Montigny le Bretonneux, Le 3 juin 2018

UN GRAND MERCI POUR CE MAGNIFIQUE CADEAU DE DEPART

Comme sans doute la grande majorité d’entre vous le sait, je suis a l’aube d’une nouvelle carrière, celle
de retraité. Dans quelques jours, et après plus de trente ans au service de mon sport et a diverses fonctions, je
laisserai ma place a un nouveau CTR qui ne prendra cependant ces fonctions qu’au 1er septembre.
Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il vibrera a son tour aussi intensément que j’ai pu le faire durant ces
dix dernières années, aux cotés de nos coureurs sous le magnifique maillot bleu roi aux fleurs de lys.
Ce maillot, je l’ai porté, et toujours fièrement défendu, en donnant le meilleur de moi-même. J’ai toujours tenu a
ce que nos coureurs soient eux aussi fiers de le porter, et de le faire briller.
Hier ce maillot a franchi pour la première fois la ligne d’arrivée de la Classique des Alpes en vainqueur,
magnifiquement porté par toute une équipe, et en particulier par Elliot PIERRE qui m’a ainsi offert un
magnifique cadeau de départ. La cerise sur le gâteau.

France.

En dix ans nous avons explosé de joie a de nombreuses reprises, notamment lors des Championnats de

De nombreux souvenirs reviennent aujourd’hui. Je me souviens de l’incroyable émotion vécue avec
Stéphane et tout le staff sur piste notamment lors de la première victoire de nos coureurs juniors lors des
Championnats de France de l’américaine, épreuve si chère à mon cœur. Depuis cette catégorie reste au sommet
de la discipline pour notre plus grand plaisir. Je me souviens de l’émotion de toute la famille de Mathilde que
nous avons tous partagée lors de son premier maillot tricolore.

Je me souviens de nos victoires sur le CLM et l’un d’entre eux en particulier, celui remporté par un
certain Tony GALLOPIN … La perfection technique, quel régal pour toutes les personnes présentes dans la
voiture.
Je me souviens aussi de l’incroyable ambiance dans la voiture lors de la victoire en solitaire aux
Championnats de France sur route espoirs de Flavien DASONVILLE, et de la folie de toute une vraie dream
team, majoritairement composée de coureurs de l’armée de terre, qui a magnifiquement maitrisé la course de
bout en bout. Me revient aussi la victoire de Théo NONNEZ lors des Championnats de France juniors de
Civaux. Encore une journée de folie pour tout le staff et les coureurs. Quelle équipe, et quel magnifique travail
accompli ce jour là encore. J’avais depuis ma prise de fonction fixé comme objectif de ramener ce maillot en Ile
de France. Mission enfin accomplie et surtout quelle joie pour tous.
Je ne peux pas citer tous les très nombreux coureurs et évènements qui ont jalonné et surtout magnifié
ma période de CTR d’Ile de France. Je suis très fier d’avoir partagé avec eux ces années. Quel bonheur de
détecter un jour un petit gamin, minime ou cadet, qui grandit et progresse, que l’on accompagne jusqu’à devenir
champion de France puis d’Europe et du monde comme Sébastien VIGIER.
Il y a tellement de souvenirs, d’épreuves ou de coureurs qui me reviennent que je ne peux pas tous les
citer. Que ceux qui n’apparaissent pas dans ce rapide résumé me pardonnent. Ils restent soigneusement dans ma
mémoire.
Il restait cependant LA CLASSIQUE DES ALPES… Certes, les Franciliens n’ont jamais été les mieux
cotés sur cette épreuves, d’autres comités plus montagneux y étaient toujours mieux acclimatés. Cependant,
Florent BROCHARD était déjà passé bien près en terminant deuxième. Enzo ANTI avait réalisé une bien belle
performance lui aussi, très mal récompensé… Et Notre petit Eliott, que tout le monde apprécie pour son sérieux,
son application et surtout sa gentillesse, est passé par là. Il a remporté, et de quelle façon, la plus belle des
classiques juniors. Celle que tout le monde rêve de remporter. Et celle qui manquait au comité régional et qui
laissait un petit regret dans ma carrière.
A Civaux, j’avais dit, après la victoire des juniors et de Théo, que je pouvais partir tranquille à la
retraite. Cette fois c’est sûr, je peux m’en aller heureux. Cette catégorie junior en Ile de France est magnifique.
Quel cadeau mon cher Elliot. Merci
Pour terminer je tiens à remercier très chaleureusement tous les cadres de l’ETR qui ont été à mes cotés
tout au long de ces dix années. Stéphane, Christian, Jérôme, Claude, Thomas, Jean Pierre, et tous les autres
cadres indispensables a la réussite d’un comité.
Ils sont tous des cadres d’une compétence exceptionnelle que tous les comités nous envient. Sans eux rien de
tout cela n’aurait été possible.
Toutes ces émotions nous les avons vécues et partagées ensemble, les coups durs aussi, et ils n’ont pas
manqués. C’est d’ailleurs dans ces moments là que l’on apprécie la fidélité et le dévouement sans limite des
cadres qui vous épaulent.
Un grand merci à tous. Vous allez inévitablement me manquer.
Francis COQUOZ

