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le record de
s,',-ste pour ? ,..--)a'=
90'95 ans Ncus e..-s lrésents
Oui, depuis gamin. Jusqu'à l9 ans, je jouais dans une eq,..ripe
de footbail locale lorsqu'un vélociste qui recherchait des sporlifs
pour organiser une course de non-licenciés dans le v llage a propos
de repeindre mon vélo et d'y nstaller un guidon de course. Je n'allat
pas refuser. Après cette course de 50 km, on m'a dit o! avec ma
capacité à grimper les côtes, c'était du cyclisme que 1e Cevais faire
Mon père, sporli{ de toujours, a eu l'occasion d'acheier un vélo
de course pratiquemeni neuf, J'ai pris une licence, et pendant g a.:
j'al fait de la cornpétition dans tout l'Est de Ia France. Je suis ens, ,,
passé au cyclorourisme,
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Je pense que, co.n.:e pour tout spodif. c'est d'abord la satisfac. :
d'atteindre ses obtecttfs, C'est ce qur m'anime. Ensuite vtent tol: :=
qui me permet de es atteindre : la nourrlture, le repos, le savoir-ê:-=
et même le savoir'-vivre, Entre compétiteurs, il faut parventr
à se comprendre, à s'estimer,

En suivant l'actualité du Vélodrome nattonal de St-Quentin-en-Y,re -:_.
je voyais tous ces coureurs qui à partir de l'âge de 30 ans. par catel:-::
de 5 ans. établrssalent des records. Je trouvais que c'était fantas,:-:
puis je me surs dit que j'allais bientôt avoir 90 ans et qu'il n'y a'\:a: .:.s
de record pour a tranche 90-95 ans, alors je me suis motlvé,
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D'abord, d'aller voir son médecln puis un cardiologue, Ensu te
même à 60 ou 70 ans, je peux lui dire . si tu veux bouger un peu.
te mettre au vélo en club, sans choisir du haut de gamme, prends
du bon matériel, et puis on va y aller progressrvement, doucement,
en évitant les côtes et en augmentant progressivement les dtstances ,.
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