
2009 a été pour la Franche-Comté, une année 
riche en  résultats sportifs et en épreuves 

réputées et de qualité. 

Mais cette saison a été très particulière… 
 

 

Tout a commencé en Bretagne…  

Depuis toujours passionné de cyclisme, d’abord en cyclotouriste au SC Le Rheu 
puis au club cyclos de L’Hermitage, tu es ensuite passé à la compétition à l’ASPTT 
Rennes. Puis le temps des études, après lequel tu es passé dirigeant, le vélo gardant 
toujours une aussi grande place dans ta vie, tu es devenu entraîneur et commissaire. Tu 
as ensuite été élu secrétaire du comité départemental d’Ille et Vilaine… 

 En 2003, tu as rejoins la Franche-Comté que tu connaissais depuis ton plus jeune 
âge déjà… Métabief … Besançon… Cette région tu l’as adoptée. Tu as trouvé ta place 
rapidement au sein de notre Comité Régional, d’abord en tant que salarié jusqu’en 2004, 
puis comme bénévole. Travaillant au Conseil Général du Doubs, tu t’es investi, toujours 
d’avantage, en tant que secrétaire général puis vice Président délégué de notre Comité, 
mais également pour le Vélo Club Ornans. Secrétaire du club et co-organisateur de 
l’Extrême sur Loue, l’UCI t’a offert la plus belle des récompenses en 2008 en vous 
attribuant la finale de la Coupe du Monde de VTT Marathon. Cette organisation qui a 
ensuite été élue meilleure organisation mondiale VTT. 

 Tu as accompagné tellement de jeunes coureurs sur toutes les sélections, tant 
sur les Challenges nationaux que les Championnats de France. Parce que ta passion était 
plus forte que tout, elle t’a également emmené jusqu’à la Fédération Française de 
Cyclisme en qualité de secrétaire de la commission nationale VTT et membre de la 
commission communication et nouvelles technologies… 

 Le 10 juin de cette année, tu traversais la France d’Est en Ouest pour aider une 
fois de plus tes amis, sur l’organisation d’une manche de coupe de France de DN1… 
seulement le sort en a décidé autrement… Tu n’as pas atteints ta Bretagne natale… Tu 
n’es pas rentré dans ta Franche-Comté non plus…  

            



        Lettre ouverte à Julien 

  
Julien, l’homme polyvalent, qui aimait tant la vie, 

Toi qui as voué ta vie au vélo, qui avait tant de connaissances, 

Un doute, une question, c’est Toi que l’on appelait, 

Toi qui savait tout, qui aimait tout savoir et qui était friand des potins du 
peloton, 

Toi, l’ami, le confident, le grand frère, qui avait un cœur gros comme ça, 

Toi, si discret, qui semblait toujours de bonne humeur, 

Toi qui était partout, aux réunions, aux réceptions, aux fêtes entre amis, 

Toi, le perfectionniste, le moteur et le pilier du Comité Régional, le gardien de 
la Maison Régionale des Sports,  

Toi qui était si apprécié, qui ne laissait jamais indifférent et qui savait 
transmettre ta passion, 

Toi, l’homme pressé qui avait tant d’énergie, quelquefois un peu trop fonceur, 
un peu trop fougueux, tu savais vite te faire pardonner, 

Toi, qui était partagé entre ta Bretagne natale et la Franche-Comté, ta 
région d’adoption, 

Seul le destin a réussit à te rattraper en cette nuit du 10 juin, 

Toi, qui est parti trop vite, Toi qui veille sur nous,  

Toi, qui est fier des résultats accomplis, et des différentes victoires, ils sont 
pour Toi le plus bel hommage,   

Sans toi, rien n’est plus pareil, tout semble tellement plus difficile,  

Mais pour Toi, nous devons continuer. 

Merci d’avoir été si disponible pour nous tous, de nous avoir tant donné, 

Nous garderons toujours une place dans nos pensées et nos cœurs pour Toi 
car tu étais de notre  famille, celle du Cyclisme pour laquelle tu as tant 
œuvré et  tu laisses une trace indélébile 

Nous  sommes fiers d’avoir partagé des choses et tant de moments avec Toi,  

Nous aurions aimé suivre ton chemin plus longtemps…  

Nous ne t’oublierons jamais, Julien. 


