
Aujourd’hui nous allons partir vers le sud de la France et nous intéresser au benjamin de notre 
club, Théo DECAUDIN, 18 ans et tout récent (2020) membre de notre association sportive.  
Le petit reporter de l’ACBE a voulu accrocher son portrait dans la « galerie de portraits » du club. 
  
L’entretien débute comme une chanson pour amuser les enfants : « élo-téo-outétéo-téo-tel-téo ».  
Traduction : « hello Théo ; où t’es Théo ? T’es au tél(éphone) Théo ? »… 
  
Hello, oui, je suis au téléphone car je passe le nouveau confinement du mois d’avril dans les Hautes-
Alpes. Je viens d’y arriver. Je vais suivre mes études à distance et profiter du grand air de cette belle 
région. 
  
Comment ça va Théo, la santé, le moral ? 
Pour la santé, aucun souci, je suis en pleine forme. En revanche, j’avoue que j’ai traversé une période 
difficile sur le plan moral en 2020. Après mon succès au bac en juin, je me suis inscrit à l’université de 
Paris-Sorbonne pour des études de management. Le confinement du mois d’octobre m’a totalement 
déstabilisé. En ne pouvant plus accéder aux locaux de l’université, aux salles de cours, j’ai perdu mes 
repères et le lien avec mes professeurs et les jeunes de mon âge… J’avoue que j’ai été déprimé à 
demeurer dans ma petite chambre, chez mes parents, du matin au soir. Heureusement, un copain de 
l’ACBE, Damien Cartron, qui est enseignant à l’université, a compris ma détresse et m’a proposé de 
venir travailler chez lui pour que je change d’air. Ça a été une aide très appréciable, je lui en suis très 
reconnaissant. A cette époque-là, en plus à cause de l’hiver, je ne pouvais plus faire de vélo…  
Heureusement mes résultats universitaires sont bons et cela m'encourage à persévérer.  
  
Tant mieux, on se réjouit et on félicite Damien pour ce beau geste de solidarité. Sache que l’ACBE 
est aussi un réseau de connaissances qui peuvent t’aider à trouver un stage si tu en as besoin… 
Mais au fait Théo, comment te présenterais-tu aux membres de l’ACBE qui ne te connaîtraient pas 
(notamment tous ceux qui, comme moi, ne peuvent pas ou ne cherchent pas à suivre le groupe 1 
où, visiblement, tu as fait ta place !) :   
  
Eh bien, je m’appelle Théo Decaudin, j’ai 18 ans, je suis le fils d’Eric et Chrystèle (attention à 
l’orthographe du prénom !) que vous connaissez sans doute déjà : papa parce qu’il est aussi membre 
du club, et maman parce qu’elle nous rejoint parfois à moto pour photographier nos sorties et 
publier ensuite des reportages. J’ai commencé le vélo en adhérant au club de Bry-sur-Marne, qui 
était axé sur la compétition. Mais le changement d’entraîneur du club a fait que je ne m’y suis plus 
senti à l’aise. Papa m’a alors parlé de l’ACBE avec des propos louangeurs, en soulignant 
particulièrement la bonne ambiance du club. Alors j’ai franchi la Marne et vous ai rejoint, c’était en 
2020. Il n'avait pas tort ! 
Moi ce qui m’intéresse ce sont des défis sportifs, en particulier la participation aux cyclosportives. 
Bien que ce ne soit pas la caractéristique dominante de l’ACBE, j’y ai quand même trouvé des 
compères pour se lancer dans de tels défis, je pense à Christophe par exemple. 
  
Justement quel est ton plus beau souvenir de défi réalisé ? 
  
Je pense tout de suite au grand parcours qui nous a permis, pendant 4 jours de l’été 2020 de 
parcourir 750 km avec Pascal et Corinne. Nous avons relié Le Perreux à Chambord puis Vézelay, puis 
Epernay et sommes revenus au Perreux. C’est un magnifique souvenir, Corinne en a fait un très beau 
récit publié sur le site FACEBOOK de groupe ACBE. Je repense avec émotion à l’arrivée à Vézelay... 
 

Ah oui, Vézelay, c'est magnifique : la « colline éternelle » surmontée de sa basilique, rénovée au 
19ème siècle par Viollet-Leduc. Un paysage splendide et une zone de production d'un excellent 
petit vin rouge de Bourgogne... Tu as du voir, sur les murs des maisons du village, des coquilles 



Saint-Jacques, signe que Vézelay est le point de départ d'une route de pèlerins vers Saint-Jacques 
de-Compostelle... D'ailleurs, si je me souviens bien, Corinne a fait l'une des routes jusque Saint-
Jacques en Galice à vélo !  

 
Mais j’ai aussi fait un très long parcours : 300 km, avec Damien, en douze heures. J'en suis très fier, 
c’était ma 1ère très longue distance en continu.  
  
Parle-nous un peu de ton vélo à présent... 
  
Ah, je l’adore ! C’est un TIME Fluidity. Mes parents m’ont offert ce nouveau cadre après que j’avais 
cassé sur chute mon précédent vélo. Grâce à la boutique PRO CYCLING du Perreux, j’ai pu remonter 
le maximum d’équipements de mon ancien vélo sur ce cadre et me doter d’un vélo performant à prix 
maîtrisé ! J’ai une relation fusionnelle avec lui. Il doit être toujours propre, c’est une obsession ! Il 
faut dire qu’il répond fort, particulièrement quand j’augmente la vitesse sur le circuit du polygone du 
bois de Vincennes !  
Je ne suis pas très fort en mécanique mais justement j'aimerais suivre un stage organisé par le comité 
départemental 94 comme nous l’a récemment proposé Joël. Et puis cet été, je voudrais travailler au 
rayon vélo d’un magasin DECATHLON pour apprendre mieux la mécanique : j’ai envoyé ma lettre de 
candidature à tous les magasins de la région parisienne !  
  
Il est l’heure de nous quitter Théo. Qu’as-tu prévu pour ta semaine de vacances dans les Hautes-
Alpes ? Tu as emmené ton vélo ? 
Non je n’ai pas pu mais un copain, ici, m’a prêté un vieux vélo MERCIER-POULIDOR qui est très 
abimé. Je voudrais le remettre à niveau pour en profiter ! 
  
Bonnes vacances Théo ! Merci d’avoir répondu à nos questions. Tes copains et copines de club 
seront contents d’avoir de tes nouvelles. A bientôt sur les routes d’Ile-de-France.  

 
 


