Qui es-tu ? André Cadet

Florian Kowalski: Quel est
ton âge?
André Cadet : J ’ai 77 ans
FK : Ta situation familiale?
AC : Je suis marié

FK : Depuis combien de
temps es-tu licencié au
C.C.R.?
AC : Je suis au club depuis
l’année 2006.
FK : Quel est ton plus beau
souvenir de vélo?
Non, cette photo n'est pas ratée! C’est
AC : Ce sont les Mersla réalité. une météo détestable lors de
Montagnes. Pourquoi? pour
la montée du Ventoux en mai dernier..
les paysages rencontrés, voir
la France autrement. J'en suis à mon cinquième Mer-Montagne,
cette année.
FK : Et ton pire souvenir?
AC : Lors d'une chute, le long de la voie verte, avec les conséquences suivantes : vélo H.S et pour moi forte contusion dorsale.
Ceci à cause des canards qui sont passés au mauvais moment.
FK : Et ton pire souvenir dans la vie ?
AC : C' est le jour de la St Nicolas en 1958. J ' étais en Algérie,
dans les Monts du Hodna en opération de grande envergure où
j'ai failli y laisser ma vie pour sauver mes camarades de combat.
FK : Combien de kilomètres as-tu parcouru cette année ?
AC : J ' ai fait environ 12 000kms. En combien de sorties ?
Trois à quatre sorties hebdomadaires.
FK : Quel est pour toi le plus bel endroit pour pédaler ?
AC : La montagne de Reims pour ses paysages, sinon les randonnées en montagne et la vallée de l'Ailette (Laon).
FK : Quels sont tes copains de route ?
AC : J e fais partie du groupe des Sénateurs. C' est un groupe
ouvert à tous, où il est de coutume de respecter les autres
(cadence de pédalage, solidarité entre membres lors des difficultés mécaniques, etc...). C'est un groupe solidaire qui n'hésite pas
à aller loin. Ce sont : Jocelyne, Joël, Robert, Roger, les deux
Raymond, Alain, Jean-Marie, Gigi, Raphaël, René, Yves...
FK : Quel est ton trait de caractère ?
AC : J e suis assez souple, je n' aime pas faire d' histoire.
FK : Pour toi, le bonheur, c'est quoi?
AC : C’est d'aimer et d'être aimé
FK : Ta devise dans la vie ?
AC : J e suis assez droit, discipliné

FK : Ta définition du cyclotourisme ?
AC : C' est faire du tourisme à vélo mais je déplore parfois un
manque de temps pour cela.
FK : Que fais-tu l'hiver ?
AC : J e bricole dans ma maison de Corbeny et je continue à
faire du vélo quand je peux.
FK : Et l’été ?
AC : C' est le jardin, les promenades et bien sûr le vélo.
FK : Bière, vin rouge ou vin blanc ?
AC : Les trois avec modération.
FK : Ta lecture préférée?
AC : J e lis tous les soirs tout ce qui peut m' intéresser.
FK : Ton plat préféré ?
AC : J ' adore les légumes (pot-au-feu)
FK : Une fleur?
AC : La rose et l' orchidée
FK : Un animal?
AC : Le chien et les oiseaux (pigeons-perruches).
FK : Ton monde idéal ?
AC : Un monde joyeux et en bonne compagnie.
FK : De quoi es-tu fier ?
AC : J e suis fier de ma femme
FK : Quel est ton coureur
préféré?
AC : Ils sont deux : Jacques
Anquetil et Raymond Poulidor.
FK: Un rêve à réaliser?
AC : J ' aurais aimé rencontrer le Général Bigeard.
André qui pose ici devant ses deux
FK: Qu'est-ce qui
coureurs préférés Jacques Anquetil
t'énerve le plus ?
et Raymond Poulidor.
AC : Les gens qui critiquent sans fondement.
FK : Qu'est ce qui te motive à ce point (12 000 kms/an) ?
AC : Le vélo est devenu pour moi une drogue douce : je ne
peux pas m'en passer.
FK : As-tu un secret pour garder cette forme ?
AC : J ' ai une vie saine, sans excès.

Encore quelques
années et sa
carte BPF/BCN
sera complète.

