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Comment vas-tu ?
Ça va

Que deviens-tu ?
Après mon voyage*, je suis retourné à la poste de la Ferté Bernard, puis Vibraye en ce
moment. Mais avec le Coronavirus, ils ont dû me faire arrêter de bosser depuis 2 jours

Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau suis-tu encore l’actualité de l’ABOI et
plus partuclièrement de la section BASKET?
4 car je n’ai pas de réseau donc pas facile

Quel est ton plus beau souvenir ?
Le meilleur souvenir reste sûrement la formation entraîneur avec le Comité de la
Sarthe de Basket, car c'était un moment intense de partage avec des passionnés.

Et le moins bon ?
Aucun

As-tu encore des échanges avec certaines personnes ?
Aucun échange depuis que j’ai déménagé

Que souhaites-tu rajouter? Un message à faire passer?
Le message à faire passer serait que si un jeune a l'occasion de faire un service



civique à l'ABOI, il faut le faire sans hésiter. C'est un moyen d'en apprendre
énormément sur le sport qu'on pratique et ça permet aussi de voir la face cachée et
l'organisation que peu de monde peut voir

Voyage* :

Départ le 23 Avril 2019 pour un périple seul à vélo / arrivée le 16 aout 2019.
Le but était de ne rien prévoir, ni la route, ni les destinations, ni le nombre de km à
réaliser
Chaque jour, rouler, peu importe le temps, improviser, pour profiter et n'avoir aucune
contrainte. Quand je suis parti, j’ai pris direction Orléans et je me suis dit que j'allais
descendre la Loire. Une fois fait, l'Italie est devenue la suite logique pour continuer de
descendre. J’ai donc passé les Alpes pour passer la frontière, puis j’ai descendu toute
l'Italie en essayant toujours de longer la côte.
Ensuite, c'était le tour de l'Espagne, en passant par le Portugal et la traversée de
toutes les Pyrénées, au nord de l'Espagne de Saint Jacques de Compostelle à San
Sébastien.
Au final, environ 100km par jour pour un total de 6370 km.
Mon meilleur souvenir est le nord de l'Espagne car les routes ont certes un dénivelé
important (1000 à 2500 m / jour) mais elles sont magnifiques. C'était un bonheur de
rouler sur des routes de montagne tout en longeant des falaises au bord de la Mer.
Le pire souvenir est à Naples en Italie car il n'y a rien pour les vélos : les routes sont
extrêmement dangereuses en vélo. Il m’a fallu 3 heures pour traverser la ville, en
forçant le rythme et j’ai failli me faire percuter 2 fois car le code de la route là-bas n'est
pas respecté. C'est la jungle!!!
C'est une expérience qui forge, qui rend plus fort. Ça a changé ma vie. Si je peux
recommencer un jour, je pars sans hésiter. C’est une expérience physique, parfois on
va au bout de nos forces tout en sachant que demain on recommence. Humainement,
les rencontres sont toujours de grandes qualités, surtout à voyager seul.
Psychologiquement, il faut avancer quoi qu'il arrive, peu importe les galères et les
prises de tête.


