
 

 

PARIS ROUBAIX 2016 



GILLES STEPHANE Au départ du « 200 » organisé par BENOIT en 2019. 

  

ARRIVEE DE PARIS ROUBAIX 2016 au côté du fidèle HERVE 



 Il y a 1 AN … 

BENOIT NOUS QUITTAIT ! 
Vous trouverez ci-après l’hommage que nous avions rendu à 

BENOIT lors de ses obsèques le 6 décembre 2019. 

 Il y a quelques jours nous évoquions la mémoire de NOTRE 

T’CHIO JEAN…..2 ANS après le décès  de JEAN,  BENOIT son ami, 

notre ami nous quittait ! 

En relisant ces quelques lignes nous aurons une pensée émue 

pour MONIQUE et les enfants et sa petite fille qu’il n’a 

malheureusement pas connue. 

Découvrez ou redécouvrez l’ami BENOIT à travers ces quelques 

lignes. 

 

6 décembre 2019. 

Une page d'histoire de notre ASPTT CYCLISME se referme avec la 

disparition de notre ami  BENOIT...tant celui-ci  aura marqué sa 

présence en très peu  d’années…puisque   son arrivée au club 

date de 2014 ! 

2014 : j’ai le privilège d’accueillir BENOIT et de l’accompagner 

dans ses 1er coups de pédales ! 

Dès cet instant, lors de nos échanges entre Amiens et Crèvecœur 

je comprends que notre nouveau compagnon de club sera un 

cycliste atypique !  j’y reviendrai… 

Mais ce que je retiens très rapidement chez BENOIT, c’est son 

désir de FAIRE PARTAGER. 

PARTAGER  des moments sportifs de vélos bien sûr, comme le 

PARIS-ROUBAIX qu’il fut si fier d’avoir réussi à terminer avec ses 

compagnons de route!  

Mais aussi et surtout des moments d’amitiés  de convivialité, 

d’échanges. 



 LUI. qui ne pouvait concevoir une sortie de vélo sans discuter de 

"bouffe" …voir en acheter en route!! LUI  qui terminait bien 

souvent ses balades  entre copains avec un repas en fin de 

journée en compagnie de son épouse MONIQUE! 

 

J’ai évoqué à l’instant un cycliste atypique ! 

Il proposa en effet  

« LA SORTIE 'TETE DE VEAU » il fallait oser !! 

son idée étant de rejoindre le Plessier Rosainvillers pour déguster 

entre copains son plat préféré. Il réussit ce jour-là à faire adhérer 

une cinquantaine de cyclistes ! 

 

FAIRE PARTAGER comme je le disais….  

L'exploit de BENOIT restera gravé à jamais dans les mémoires. 

Avec son ami GUILLAUME il a participé à un CHALLENGE hors du 

commun ! 

. 

Là, BENOIT a démontré de réelles qualités d’endurance et un 

courage jamais démenti ! 

Il  Réalisa  chaque mois ; de janvier à décembre 200 KM (hiver 

comme été) ...il ne s'arrêta d'ailleurs pas à 12 .....200 kilomètres, 

il prolongea le plaisir pour en réaliser 16 d'affilé! 

 

Dans cette aventure sportive  mais avant tout humaine, les 2 

compères BENOIT ET GUILLAUME ont emmené des tas de copains, 

MARCO, HERVE, CHRISTOPHE, JACQUES ..........et d’autres copains 

encore qui ont tous pris un immense plaisir à rouler en 

compagnie de BENOIT!!!  

 

Oui BENOIT aura singulièrement marqué son empreinte dans 

notre club! 



Une empreinte à travers le sport que nous pratiquons mais aussi 

et surtout une empreinte affective ! 

 L’extrême  gentillesse,  (il suffisait d’observer son regard et son 

sourire en coin) pour comprendre toute sa sensibilité et son désir 

de FAIRE PLAISIR 

Généreux sur le vélo il l'était dans la vie avec les copains du club ,  

Car BENOIT aimait  avant tout PARTAGER LES MOMENTS !!!!! 

les MOMENTS DE VELOS/les MOMENTS DE CONVIVIALITIE / les 

MOMENTS DE PLAISIR/les  MOMENTS D'ECHANGES...BENOIT c'était 

tout celà à la fois! 
Benoit  se sentait bien avec ses copains cyclistes 

Oui il aimait le Club 

En janvier dernier il se savait malade, il a tenu à prendre sa licence 2019 

En juin dernier il était présent avec ses copains pour la photo du groupe  et 

contrairement  à l’habitude où BENOIT se montrait discret, là il se positionna 

devant pour bien montrer sa présence et bien sûr son attachement au CLUB. 

BENOIT aimait  le club, et nous aimions BENOIT  

BENOIT tu fais partie de ch'club à jamais!  

DAN 

 

 

BENOIT lors de la remise des équipements en juin 2019, entouré 

de ses amis ! 



 

 

 

BENOIT lors de la remise des équipements en juin 2019, entouré 

de ses amis ! 

  
 


