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Qui eses-tu Nadège Simon ?

FK : Quelle est ton occupation préférée (en dehors du vélo) ?
NS : J'aime bien écouter de la musique.
FK : Qu'est-ce qui t'énerve le plus ?
NS : L’inégalité.

Florian Kowalski :
Quel est ton âge ?
Nadège Simon : J'ai
46 ans
FK : Ta situation
familiale ?
NS : Je suis en couple
avec Jean-Claude
Mortier
N'estN'est-ce pas une bonne incitation à réaliser
des voyages itinérants ?

FK : Quelles sont les qualités que tu attends de l'autre ?
NS : La complicité, la gentillesse et la compréhension
FK : Quel est ton vélo actuel ?
NS : C'est un vélo de marque LAPIERRE cadre carbone. Il a 2 ans.
FK : Depuis combien de temps es-tu licenciée ?
NS : Je suis licenciée depuis 10 ans : 3 ans à Bezannes (G.C.R.B) et 7
ans au C.C.R.
FK : Quel est ton plus beau souvenir de vélo ?
NS : C'est le mer-montagne de l'année 2010 St Marie de la Mer/ St
Véran.
FK : Pourquoi ?
NS : Pour les paysages magnifiques rencontrés tous les jours et
j'éprouvais beaucoup de plaisir à être sur le vélo équipé de mes bagages car j'étais en autonomie totale.
FK : Et ton pire souvenir ?
NS : C'est 10 jours de vélo dont 6 jours de pluie!...sur un voyage itinérant de 1300 km.

FK : T'attendais-tu à recevoir ce trophée : lauréate féminine
du challenge assiduité 2012 ?
NS : Oui, par rapport aux nombreux kilomètres que j'ai effectués
lors de mes différents pointages BPF/BCN, je pensais bien être
classée parmi les premières.
FK : Quelle est ta préparation annuelle ?
NS : Je fais environ trois sorties par semaine ce qui représente 270
km en plus des sorties dominicales.
FK : Tu me sembles drôlement ordonnée ?
NS : Oui, je le suis, j’aime la ponctualité. Je pense à tout, en un
mot, je suis organisée et c'est grâce à l'expérience acquise sur les
voyages itinérants.
FK : Es-tu soigneuse avec ton matériel ?
NS : Oui, parce qu'un bon matériel bien entretenu garantit une tranquillité d'utilisation dans mes voyages.
FK : Es-tu individuelle ou collective ?
NS : Je suis collective. Ma place dans le peloton se situe à l'arrière,
prête à aider ceux qui sont en difficulté.
FK : Quel est ton trait de caractère ?
NS : Je suis généreuse. Je n'ai aucune rancune.
FK : BPF/BCN c'est quoi pour toi ?
NS : Ce ne sont en général que des beaux sites et j'inciterai les
membres du club à les découvrir en ma compagnie.
FK : Quelle est la préparation de ta boisson été/hiver ?
NS : C'est la même l'été que l'hiver. Ce sont des boissons énergétiques genre ISOSTAR et EXOPAN.

FK : A quoi penses-tu quand tu roules ?
NS : A me dire que ce n’est que du bonheur.
FK : Quel est pour toi, le plus bel endroit pour pédaler ?
NS : C'est la FRANCE, toutes les régions sont belles.
FK : Quel est le champion que tu apprécies le plus ?
NS : C'est Laurent Jalabert. C'est un champion complet.
FK : Un morceau de musique ?
NS : J'adore Françoise Hardy pour son dernier album.
FK : Un film ?
NS : Pretty Woman.
FK : Ton plat préféré ?
NS : La jardinière de légumes préparée par ma maman.
FK : Une devise ?
NS : C'est profiter de la vie.

Nadège, recevant la coupe de 2ème du challenge d’assiduité
( 1ère féminine)

