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Cette image ci-dessus symbolise la transmission indispensable dans le domaine du cyclisme, ce 
passage de témoin entre les générations est capital pour l’avenir de la discipline. Il est l’essence 
même d’une longue aventure sportive qui a débuté dans le vélo au début du siècle dernier. 
 
Rejoignez-nous! L’association « l’amicale du cyclisme » regroupe des femmes et des hommes, férus 
de vélo, pratiquants ou anciens pratiquants de la course cycliste, accompagnateurs ou parents de 
coureurs, admirateurs de ces anciens champions. Un certain nombre d’entre eux figurent d’ailleurs 
au sein même de notre association ! 
 
Vivez avec nous, ces moments de partage et d’amitié, ces actions de solidarité (sauvetage de Paris-
Roubaix juniors) ou encore la remise du trophée Vélo-Star, lors du repas de l’Amicale. 
 
Vous pourrez discuter de notre dernière revue Vélo-Star, trimestrielle, participer aux évènements 
terroir, (en 2022, ce fut au départ du Tour de l’avenir en vendée). Vous pourrez rencontrer les 
spécialistes de l’histoire du vélo. 
 
C’est aussi l’occasion de développer vos connaissances, en lien avec l’amour de la petite reine, et 
pour les anciens cyclistes, développer votre réseau autour de la même problèmatique post-
reconversion. 
 
Devenez force de proposition ! pour inviter de nouveaux passionnés du cyclisme à venir rejoindre 
notre groupe. Devenez force de proposition aussi pour apporter à notre rédacteur en chef de Vélo 
Star des sujets en rapport avec vos souvenirs et nos anciens champions. Soyez exigeants ! 
 
Grâce à votre engagement, vous  renforcerez la valorisation des membres, ainsi que le 
développement de cette association, oeuvre de solidarité et d’entre-aide, qui existe depuis 80 ans. 
Il y aura toujours eu dans la vie d’une jeune ou d’un jeune spectateur, un évènement personnel  qui 
l’aura  incité à devenir, un jour passionné de la petite Reine.  
Partageons-le ! Parfois, sans le vouloir, nos anciens champions  deviennent le modèle de nos 
champions d’aujourd’hui. C’est ainsi ! C’est la roue qui tourne ! Le cycle de la vie qui s’active… 
 
Le cyclisme évolue, mais les sentiments que partage le public, sont attachés aux valeurs  
intemporelles du sport. A bientôt !                                                                                     P Bouvatier 


