
 

Présentation de Christophe Legrand  

 

Bonjour ! 

Voici une petite présentation rapide sur le plan sportif pour dire d'où je viens. 

J'ai 52 ans et j'ai toujours été passionné de sports. Malgré une vie très active, j'essaie de 

trouver le temps pour m'entretenir et retrouver quelques sensations sur un vélo. 

Depuis mes premiers âges j'ai pratiqué le vélo en le découvrant très jeune avec le 

cyclotourisme, puis dès 13 ans avec la compétition en fédération. Après quelques coupures, 

j'ai repris la compétition sur route en UFOLEP jusqu'à l'âge de 32 ans. Je me suis orienté vers 

le multi sport et j'ai pratiqué les raids où j'ai été vice champion de France. Pendant deux ans je 

me suis préparé ensuite pour réaliser l'Ironman d'Embrun mais à bout de forces, enchainant 

les blessures, j'ai du abandonner ce projet. Je me suis alors tourné vers les sports collectifs et 

j'ai découvert et pratiqué le rugby. Une très grave blessure a mis fin à ma brève "carrière". 

Après quelques années en solitaire à uniquement m'entretenir, j'ai en envie de renouer avec les 

pelotons et redécouvrir quelques sensations bien lointaines. 

Sportivement,  

A bientôt 

Christophe 



Présentation de Nicolas Noël 

Pour me présenter, je suis né en 1977, j'ai donc 

43 ans, j'ai toujours fait du sport ; dans l'ordre, 

j'ai commencé par le karaté 8 ou 9 ans, le 

basket,ensuite de mes 11 ans pendant 10 ans, 

le hockey subaquatique et la nage en rivière 

ensuite sur Corbie, la boxe française savate 

après pendant 12 ans, l'aïkido par la suite 

pendant quelques années (jusqu'à l'an 

dernier)... 

J'ai souvent fait des footing pour le cardio en 

complément des sports pratiqués puis à mes 40 

ans, n'aimant pas plus que ça courir j'ai eu 

envie d'un beau vélo (promo en magasin qui a 

fait que j'ai sauté le pas) puis comme je n'aime 

pas que des objets aussi chers prennent la 

poussière, je m'y suis mis sérieusement, j'ai 

rencontré Harry Robert, un ami maintenant 

d'une 50aine d'années qui a grandi à la 

Réunion où il a pratiqué le vélo en club, 

compétition et qui m'a appris énormément de 

choses depuis fin 2017 (mon 1er vélo, FUJI 

Transonic 2.3 acheté en décembre 2016).... 

 

J'ai fait un peu plus de 10 000 Km en 

2020. Fin 2020, j'ai rencontré Florian 

qui m'a doublé comme un fou avec 

son vélo Origine et comme je venais 

d'avoir un Origine depuis 

quelques mois j'ai pris sa roue, nous 

avons roulés ensemble, sympathisés 

puis il m'a attiré à l'ASPTT (j'avais 

l'intention de venir en club) où j'ai fait 

ma 1ére sortie dimanche dernier. 

J'y ai trouvé l'ambiance bonne enfant, 

familiale... tout ce que je recherche et 

qui me correspond... 

Je m'étais entretenu avec Daniel au 

téléphone par rapport à mon 

inscription, le courant passe bien... 

Impeccable. 

Je suis en plein déménagement, 

travaux et j'espère retrouver bientôt 

tout mon temps pour rouler 

sérieusement. 

 

Merci de m'avoir lu et à bientôt sur la 

route à vélo. 

 

Sportivement, 

Nicolas 

 



Présentation de Pascal Riquier 

 

Bonjour, je suis Pascal Riquier, je pratique le vélo depuis mon plus jeune âge, ayant baigné 

dans le cyclisme grâce à mon père et mon frère. J’ai d’abord été inscrit dans le club de vélo de 

ma ville, le CSA Abbeville, cependant voulant du changement je me suis tourné vers la 

course à pieds pendant quelques années, mais un ami proche de moi faisant parti de votre 

club, Franck Herbet, m’a convaincu de m’inscrire dans votre club ; je l’ai donc écouté et je ne 

regrette pas du tout. 

Cordialement  

Pascal 

 

 

    

 


