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Qui eses-tu Jacqueline Chevin ?

FK : Une couleur?
JC : Le vert qui représente l'espoir.

Florian Kowalski :
Quel est ton âge?

FK : Un animal?
JC : Le chat qui me fait rappeler mon enfance.

Jacqueline Chevin :
76 ans
FK : Quelle est ta situation
familiale?
JC : Je suis mariée j'ai 2 enfants.

FK : Une musique?
JC : Mozart.

FK : Une fleur?
JC : Les œillets.
En route vers Paris avec le sourire….

FK : Combien de kms as-tu parcouru?
JC : En moyenne 4000 kms par an et ceci depuis l'année 1992.
FK : Depuis combien de temps es-tu licenciée au C.C.R.?
JC : Depuis 1991, auparavant j'étais au club de Tinqueux (Hardy
Cyclo Tinqueux)
FK : Quelles sont tes randonnées préférées?
JC : Ce sont les sorties extérieures ou indépendantes par
exemple avec Paul
- Levallois / Honfleur 210 kms sur la journée réalisée en
1993.
- la vallée de la Meuse.
- le DABO et le col du DONON (Haut-Rhin).
- la randonnée Cosne/ Sancerre.
et je n'oublie pas les semaines fédérales (environ 10)
FK : Es-tu individualiste?
JC : Je suis plutôt une meneuse. Je m'implique sur le parcours et
dans le groupe et j'aime bien modifier une partie de celui-ci.
FK : Quel est ton trait de caractère?
JC : Je suis têtue.

FK : Un plat?
JC : Le gratin dauphinois.
FK : Ta devise dans la vie?
JC : J'aime le partage.
FK : As-tu un secret pour garder cette forme?
JC : C'est d'avoir la volonté d'y arriver.
FK : Ta définition du cyclotourisme?
JC : C'est de rouler mais pouvoir s'arrêter pour contempler le
paysage, un monument, un lavoir, une église, etc…
FK : B.C.N.-B.P.F, c'est quoi pour toi?
JC : Ce sont des lieux de pointage dans des sites et curiosités
remarquables.
FK : "NONZA" c'est quoi pour toi?
JC : Ah! C’est le seul site B.P.F. de la Corse qui me manque
pour finir ma carte des provinces françaises. Des amies m'ont
proposé de pointer à ma place cette année mais j’ai refusé
bien sûr.
FK : Et si le club C.C.R. organise un tour de Corse dans 2
ans?
JC : Pourquoi pas le réaliser , ça serait mon rêve.

FK : Pourquoi?
JC : Quand j'ai une idée, j'aime bien aller au bout de ce que j'ai décidé.
FK : Pour toi le bonheur c'est quoi?
JC : C'est d'avoir une vie simple, de profiter des bons moments
(visites régionales ou repas de famille comme la fête des 80 ans de
mon époux).
FK : Quelle est ton occupation préférée, autre que le vélo ?
JC : J'aime bien lire, bricoler dans le jardin.
FK : Qu'est- ce qui t'énerve le plus?
JC : Le G.P.S.
FK : Un rêve à réaliser?
JC : C'est faire un voyage en Croatie (Dubrovnik et sa côte).
FK : Ton livre préféré?
JC : L'auteur Frison-Roche pour ses romans sur la montagne comme
"Premier de cordée" et "Le versant du soleil".

Jacqueline qui pointe le doigt sur le dernier site corse qui
lui manque pour compléter sa carte B.P.F.

