise de Cyclisme. 
 
2. Actuellement, malgré l’existence de la Fédération Burundaise 
de Cyclisme, aucun plan relatant un programme officiel des 
activités n’a été enregistré jusqu’à présent.  
 
La Fédération doit donc  : 
 
- mettre à la disposition des pratiquants une réglementation claire 
du sport cycliste 
- favoriser la création des clubs cyclistes à travers tout le pays. 
En effet, aujourd’hui, le sportif de haut niveau n’est plus un fruit 
spontané ; c’est un produit. Il importe donc de reconnaître le rôle 
social des structures de production que sont les clubs. Sans eux, 
il n’y aurait pas de champions. Le club doit fournir des sportifs. 
 
- former, en collaboration avec le C.N.O., des encadreurs 
cyclistes spécialistes. 
En effet, le cyclisme burundais souffre d’un manque 
d’organisation, de la volonté politique des décideurs, ainsi que de 
la motivation des pratiquants. L’absence ou l’inexistence des 
entraîneurs a pour conséquence que les cyclistes vont en 
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compétition sans préparation, ni entraînement régulier et 
méthodique. Ces entraîneurs ne serviront qu’à aider sur l’initiative 
des débutants et à la formation plus complète des initiés. Le jeune 
coureur tarde à obtenir de bons résultats car les conseils lui font 
défaut, il ne sait en aucun cas quelles étapes de développement 
utiliser en telle ou telle circonstance. 
 
- arrêter un calendrier de compétitions nationales ou régionales. 
En effet, la compétition permet  aux cyclistes de donner tout le 
rendement intense auquel ils aspirent. 
 
Dans ces compétitions, les organisateurs veilleront à la diversité 
des épreuves (sur route) tout en introduisant également des 
épreuves sur piste. La Fédération pourrait initier cette nouvelle 
discipline en considérant la piste d’athlétisme comme un 
vélodrome, vu que la construction de cette dernière demande des 
moyens matériels considérables. 
 
- en matière d’équipement, le matériel de course qu’est le vélo 
étant énormément cher, la Fédération  de Cyclisme doit inciter le 
gouvernement à favoriser les importations   de cette machine par 
la diminution des taxes douanières et de transaction. 
 
- une fois  tous ces moyens réunis et les cyclistes regroupés dans 
des clubs, il faudrait une planification de l’entraînement. 
Les cyclistes, quant à eux doivent redoubler d’efforts pour être 
plus performants. Ils doivent être réguliers à l’entraînement, 
respecter les consignes des entraîneurs, etc...  
 

En définitive,  la promotion du sport cycliste doit être le fruit 
de la conjugaison de plusieurs efforts de la part de la volonté des 
pouvoirs politiques et des pratiquants, tout en insistant sur les 
principes fondamentaux de n’importe quel sport que sont  : 
l'organisation, le règlement, l’entraînement et la compétition. 
 

Voilà les quelques recommandations que nous soumettons, 
tout en pensant que d’autres multiples voies de solutions peuvent 
être envisagées. 
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