
C'est dimanche et cette fois j'appelle l'ami Sylla qui fait partie de notre club ACBE depuis 

2013 pour échanger avec lui quelques mots. 

Hello Sylla, je ne te dérange pas ?  

Non, non, je suis à la maison, je viens de terminer de regarder la rediffusion sur la chaîne 

L'Equipe21 de la dernière étape alpine du Tour de France 2019.  

Ah, oui, c'est l'étape où Julian Alaphilippe perd son maillot jaune ? 

Oui c'est ça mais moi mon coureur préféré c'est le colombien Egan BERNAL, je l'adore !  

Parce que c'est un grimpeur et qu'il s'envole quand la pente s'élève ? Tu sais Sylla, quand 

on roule avec toi en peloton et qu'on aborde une côte, alors on est sûr que tu vas monter en 

tête de peloton et te mettre à accélérer... D'ailleurs on s'amuse en criant à ce moment-là, 

comme le ferait un commentateur sportif, "Attaque de Sylla !"... 

(Rire) oui c'est vrai, j'adore grimper. D'ailleurs je vais en vacances en Espagne avec mon vélo 

parce que là-bas ça monte fort ! En fait je fais du vélo depuis mes cinq ans. Je suivais mon 

père sur les routes du Mali dès cet âge-là et désormais en France, depuis mes 12-13 ans, la 

passion ne m'a pas quitté !   

Ça ne te gêne pas qu'on diffuse un petit portrait de toi sur le site FACEBOOK du club ? 

Disons que je ne recherche pas la notoriété et que j'aime bien la discrétion mais oui j'accepte. 

Moi ce qui compte pour moi, dans un peloton ou dans la vie, c'est parler avec les gens, c'est la 

bonne ambiance, dire des blagues et rire... Quand j'arrive le dimanche matin au point de 

rassemblement de l'ACBE, je trouve que c'est important qu'on se salue et qu'on se dise 

bonjour.  

Mais dis moi, ton prénom c'est "Sylla" ou "Massila" ? 

Les deux sont possibles, au club on m'appelle Sylla et c'est très bien.  

Il paraît que tu adores les vélos et que tu en as plusieurs ! 

Oh oui c'est vrai, j'ai 3 VTT et 2 vélos route... Mon préféré, c'est un vélo italien, un 

CIPOLLINI, on le remarque au premier coup d’œil car il est beau et léger. Je m'en sers aux 

beaux jours et pour l'hiver j'ai mon FELT, celui que j'avais à mes débuts au club en 2013. 

C'est un voisin qui m'a invité à rejoindre l'ACBE quand il a découvert ma passion. Je ne le 

regrette pas... 

Ton plus beau souvenir à vélo ? 

Je ne fais pas les séjours de plusieurs jours mais j'aime les sorties longues. J'ai fait plusieurs 

fois le 200 km de Noisiel avec Michel Grousset et j'en garde un très bon souvenir. Avec des 

gens comme Michel, j'irais partout : il est bien organisé, attentionné à tous, aidant dès qu'on a 

un problème. Je l'apprécie beaucoup. Je serais intéressé en principe par les challenges des 200 

km mensuels successifs mais tout dépendra avec qui. Je ne le ferai qu'avec des gens sympas et 

qui ont le souci du groupe... Ceci dit, en ce moment, la plupart du temps, je roule tout seul ou 



avec Carole. On fait du VTT ou un peu de route. J'ai même fait seul, avant le confinement, 

une sortie de nuit car j'aime ça et que je suis bien équipé : je suis parti à 4 heures du matin de 

chez moi, jusque Tournan puis Crécy-la-chapelle et retour. J'étais à la maison à 11H du matin 

tout content de moi, en ayant évité la circulation. Sinon j'essaie de faire du vélo tous les jours, 

pour aller au travail quand le temps le permet. A défaut je vais en scooter à Rungis.  

Bravo Sylla, bel état d'esprit. A bientôt de se retrouver de nouveau sur nos routes de 

randonnée. 

 


