
Hello Patrick ! Les petits journalistes de l'ACBE souhaiteraient savoir comment 
tu vas depuis que tu as quitté l'Ile-de-France pour rejoindre la ville de Niort ? 

C’est avec grand plaisir que je vais répondre à leurs questions et je vois que le club 
est toujours aussi riche en idées novatrices.  
Mais je n'en suis pas étonné, je continue de vous suivre de près, toujours avec 
beaucoup d'intérêt, depuis ma nouvelle région car l'ACBE restera à jamais mon club 
de cœur et je compte bien participer à d'autres aventures avec vous. 
 

Sinon je me suis parfaitement adapté à ma nouvelle vie à Niort. La qualité de vie en 
province n'est pas une légende, j'en profite chaque jour. Un avantage pour le vélo 
c'est qu'il y a très peu de voitures sur les parcours et... pas mal de cyclistes. 
Je reprends le vélo de manière plus assidue car mes travaux dans la maison où nous 
avons emménagé viennent de se terminer. J'ai trouvé un nouveau club (le vélo club 
Niortais) dont les couleurs sont très chouettes : bleu, noir et blanc. Ca ne vous 
rappelle rien ? 

Mais pour l'instant, les sorties en club ne sont pas autorisées, alors je sors seul en 
me faisant des circuits sur "open runner" en restant dans la limite de 10 km. Mais ici 
je suis très vite dans la nature, il suffit de rouler à 1 km après avoir quitté la maison. 
 

 

Tu as été longtemps l'un des membres les plus actifs et les plus joviaux du 
club. Si tu devais te présenter aux membres du club qui ne te connaissent pas, 
que dirais-tu de toi ? (sans être indiscret bien sûr) 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirais que j'aime bien rire et faire de 
l'humour avec les copains sur un vélo. Cela me résume assez bien, je n'aime pas me 
prendre la tête et suis souvent de bonne humeur.  
Après une carrière de 40 ans dans la même boite (Fnac), mon épouse et moi, nous 
rêvions de quitter la région parisienne pour goûter une vie plus paisible en province : 
eh bien ce rêve vient de se réaliser. 
 

Comment es-tu arrivé à l'ACBE ? En quelle année ? Que représente(ait) l'ACBE 
pour toi ? 

Je suis au club depuis 2007.Avant j'étais au club de Rosny avec Philippe Sadet, la 
famille Tiessé, Pierre Payraud et d'autres... J'ai commencé le vélo à 35 ans suite à 
une opération du tendon d'Achille. Auparavant j'avais la passion du foot depuis l'âge 
de 7 ans. Cependant j'ai toujours aimé faire du vélo avec les copains. Je me 
souviens qu'avec la paye de mon premier boulot d'été, je me suis offert un 
magnifique vélo de course rouge, un LEJEUNE... 
En arrivant au club en 2007 je n'imaginais pas que je découvrirais un club qui 
correspondait parfaitement à mes souhaits : convivialité, bonne humeur et 
découverte de plusieurs régions de France et d'ailleurs.  
Je reste très attaché à l'ACBE en dépit de la distance. Vous êtes l'une des rares 
choses que je regrette de ma vie d'avant.... 
 

Raconte-nous ton plus beau souvenir à vélo ? 

Des souvenirs au club, j'en ai des tas mais je dirais que les séjours annuels avec le 
club (toujours formidables : merci Alain Auberger), mais aussi le périple en 
Allemagne il y a deux ans, les différentes "Ardéchoise" avec le club, les flèches 
(Velocio et Cyrano) restent des souvenirs inoubliables. 



Sur un pur plan sportif, je dirais que Liège-Bastogne-Liège reste mon souvenir le plus 
marquant tant pour la difficulté du parcours que pour la météo subie l'année où je l'ai 
fait (c'est simple : pluie, pluie et pluie...).Je dois avouer que je n'étais pas loin des 
larmes lorsque nous avons fini le parcours sur la ligne d'arrivée. D'ailleurs le 
lendemain j'ai eu un malaise au boulot tellement j'étais fatigué, je ne parvenais pas à 
récupérer c'est dire l'état d'épuisement... 
 

Parle-nous un peu de ton vélo actuel ? Qu’est-ce qui fait que tu as choisi ce 
modèle particulier et quelle est ta relation à lui ?... 
Je possède un fidèle Time depuis plusieurs années. Par ailleurs je viens de vendre 
mon vélo Origine.... pour en reprendre un neuf car j'adore ces vélos. Toutefois je vais 
peut-être prendre un vélo plus polyvalent de type Gravel car, ici, dans la région 
niortaise, il y a pas mal de pistes cyclables et de chemins praticables. 
 

Si tu pouvais te transporter par magie dans un endroit où tu aimerais faire du 
vélo, où serait-ce ?   
Oh je sais, le paradis sur terre, pour moi c'est l'ile de Raiatéa en Polynésie : on y 
trouve des paysages à couper le souffle mais aussi... des côtes à couper le souffle ! 
Vraiment c'est un endroit splendide ! 
 

Et pour les prochains mois et années, dis-nous quel est ton projet secret à vélo 
? 

Oh, c'est un objectif tout simple : je voudrais réussir mon intégration dans mon 
nouveau club, quand ce sera possible, puis participer à nouveau à un projet (ou 
plusieurs !) de l'ACBE. J'attends vos propositions ! 
A court terme, je vais faire un circuit de 236 km qui fait le tour du marais poitevin. 
 

Merci Patrick, ça a été un plaisir d'avoir de tes nouvelles et de converser un 
peu avec toi ! 
Pour moi aussi ! Je passe le bonjour à tous et si quelqu'un passe par Niort, je le 
recevrai avec grand plaisir. A bientôt les copains. 
 

 


