
Depuis le mois de Septembre 2012, nous vous présentons une nouvelle rubrique « Qui es tu? ». C’est Florian Kowalski qui est l’ insti-

gateur (et le maître d’œuvre) de cette nouveauté. Nous vous présenterons chaque mois (ou presque, selon la place disponible...) le  por-

trait d’un membre du club ce qui nous permettra de faire un peu plus connaissance avec nos amis cyclos. Après le portrait de Guy Bar-

thélémy et de Jacqueline Chevin voici celui de Jean Chodan qui est un des plus anciens au club et pas le moins assidu...     

Qui esQui esQui esQui es----tu Jean Chodan ?tu Jean Chodan ?tu Jean Chodan ?tu Jean Chodan ? 

 
Florian Kowalski  : Quel est ton âge ? 
Jean Chodan : Je suis né le 2 juin 1930. 
J'ai 82 ans. 
 
 FK  : Ta situation familiale ? 
JC : Je suis marié, j'ai 4 enfants :1 fille et 3 
garçons. 
 
 FK  : Es-tu couche-tard ou lève-tôt ? 
JC : Je suis lève-tôt et ceci parce que j'ai 
gardé mes habitudes de ma vie profession-
nelle. 
 
 FK  : Te souviens-tu de ton premier vélo ? 
JC : J'avais 50 ans, j'ai acheté un bon vélo, pas cher chez Mon-
sieur Hubert…Il était bleu de la marque Peugeot.. 
 
 FK  : Quel est ton vélo actuel ? 
JC : C'est un ORBEA. Il a 4 ans. 
 
 FK  : Une qualité ? 
JC : Je suis ordonné, chaque chose à sa place. 
 
 FK  : Un défaut ? 
JC : Je suis un peu comme Jacqueline : je suis têtu mais pas colé-
reux. 
 
 FK  : Quel est ce besoin de prendre le vélo tous les jours ? 
JC : C'est parce que je peux encore le faire et je le préfère à la 
marche. 
 
 FK  : Tu effectues combien de sorties en semaine ? 
JC : En principe 2 sorties si le temps le permet,  bien sûr. Quel-
ques fois, 3 sorties comme cette semaine (mardi : 85 kms, vendre-
di : 65 kms, dimanche : 60 kms. Au total : 220 kms). En général 
par an, je réalise 6000 kms. 
 
 FK : Depuis combien de temps es-tu licencié au C.C.R.? 
JC : Depuis l'année 1985 et j'étais membre du comité pendant 12 
ans. 
 
 FK  : Quelles sont tes randonnées préférées ? 
JC : J'aime bien les sorties organisées par les clubs de la région et 
le C.C.R. bien sûr. 
 
 FK  : Quel est ton plus beau souvenir de vélo ? 
JC : C'est Levallois- Honfleur que j'ai fait il y a 12 ans. J'ai le re-
gret de ne pas l'avoir réalisé cette année. Ce sont également les 
semaines fédérales pour le plaisir d'avoir rencontré autant de parti-
cipants dans une excellente convivialité. 
 
 FK  : Quel est pour toi le plus bel endroit pour pédaler ? 
JC : Le pays de Savoie. J’y ai même rencontré par hasard Pierre 
Bardiaux le long de la route de Beaufort. 
 

 FK : Quel est ton occupation préférée en dehors du vélo ? 
JC : J'aime bien me détendre l'esprit en pratiquant les "mots 
codés". 
 
 FK  : Un rêve à réaliser ? 
JC : Partir en voyage dans mon pays d'origine : la Pologne. 
 
 FK  : Ta lecture préférée ? 
JC : Le journal L'Union. 
 
 FK  : Une couleur ? 
JC : La couleur bleue. 
 
 FK  : Un animal ? 
JC : La chèvre. 
 
 FK : Un plat ? 
JC : Le cassoulet maison. 
 
 FK  : Ta devise dans la vie ? 
JC : C'est de m'ouvrir vers les autres. 
 
 FK  : As-tu un secret pour garder la forme ? 
JC : C'est de ne pas faire d'abus alimentaires et si j'ai un conseil 
à donner c'est de consommer 1 cuillère de miel par jour. 
 
 FK : Vin rouge ou vin blanc ? 
JC : Ni l'un ni l'autre. 
 
 FK  : Tu es certainement le plus assidu à la permanence du 
samedi. Pourquoi ? 
JC : J'aime bien me retrouver au club où j'ai mes amis et me 
tenir au courant de la vie du club. 
 
 FK  : Quel est pour toi le plus grand des hommes? 
JC : C'est Jean Paul 2. 

Jean avec dans ses mains, son dernier trophée gagné à la 
LEPOLARD de Tinqueux 


