
Bienvenue à nos 3 nouveaux copains… 

 

Romain Benz: 

J'ai commencé le cyclisme, seul, il y a 1 an et demi. Puis j ai commencé à faire quelques sorties avec mon 
beau frère, Bruno Martinez, qui roule depuis des années.  
Il souhaitait se ré inscrire dans un Club et m'a parlé en bien du Club de l'asptt.  
Je n'ai pas hésité longtemps et je l'ai suivi ! Je découvre cette nouvelle activité, j'y prends goût et c'était 
l'occasion de rejoindre un club afin de pouvoir rouler en groupe,apprendre, dans une ambiance 
conviviale !  
J'ai toujours aimé le vélo mais je ne m étais jamais investi car je suis joueur et prof de tennis. Je ne joue 
plus au tennis (blessures à répétition)  
Je roule entre 50 et 80 kms, selon la forme !  
 

 

 

Bruno Martinez: 

Après quelques années de triathlon en club, l'envie de rouler sur de belles distances a pris le pas sur 
celle de nager ou de courir. Me voilà donc à la recherche d'un club cycliste. Confortablement installé, je 
parcours quelques pages sur internet. Là, franchement j'ai plutôt l'impression d'être sur des sites 
fantôme ou de prépa militaire ! Le genre; si tu fais pas ton quota de compétitions t'es viré !   Mince, c'est 
bien aussi hein, mais pas du tout dans ma philosophie du moment ! 

C'est en parcourant l'ASPTT cyclisme Amiens que je lis : "partir ensemble, revenir ensemble", "plaisir de 
rouler", "le vélo autrement", "collectif", "sport loisir" ou encore "convivialité", des valeurs auxquelles 
j'adhère 

Cerise sur le gâteau, le site est à jour avec une multitudes de récits, photos reportages, flashs infos.... 
Bref, je contacte Daniel qui me dit oui c'est encore possible de rejoindre le club ! 

Alors merci pour votre accueil et au plaisir de vous rencontrer... 

 

  



 

 

Pascal Vigneron: 

Je suis arrivé en Picardie en 2010. 
J’arrive d’ une petite ville VEZIN le COQUET à côté de Rennes où j ai été président du club de football... 
Pendant 3 ans ou j ‘ai commencé comme beaucoup de monde au bord du terrain à regarder mon fils et 
après bénévole et arbitrer,  j ai passé de super moments. 
 
Aujourd'hui je travaille dans le social en tant qu’encadrant technique d’insertion pour un chantier  
d’insertion sur Criel sur Mer pour une association. 
 
J’ai commencé le vélo au mois de juin 2020.  
Et je me suis dit pourquoi pas trouvé un club pour ne pas être seul pour faire des sorties donc je suis allé 
au forum des associations. 
 
Et Je suis arrivé à l’ASPTT après le forum car Daniel m’a rappelé pour m’inviter à découvrir le club. 
 
Et j ai été très bien accueilli et je trouve qu’ il y a une bonne ambiance et on ne se prend pas la tête et 
c’est ce que je recherchai aussi donc je suis content de faire parti de ce club . 
 
 

 
 
 
A bientôt sur les routes… 


