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 Et bien voilà c’est parti pour la gazette de Lardy.  Comme c’est une première, je vais vous raconter quelques premières fois,ayant trait au 
vélo ... à vous de raconter vos premières fois à vous après :    

Ma première fois à vélo : j’ai appris tard (8 ans au moins) et ça c’est fini dans la vitrine du seul magasin de Torfou... Mon premier vélo : un 
vélo bleu super beau que j’ai eu à Noel vers 9 ans, je crois que j’ai pleuré tellement j’étais content ! La première fois que j’ai vu Momo ; 
j’avais 12 ans, il était à vélo et il suivait les mobylettes, je me suis dit «il va passer pro lui» et j’ai su que le vélo serait mon sport préféré ... 
merci Jean-Michel !!! Ma première course : à 15 ans, à Etréchy, une course de non licencié, j’ai fait la course 10 fois dans ma tête dans la 
semaine, on arrive à 4 pour la gagne. Je fais 3. j’étais content de ne pas avoir été ridicule. Ma première victoire : une arrivée au sprint dans 
une cote à Saint-Martin de Brétencourt, en fait ce jour là Pascal Egel aurait dû gagner 10 fois, il était le plus fort, mais il a oublié de tourner 
au dernier virage...Ma première vrai gamelle avec hosto et tout : critérium des vainqueurs cadet, tête la première sur le bitume, coude et 
genou ouvert sur 5 cms...hosto...mais en fait je me suis sauvé, ils voulaient me garder... mais comme j’allais au concert de Ted Nugent le 
soir...je ne pouvais pas rester et comme j’ai pas été recousu, j ‘ai mis 1 mois à cicatriser ! La première fois que j’ai vu Eddy Merckx : à mi 
col dans les Pyrénées... il était en jaune et se baladait, les autres suait comme des phoques... avec le recul, je ne sais pas si c’est bien........ 
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