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Objet:

lettre pour bénévole sur Robert Marchand

De :

Angelique Mortin (accueil@ardechoise.com)

À:
Date:

Jeudi 1 décembre 2016 15h01

Du mercredi

14 au samedi

17 juin 2017

i.1ir4j,J"i.~~J
",~hôm\lpe~
Association

reconnue

d'intérêt

général

Amis bénévoles de l'Ardèchuise,
Samedi 26 novembre

2016, Robert Marchand

Avec sou club cyclotouriste de Mitry-Mory
monde de l'heure des plus de 100 ans,
Rubert est hypcr motivé:

a franchi

la barre des 105 ans!

dans la Seine et Marne,

il a le projet d'établir

line

meiheure

il a effectué par 8° de température,

performance

mundiale

dans l'heure,

un trajet de 26k1ll940, distance

catégorie

de son record du

plus de lOS ans.

Le président de l'UCI Brian Cookson a ot1iciellement, sur ma demande, appuyé par David Lappurtienr, crée cette catégorie du plus de 105 ans, en acceptant
que Robert puisse rouler sur la piste avec SOli vélo possédant une roue libre, et des freins, pour des raisons de sécurité pourlc centenaire (qui a besoin de
s'arrêter,
de tourner les pédales lorsqu'il a soif et au cas où il prendrait uue crampe ... ).
L'établissement

de la meilleure

performance

mondiale

dans l'heure

se déroulent

donc

Mercredi 4 jal/vier 2017 il 16/i sur le vélodrome national de Si-Quentin-en- Yvelines.
N'hésitez pas à venir cc jour-là l'encourager,
les entrées des spectateurs dans les tribunes du vélodrome seront gratuites (nous étions 631 spectateurs
son dernier record]. Ce sera un moment particulièrement
émouvant de voir Robert, à plus de 105 ans, probablement
courir une distance supérieure
km. Il faudr~ y être pour le croire !
En attendant, consultez le Facebook du mensuel Le Cycle pour l'encourager
avec un « j 'uime » ctlou
enverra à Robert Marchand qui aime lire-et qui lis beaucoup tous les jours- ,
Bien sportivement

Cil

ajoutant

un commentaire

que la revue imprimera

et cordialement.
Le Président,
Gérard

Robert

~bll-chand

effectuant

MISTLER

près de 27km autour

de Mitr-y-Mury

le jour de son anniversaire
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Le matin de son anniversaire

et

