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IL EN EST DE CERTAINES VICTOIRES… 

 
 

 
Si l’objectif d’un pôle Espoir reste obstinément le double projet, sportif, mais aussi et surtout 

scolaire, le message n’est pas toujours bien reçu. Les priorités ne sont pas toujours perçues dans 
le bon ordre. Loin de nous, sur le pôle de Fontainebleau, l’idée de disposer une usine à coureurs 
professionnels. Et pourtant, malheureusement une telle structure est souvent perçue comme telle. 
Il suffit pour s’en convaincre de lire certaines lettres de motivations édifiantes. Le principal objectif 
qui nous est fixé par le Ministère des sports et la Fédération Française de cyclisme, reste bien la 
réussite scolaire, et en ce qui nous concerne l’obtention du BAC, sésame pour l’accès à 
l’université ou aux grandes écoles. 

Depuis la création de ce pôle Espoir, de nombreux titres et médailles obtenus au niveau 
national, et même international, nous ont permis de voir certains membres du pole Espoirs mis à 
l’honneur par les militaires du CNSD, centre formation de la défense qui nous accueil. Nous 
sommes tous, cadres et athlètes, des compétiteurs qui aimons le sport avec un grand S, et les 
victoires qui nous donnent à tous le frisson et les émotions. 

Il est une victoire cependant cette année qui nous a tous fait exploser de joie. 
Tous les candidats au BAC 2011 ont été reçus. Certain même accédant aux mentions, leur 

permettant le choix entre les plus grandes écoles. Même si nous en sommes vraiment très 
heureux et très fières, ces résultats ne sont pas des surprises. Leurs notes ont en effet été, durant 
ces années passées au pôle, toujours excellentes.  

Cependant, pour les raisons que j’ai expliquées plus haut, il n’en a pas toujours été de 
même avec tous nos pensionnaires. Je n’en nommerai aucun bien entendu, mais certains se 
reconnaitrons sans difficulté. 

Il a fallu prendre de gros risques. Je me souviens d’épiques négociations, quasi journalières 
avec le professeur principal de l’un d’entre eux, qui ne possédait plus le niveau pour poursuivre en 
général et qui devait être réorienté en professionnel. Le réintégrer en filière générale dans un 
lycée relevait de l’utopie. 

Son niveau sportif représentait également un défi. Pas de performance vraiment 
significative, seulement un potentiel, des sensations, l’œil du maquignon… et donc un pari sur 
l’avenir dans les deux domaines.  

Si cela n’est pas aimer le risque… 
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On peut aujourd’hui dire, qu’à de nombreuses reprises, nous nous sommes demandé, 
Stéphane et moi-même, ce qui motivait notre acharnement à le conserver dans l’effectif du pôle. 
La première des bêtises était toujours à son actif, comme la dernière également d’ailleurs. 

Aujourd’hui il nous a rendu tous très heureux et nous en sommes tous fiers.   
Sportivement il a considérablement progressé, c’est peu que de le dire. A ce jour nous ne 

sommes toujours pas en mesure de lui définir ses limites. Un avenir au plus haut niveau est 
envisageable, mais il y a tellement peu d’élus… 

Malheureusement, son tempérament de gagneur, voir de tueur sur le vélo, se transforme 
vite en un garçon des plus ‘’détendu…’’ un euphémisme, une fois descendu de sa machine. Il en 
est ainsi depuis toutes ces années et principalement à l’école à notre grand désarroi.  

Malgré d’innombrables remontées de bretelles, de réunion d’urgence en réunion d’urgence 
au lycée avec l’ensemble des intervenants, et des parents, son comportement scolaire continuait 
à nous désespérer au plus haut point. La dernière de ces réunions, en avril… sonnait comme 
l’annonce de notre échec à tous. De l’avis même de la Proviseure, il n’y avait plus aucune chance 
pour qu’il puisse espérer obtenir son BAC, sauf miracle…. Nous savons aujourd’hui que nous 
avons eu raison d’y croire.  

Une prise conscience, tardive il faut bien le reconnaitre, inespérée également, a fait enfin 
surgir chez lui le gagneur qu’il est sur le vélo. Nous savions depuis trois ans qui il était : Un 
gagneur, mais aussi un garçon très intelligent, attachant aussi, d’une grande gentillesse (cela lui a 
souvent sauvé la tête d’ailleurs). Il a remonté son handicap incroyable, et a réussi. 

 
Je tiens à associer toutes les personnes qui œuvrent, toujours dans l’ombre, et tout au long 

de l’année, à la réussite scolaire de nos athlètes, en tout premier lieu Madame Cahin Duby 
Proviseure au combien efficace et précieuse, l’ensemble des profs du lycée Uruguay et Madame 
Clément en particulier, notre prof de sport relai. Je tiens également à associer la Présidente de 
l’association Amadeus pour les cours de soutien particuliers. Elle se souviendra surement des 
cours particuliers de math qu’elle a donné à notre ostrogoth. Elle ne tarissait pas d’éloge à son 
sujet, à notre grand étonnement il faut le dire. 

 
En tous cas, 100% de réussite au BAC 2011, quel bonheur. C’est pour des grands 

moments de bonheur comme celui là que nous faisons tous ce métier. 
Prochaine rentrée scolaire, et nouveaux défis, le 5 septembre… 
 
 

 

 
 


