
Lugdivine CHORRO 
Originaire de la région PACA, je suis venue sur 
Amiens en 2014 pour des raisons 
professionnelles. Pratiquant la course à pied à 
l'Amiens UC, j'ai rencontré Philippe Barbier 
alors mon coach qui m'a transmis sa passion 
pour les deux roues, la montagne et les cols.  

Je me lance alors un challenge en 2018, moi qui 
ne suis plus montée sur un vélo depuis 20 
ans...les débuts sont un peu délicats. Avec un 
vélo d'abord trop grand pour moi et en baskets, 
je me suis lancée à l'assaut du col du Galibier, 
de l'Izoard, du Pré de Madame Carles...Le plus 
dur pour moi n'était pas les forts pourcentages, 
mais bien les descentes !  

Puis progressivement d'année en année, je me 
suis muée en cycliste occasionnelle, puisque je 
pratique le vélo en complément de la course à 
pied.  

Être licenciée à l'ASPTT est pour moi une étape 
supplémentaire dans la découverte de la 
pratique du cyclisme pour laquelle j'ai encore 
beaucoup à apprendre, et dans la volonté de 
partager des moments conviviaux avec des 
passionnés de la petite reine ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Bienvenue à ch’club 
 



   

   

Nicolas MONTARDIER 
Je me présente, Nicolas, 20 ans, étudiant en 
Sciences.  

J’ai commencé le vélo, en VTT, il y a quelques 
années justes par plaisir de me balader avec des 
amis. J’ai commencé très vite à rouler des 
distances allant de 60 à 100km sur la route en 
VTT. Plus j’avançais et plus mon envie d’avoir 
un vélo de route et de vraiment rouler était 
présente, mais par manque de connaissance sur le 
sujet j’en suis resté au VTT.  

Et maintenant, il y a plus d’un an, grâce à la 
famille de ma copine qui sont des grands 
passionnés avec un bon palmarès, mon envie de 
pratiquer le vélo de route n’a fait que 
d’augmenter. Et la crise du COVID n’a fait que 
de l’agrémenter.  

En effet, étant sportif de haut niveau en 
haltérophilie et tous les clubs étant fermés, je 
devais absolument me bouger un minimum les 
jambes et je me suis mis au vélo de plus en plus. 
Et voilà qu’il y a 3 mois, je me suis procuré mon 
premier vélo de route ! Quel plaisir !  

Et ensuite avec le beau-frère de ma copine, nous 
nous sommes décidés à nous inscrire dans un 
club de cyclisme. Et de là nous sommes arrivés 
dans ce club, où nous sommes très bien accueillis 
par Daniel et Rémi, et où une très bonne 
ambiance à l’air de régner.  

Vivement les premières sorties ensemble ! 

 

 

 


