
Un champion en devenir 
nommé Dufraisse

Né le 30 juin 1926 à Silord (Commune de RAZÈS - Haute-Vienne), fils unique d'une mère paysanne et d'un père maçon, 
André DUFRAISSE va fréquenter l'école communale de Razès. Vers 10-11 ans, sur le vélo modèle 1920, de son père il 
donne ses premiers coups de pédales... dans le grenier de la maison de ses parents… Obligé de monter sur des 
caisses pour se hisser sur la selle, il roule six à sept mètres et tombe… mais persévère.
Chaque année, presque à sa porte, il  va voir passer les coureurs du Paris-Limoges. Il  rêve...  Il  aimerait tant se 
joindre à eux...
A 13 ans, pour son certificat d'études il se voit offrir son premier vélo neuf.

Au service militaire, il se distingue lors 
des courses à pied.  De retour dans la 
vie civile un bon coureur du voisinage 
(Raymond  MEYRAT  )  le  décide  à  se 
licencier à l'U.V.L.(Union Vélocipédique 
Limousine)  en mars 1948.  Il  y  prendra 
ses dix-huit licences. Ses débuts sur la 
route  sont  marqués  par  une  première 
victoire  tout  près  de  chez  lui  à 
COMPREIGNAC.  Mais  c'est  en  cyclo-
cross  grâce  à  une  remarquable 

virtuosité technique qu'il va gagner une notoriété qui dépassera les frontières, et en fera le modèle à copier pour 
la génération suivante (cf. ses amis  Rolf WOLFSHOHL, ou Renato LONGO). Dès février 1950, à Limoges l'ancien 
cross-man militaire termine le cyclo-cross de la Bregère deuxième derrière DUFOUR, le meilleur spécialiste local, 
puis il remporte son premier titre de Champion du Limousin, et, à FONTAINEBLEAU, pour sa première participation 
au Championnat de France, il prend la douzième place, le vainqueur étant Pierre JODET.
En 1951, au championnat national, derrière le grand RONDEAUX, il obtient une valeureuse deuxième place qui lui 
ouvre les portes de l'équipe de France. La même année, sélectionné pour le Championnat du Monde à GENÈVE, il y 
prend également une deuxième place prometteuse! 


