
Décès de Robert Marchand, doyen du cyclisme mondial 

 
Né le 26 novembre 1911 à Amiens, Robert 
Marchand, le doyen des licenciés cyclistes, est 
décédé dans son sommeil à l'âge de 109 ans, 
dans la nuit de vendredi à samedi (22 mai).  
Sapeur-pompier, planteur de canne à sucre, 
marchand de vin ou maraîcher, Robert a travaillé 
jusqu’à un âge avancé, au cours d’une vie bien 
remplie, marquée par les deux guerres mondiales. 
Après avoir bourlingué au Venezuela et au 
Canada, il habitait à Mitry Mory en Seine et Marne 
où il a passé les dernières années de sa vie.  

Depuis l’an dernier, il résidait à la maison de retraite de la ville où il était très bien entouré.     
 
Ne jamais arrêter  
 
Robert incarnait la joie de vivre et la bonne humeur. A chacune de ses sorties, les caméras se 
pressaient pour immortaliser ce sacré petit bonhomme plein d’énergie. Volontiers grivois, il 
livrait sans rechigner les clés de sa longévité : « Du sport, beaucoup de fruits et légumes, pas 
trop de café, pas de cigarettes, très peu d'alcool …Et du sport ».  Il aimait répéter : « A mon 
âge, il ne faut jamais arrêter. Si vous arrêtez, vous êtes foutu ». 
 
Plusieurs records à son actif   
 
Le 17 février 2012, au Centre mondial du cyclisme d'Aigle en Suisse, Robert établit avec 24,1 
km le record de l'heure piste dans une catégorie spécialement créée pour lui par l'UCI (Masters 
de plus de 100 ans). 
Le 28 septembre 2012, à Lyon, il s’octroie le record des 100 kilomètres, en 4 h 17 min, à une 
moyenne supérieure à 23 km/h. 
Puis, Robert bat son propre record de l’heure le vendredi 31 janvier 2014, le lendemain de 
l’inauguration du Vélodrome National de Saint-Quentin-En-Yvelines, en parcourant la distance 
de 26,927 Km.   
Insatiable, notre Robert national récidive le 4 janvier 2017 en établissant un nouveau 
record dans la catégorie des plus de 105 ans, en parcourant 22,547 km, toujours au 
Vélodrome National de Saint Quentin en Yvelines. Ce jour-là, sa notoriété avait mobilisé les 
plus grandes chaînes de télévision mondiales pour diffuser en direct ses 92 tours de piste. 
Quelques jours après son exploit, il était reçu à l’Elysée par le Président François Hollande.  
Le 26 novembre 2018, toujours sur son vélo, il avait fêté son 107ème anniversaire en parcourant 
une quinzaine de kilomètres avec ses amis de l’Ardéchoise dont il était le fidèle ambassadeur.  
 

En février 2019, Robert était revenu au Vélodrome 
National pour effectuer quelques tours de piste, lors 
de la finale de la Coupe d’Hiver d’Ile de France, 
tout en communiquant son amour du vélo aux jeunes 
concurrents présents de jour-là.  
 
Robert savait donner de la joie à tous ceux qui le 
côtoyaient. Il était devenu une véritable mascotte 
grâce à ses exploits de ‘‘super centenaire’’. Lui qui 
disait ne pas craindre la mort, a obéi à sa devise : « 
Il faut bouger le plus longtemps possible !».  


