
PRESENTATION DES NOUVEAUX LICENCIES DE 

 L’ A.S.P.T.T cyclisme 

Au cours des prochaines semaines nous allons mieux faire connaissance avec 

les nouveaux licenciés du club ! 

Déjà, nous leur disons à toutes et tous 

BIENVENUE A L’ASPTT AMIENS CYCLISME 

Nous venons de vivre une période bien trouble ; au titre du club nous avons 

perdu des ami »e »s qui nous sont chers ! Le CHOC a été rude pour chacun de 

nous !  

-Par ailleurs, la crise sanitaire a de fait eu un impact sur nos organisations 

internes du club. 

Nous voulons maintenant nous tourner résolument vers l’avenir qui nous 

l’espérons va de nouveau nous permettre de revivre « comme avant »…. (En 

ayant bien sûr à l’esprit « pleins de pensées pour nos amis que nous ne 

pouvons oublier ») 

Nous commençons cette présentation des nos nouveaux licenciés par JEAN 

MICHEL SEGUIN ! 

Notons que JEAN MI fait son grand retour après une coupure vélo de  

plusieurs années.. 

JEAN MI est donc un nouveau licencié…MAIS  qui a déjà très largement 

marqué de son empreinte le club ASPTT. Jean MI , que vous allez découvrir 

est à n’en pas douter, un garçon qui aura par ses exploits hors du commun  

contribué à l’image de  NOTRE ASPTT ! 

  



 

 

JEAN MI ORGANISATEURS d’épreuves du club ! 

 
 

JOCELINE ET JEAN MI  

JOCELYNE EY JEAN MI 

 

 

 



DECOUVREZ LA BELLE HISTOIRE DE JEAN MICHEL SEGUIN dit JEAN MI… 

- Début dans le cyclisme en 1974 en FFC où il gravit tous les échelons et 

se retrouve en 1ère catégorie…l’ELITE actuelle ! Il courut à l’époque 

avec de nombreux pros dont des vainqueurs d’étapes du tour de France 

comme ERIC LALOUETTE entre autre ! 

- A noter que son entraineur son Tonton n’est autre que PIERRE 

PARDOEN  ancien pro des années  COPPI - ANQUETIL  - BOBET !!! 

- Son palmarès 

- Champion de la Somme en 74 

- 3ème du PICARDIE en 75 

- 6ème du championnat de France 75 

- - Tour de LA MARTINIQUE 

 
- Victorieux plus de 30 fois en FFC !!!!  

JEAN MI est un sportif accompli, c’est d’abord un homme de DEFIS ! 

Ainsi, après une pause légitime pour rebâtir SA MAISON, il se lance dans la 

course à pieds dans les années 91 /93.. 

-Vainqueur des 6 heures de PICQUIGNY…76 km en 6h ! -34ème des 100 km du 

Val de Somme en 8h37 - 2h 52 au marathon - 12ème de la coupe du monde 

super marathon (mont blanc Verdon)  5ème français-La diagonale des fous en 

98- 12ème du TMB tour du mt blanc - 9ème au Verdon -Champion de France par 

équipe en 93 en Vendée- 

Et c’est donc en 94 que notre ami nous rejoint au sein de l’ASPTT ! 



Mais cette fois pour pratiquer le tandem avec SA JOCELYNE son épouse ! Qu’il 

initie au vélo, elle qui n’avait jamais pratiqué la bicyclette !!! 

Et ça démarre fort ! 

-L’ EUROPA EN 5 jours avec ch’club : France BELGIQUE. Allemagne. 

HOLLANDE. Luxembourg. ! 

Toujours en TANDEM LE BORDEAUX PARIS en 96/LYON MONT BLANC LYON 

/3 TOURS DU MONT BLANC/ LA MEGEVE MONT BLANC/ DES FLECHES DE 

WALLONIE/ LIEGE BASTOGNE/ …2 fois LA MARMOTTE / PARIS STRASBOURG. 

PARIS LE HAVRE .PARIS BELGARDE : LA PICARDE/ LA COTE PICARDE/ 2 PARIS 

NICE tandem et 1 fois en solo !  Etape du TOUR AIME / CLUSE … 

Amiens NIORT Amiens 96 1375 km en 5 jours ! Avec 0 km d’entrainement !  

ET …L’EXPLOIT DES EXPLOITS !!!.LES GALERIENS DU VENTOUX bien sûr en 

TANDEM avec JO …le 1er couple à avoir réussi cette PERF ! 4 FOIS LE VENTOUX 

DANS LA JOUNRNEE !  

 

 

JO ET JEAN MI DANS LES ALPES  



 

AVEC LES MAILLOTS DE PARIS NICE 



JEAN MI revient à la course à pieds et à la marche..Sportive dont SAINT 

JACQUES LE COMPOSTEL 1650 EN 64 jours…

 



 

 



 

JEAN MI .. en animateur hors pair ! 

JEAN MI est donc de retour parmi nous à notre plus grande joie ! 

JOIE, oui car JEAN MI est aussi avec sa JO, un véritable ARTISTE ….Il nous a 

animé de très nombreuses soirée du club …quelques images en font fois !! 

 



Nous sommes TRES HEUREUX de retrouver notre JEAN MI qui vous le verrez 

… a encore de BEAUX RESTES !!! 

MERCI JEAN MI pour tout ce que tu as apporté à notre 

ASPTT ..TU ES UN EXEMPLE ! 

 


