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14/01/2021 HASSEN Le Magnifique
« HASSEN le MAGNIFIQUE a rejoint le Paradis des Cyclistes »
En revenant ce dimanche 3 janvier d’une petite semaine de vacance
s enneigées dans le Haut-Doubs, un appel téléphonique m’a rendu triste : Roger HASSENFORDER le plus grand champion cycliste que l’Alsace
ait connu venait de décéder à l’âge de 90 ans.
J’étais un peu soulagé qu’il se soit endormi sereinement et en paix comme me l’a appris sa fille Olivia qui lui rendait visite quotidiennement au
Centre Départemental de Repos et de soins de Colmar et qui a assisté à son dernier souffle ce dimanche 3 janvier à 14 h 30.
On m’a demandé de faire un petit portrait de cet ami et personnage haut en couleur qui a tant fait parler de lui dans les médias dans les
années 50 mais aussi largement au-delà qu’il s’agisse d’exploits cyclistes où de facéties inimaginables. Immédiatement j’ai repensé au beau
livre de Jean-Paul OLIVIER « HASSEN le MAGNIFIQUE », dédicacé par Roger, que j’avais hélas prêté à un cycliste qui a oublié de me le rendre.
Il m’aurait beaucoup aidé à rédiger mon petit texte.
Si Félix LEVITAN disait qu’’Hassenforder était la classe à l’état pur, Jean-Jacques WEBER un ancien président du Conseil Général du Haut-Rhin
et ancien maire de sa commune de SAUSHEIM disait de lui « Roger était un fou avec un talent fou ». En fait ces deux descriptions résument
bien notre champion.
Dans sa jeunesse avant même de penser faire du cyclisme, Roger, que ses voisins de Sausheim appelaient « spetzi », avait le don de faire
parler de lui par ses grosses bêtises. Fils d’un père peintre et peintre lui-même, il avait colorié trois vaches en bleu – blanc – rouge, avait volé
pendant la seconde Guerre Mondiale 7 pistolets à des soldats allemands alors qu’ils mangeaient risquant de mettre ne danger de mort les
habitants de la commune avant qu’il ne les rende discrètement ou encore avait fait exploser un petit stock d’explosifs « trouvés » qui lui valut
un bon séjour à l’hôpital tant le souffle fut puissant. Parler de sa scolarité serait absurde car il était un fervent écolier de l’école buissonnière
récompensé par de nombreuses rations de claques et de punitions ainsi que l’incapacité d’écrire correctement à la sortie de la guerre.
Même s’il était un grand timide, il était aussi une « grande gueule » et sa première approche de la compétition cycliste il l’a eu après avoir
moqué des coureurs lors d’une épreuve chronométrée autour des bassins de Mulhouse. L’organisateur le mit de suite au défi de faire mieux et
voilà notre Roger faire un tour » de chauffe » puis un super chrono qui lui fit prendre sa première licence à Mulhouse avec la mise à disposition
d’un vrai vélo de course. Suivie l’armée à Reims où il dû aussi apprendre à mieux parler le français car l’alsacien qu’il parlait n’avait plus court
en Champagne, C’est sous l’uniforme qu’il réalisa ses premiers exploits cyclistes avec la naissance de son surnom d’« HASSEN ». Il s’était
vanté de remporter le célèbre Trophée SIMPLEX devant 250 coureurs et je pense que c’est cela qui lui a permis d’être repéré par des équipes
PROS.
Décrire son palmarès de coureur prendrait beaucoup de pages tant ses exploits furent nombreux et je vais juste vous en rappeler l’essentiel.

1953, l’année de ma naissance, marqua les débuts pros d’un grand champion. Hassen remporte une étape du Dauphiné Libéré et va revêtir le
maillot jaune durant 4 jours lors de ce Tour de France alors qu’Antonin MAGNE lui interdisait d’y participer. Bon le départ était donné à
Strasbourg et ceci l’avait survolté. S’il n’a terminé qu’une fois le Tour de France en 1956, il remporta tout de même 8 étapes et fut l’auteur d’un
véritable exploit en gagnant à Montluçon après une échappée en solitaire de 187 kilomètres.
C’est aussi durant ses Tours de France qu’apparurent les autres facettes d’HASSEN, clown, amuseur public, blagueur bringueur…. Une de ses
pitreries les plus connues eut lieu en 1957. Après s’être à nouveau échappé, il plongea dans la Méditerranée une première fois, en ressorti avec
du « sable dans le cuissard ». Raymond CARTIER, le rédacteur en chef de Paris MATCH, arriva à sa sortie en lui reprochant de ne pas l’avoir
informé de « sa baignade » car il aurait mis la photo de son « exploit » en première page. HASSEN ne se dégonfla pas et retourna à l’eau pour
faire la une.
Parmi ses autres exploits sur le Tour de France il ne convient surtout pas d’oublier ses victoires d’étapes chez lui à Colmar en 1955 et 1957 …
car il « était pressé de rejoindre sa fiancée car il n’y avait pas que le vélo ». Comme me l’a confirmé mon ami Daniel MANGEAS,
HASSENFORDER était le seul coureur à avoir remporté consécutivement une étape arrivant chez lui.
Certes Roger avait une santé de fer mais par suite de sa chute lors d’un combat de boxe amical avec le fantaisiste Fernand RAYNAUD disputé
au Cirque d’Hiver de Paris il est revenu à Mulhouse en « congé maladie ». Pour la petite histoire ce n’est pas à cause d’un coup de poing violent
qu’il chuta mais en voulant quitter le ring « sous les applaudissements de la foule » qui criait « Hassen, Hassen.. » avec un bond trop violent
qui l’a fait chuter par-dessus bord…
Sa bonne santé l’a aussi accompagné lors de cette tournée africaine en Haute – Volta (devenu Burkina Fasso) en 1959 lorsqu’il était avec
Coppi, Geminiani, Rivière, Walkowiack … et qu’il n’avait pas contracté le paludisme comme un certain nombre d’entre eux. Pour mémoire cette
malaria fut fatale au grand Fausto COPPI et dont notre GEMINIANI en réchappa grâce à cette fameuse chloroquine. Aujourd’hui le « grand fusil
» doit être bien triste à 96 ans avec ce nouveau départ de Roger lui qui doit être un des derniers de ces champions des années 50 avec l’Aigle
de Tolède Frederico BAHAMONTES (92 ans) le doyen des vainqueurs du Tour (1959)..
Si le Tour l’a rendu célèbre, son palmarès s’enrichit aussi de 3 victoires au Critérium national (1954, 1956, 1958), du Tour du Sud-Est (1953),
des Boucles de la Seine (1959), ainsi que le Championnat de France de poursuite (1954)…..
1965 : l’année de la chanson d’Aznavour « Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent connaître. », s’arrête la carrière
professionnelle de celui que l’on appelait « Hassen le Magnifique ». Pour le bonheur des Haut-Rhinois il se remit même en selle quelques
bonnes années plus tard lors de courses régionales, où même s’il ne gagnait plus, tenait parfaitement dans le peloton. Chapeau l’artiste.

Contrairement à d’autres grands champions de son époque, « Hassen le Magnifique » avait énormément d’admirateurs et de fans tant pour ses
exploits cyclistes que par ses clowneries et ceci bien après sa carrière. Demandez à un amateur de cyclisme Alsacien, qui a largement plus de
20 ans, de citer un cycliste alsacien célèbre il vous répondra HASSENFORDER ou « Rochi » et citera son auberge à Kaysersberg en pensant qu’i
la tient encore.
Les années professionnelles passées, Roger avec son épouse Rolande, ancienne ballerine et actrice au théâtre municipal de Mulhouse puis Miss
Alsace – Lorraine, a ouvert la célèbre taverne à Kaysersberg qui marchait du tonnerre de Dieu et attirait également des amoureux de la Petite
Reine de tous les horizons.
La deuxième grande passion de Roger était dans sa jeunesse le « braconnage intensif » puis la chasse qu’il pratiqua aussi en Afrique et ses
dizaines, pardon ses centaines, de trophées accrochés au mur de son ancienne maison en témoignent comme ses deux léopards empaillés qui
vous attendent à l’entrée.
Les malheurs n’épargnèrent guère Roger avec la disparition en 1995, après un coma de 5 ans suite à un accident de circulation, de Julie
l’unique enfant de sa fille Olivia. En 2012 le décès de son épouse l’affecta énormément et c’est Olivia qui s’occupera de lui et de sa grande
maison dans les hauteurs de Kaysersberg.
Roger, l’idole de très nombreux cyclistes alsaciens, était aussi toujours fidèle au rendez-vous annuel au Pré Braco à l’invitation de son grand
ami Jean-Paul WEIBEL son voisin mais aussi le président de l’Association des Anciens Cyclistes d’Alsace. Je l’avais encore conduit à cette
dernière rencontre en 2019 et à table il faisait toujours autant de blagues et facéties qu’il y a 10 ans auparavant.
Je suis surtout heureux qu’il ait pu vivre des moments de joie lors de cette arrivée du Tour de France 2019 à Colmar, la ville de ses 2 victoires
successives (55 et 57), lui qui aura marqué comme aucun autre alsacien la « Grande Boucle » dont il a porté cette tunique jaune que notre
regretté « Poupou » n’a jamais pu revêtir et remporter 8 étapes. Avec l’indispensable complicité de Gilles LEGEARD et d’amis d’A.S.O., j’ai pu
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partager avec lui une belle journée où il avait pu être le seul « non miss » à remettre sur le podium le maillot jaune à Julian ALAPHILIPPE.
Me voilà arrivé à la fin de mes pauvres lignes sur l’ami Roger et je ne garderai de lui que sa bonne humeur, ses histoires plus drôles l’une que
l’autre, son immense talent mais aussi son romantisme, sa générosité, sa sportivité, sa loyauté, son sens de l’amitié mais aussi son respect
pour ce public qui l’aimait tant.
Adieu Roger et tu sauras égayer par tes histoires les Koblet, Bartali, Rivière, Pingeon, Gautt, Coppi .. mais aussi nos alsaciens Charly
Grosskost, André Zimmermann, Robert Hiltenbrand qui t’ont précédé au Ciel.,
Gaby KLEM
Président de S.O.S.LUTTERBACH

invité sur EUROSPORT après l’arrivée du TDF où il ﬁt rire les téléspectateurs et les présentateurs (sa dernière émission TV)
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Contactez-nous
Le Comité Régional de Cyclisme - Maison Régionale des Sports de Lorraine - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine
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