
Marc Roxin 

Depuis plusieurs années j’ai pratiqué le vtt même en compétition mais depuis le 

premier confinement du mois de mars 2020 je me suis rendu compte que je 

souhaitais plutôt pratiquer le vélo sur route même si je continue de temp en temp 

à rouler en vtt , au début de cette été j’ai commencé à me renseigner sur le club et 

j’ai donc contacté monsieur Pinchon pour obtenir des renseignements sur 

recommandation d’un vendeur du magasin culture vélo à Camon et d’un ami 

auquel son fils pratique le cyclisme en compétition dans un autre club amiénois, 

au mois de décembre monsieur Pinchon m’a contacté afin de savoir si je souhaitais 

toujours rejoindre le club et je me suis procuré un vélo et prit ma licence du club 

début janvier pour être prêt à commencer le vélo sur route en groupe le 31 

décembre ! 

Je suis très heureux d’avoir rejoint le club et je trouve que c’est un club avec un 

bon esprit d’équipe et de camaraderie, même si j’ai besoin encore de m’entrainer 

afin d’être au niveau 

Béatrice Ernwein 
Qui je suis : 

Béatrice, née à Strasbourg où j'ai étudié jusqu'au baccalauréat avant de poursuivre 

à Paris puis Genève pour mes études supérieures. 

Mon métier n'a rien à voir avec le cyclisme car je suis violoniste professionnelle. 

J'enseigne à temps complet au 

Conservatoire à Rayonnement 

Régional d'Amiens Métropole depuis 

maintenant 8 ans. 

En parallèle, hors temps covid, je 

pratique la plongée en apnée en 

compétition depuis quelques années.  

Au palmarès 3x championne de France 

dans 2 disciplines : l'apnée statique et 

l'apnée dynamique en monopalme. 

Juste le résultat d'entrainements 

réguliers faits avec sérieux. 

  



 

Pourquoi le vélo ? 

Je me suis initiée au vélo de route fin 2016 dans le 

but de compléter mes entraînements et j'y ai vite pris 

goût. J'ai remarqué que cela apporte un foncier 

intéressant à condition de rouler régulièrement. 

L'idée de rejoindre un club c'est pour partager une 

passion commune, échanger avec des copains 

copines sur ce sujet, progresser ensemble et 

s'entraider aussi. Et puis rouler seul c’est moins 

motivant et surtout plus dangereux ! Quand par 

curiosité j'ai consulté le site de l'ASPTT cyclisme et 

suite aux réponses apportées par notre cher président 

Daniel par téléphone, je me suis retrouvée dans ses 

valeurs par rapport à la pratique que je souhaite en 

faire.  

Je ne peux pas parler 

vraiment d’expériences cyclistes vu que je me 

sens encore nouvelle dans cette pratique sportive, 

mais l'été dernier je me suis amusée à partir en 

autonomie 10 jours à vélo équipé de sacoches 

entre Amiens et le Mont St Michel en passant par 

le Cotentin. En moyenne 100kms par jour avec 

nuitées en camping sous tente. 

Chaque été j’aime aussi essayer de grimper 

quelques cols mais je n’en ai pas fait beaucoup 

jusqu’ à présent. 

Ma nouvelle amie, Lixie ! 

Stéphane Dupontreue 
Donc je vais avoir 51 ans en juillet, marié et père d’un garçon de bientôt 20 Ans 

qui est toujours en étude et à la maison (BTS réseau informatique industrielle) 

Je travaille chez Procter et Gamble depuis 30 ans comme coordinateur projets 

(suivi de travaux, améliorations, nouvelles installations d’équipement) 

Nous habitons sur Amiens pas très loin de la place Vogel, et bien sûr natif 

d’Amiens (quartier notre dame) 

Je suis un sportif ou ancien sportif plutôt, j’ai joué au football et pratiqué la 

plongée sous-marine pendant longtemps (N°3), je suis passé par le vtt avant de 

venir naturellement au vélo de route depuis un an !! 

J’ai juste eu un petit souci de santé il y a 4 ans, en allant courir j’ai ressenti une 

douleur à la poitrine sans conséquence, de ce faite, la polyclinique a dut me poser 



un stent sur une des artères coronaires, je suis sous traitement, mais cela ne 

m’empêche pas de faire du sport !! 

Actuellement pas trop de vélo mais du rameur tous les jours. 

Étant fils unique et ayant un papa assez âgé et pas très en forme, dont je m’occupe 

journalièrement, je me dois de trouver du temps pour vous rejoindre sur nos belles 

routes !! 

Pour les photos actuellement je n’en n’ai pas qui me mettra en valeur, alors il 

faudra un peu attendre   
 


