Qui es-tu ? Thomas WALERS

FK : Pour toi le bonheur c'est quoi ?
TW : C' est d' avoir d' abor d du tr avail et de fair e du
sport.

Florian Kowalski : Quel est ton
âge ?

FK : Ta devise dans la vie ?
TW : Etr e bien dans ma peau de tous les jour s.

Thomas Walers : J' ai 39 ans.

FK : Bière, vin rouge ou vin blanc ?
TW : J e ne suis r ien de tout ça : je ne bois que du champagne à l'occasion. Le reste du temps je ne bois que de l'eau.

FK : Ta situation familiale ?
TW : J e suis célibatair e.

FK : Ta lecture préférée ?
TW : Lir e un magazine de vélos.

FK : Quelle est ta profession ?
TW : J' exer ce la pr ofession de
manutentionnaire-cariste au comptoir général de robinetterie
FK : Depuis combien de temps es
-tu licencié au C.C.R. ?
TW : Depuis l' année 1992

FK : Une musique ?
TW : J' aime bien la musique de Flor ent Pagny.

Thomas devant ses trophées...

FK : Quel est ton vélo actuel ?
TW : J' ai un vélo de la mar que VITUS en car bone.
FK : Quel est ton plus beau souvenir de vélo ?
TW : C' est le tour de la Cor se que j' ai effectué en 2012 avec
le C.C.R.
FK : Pourquoi ?
TW : A cause de la beauté de la méditer r anée et je n' ai pas
été déçu par le paysage (mer-montagne)

FK : Une couleur ?
TW : J' aime le bleu (le
bleu de la méditerranée).

FK : Un animal ?
TW : Le chien de mes
parents
FK : Un plat ?
TW : J' aime bien tout

Sur le Tour de Corse en 2012 avec le CCR

FK : De quoi es-tu fier ?
TW : Le soir , d' avoir ma jour née de tr avail bien faite

FK : Et ton pire souvenir ?
TW : J e n’en ai pas le souvenir…

FK : Que fais-tu pour garder la forme ?
TW : Que du spor t!....

FK : Combien de km as-tu parcouru ?
TW : J e ne fais pas attention aux kilomètr es que je peux par courir

FK : Quel est ton hobby en dehors du sport ?
TW : J' aime bien me pr omener à la campagne

FK : Quel est pour toi le plus bel endroit pour pédaler ?
TW : J 'aimerais bien faire le tour de la France à vélo.

FK : Quels sont tes coureurs préféres ?
TW : Ce sont Ber nar d Hinault, Laur ent J alaber t et Richard Virenque.

FK : Que pratiques-tu en dehors du vélo ?
TW : Le judo, le jiu-jitsu, la course à pied et le tennis de table.

FK : Pourquoi ?
TW : Pour ce qu' ils ont appor té au vélo.

FK : Quel est ton programme d'entrainement de la semaine ?
TW : Le lundi : judo, le mar di : cour se à pied, le mer cr edi :
judo, le jeudi : course à pied et jiu-jitsu, le vendredi : repos, le
samedi : judo et le dimanche : vélo avec le C.C.R.

FK : Un rêve à réaliser ?
TW : Fair e le tour du monde sur un vélo.

FK : Oh! La ! La! Quel programme!
TW : Le judo : je suis licencié au club de l' amicale Car ter et.
Je suis ceinture marron et je suis en train de passer la ceinture
noire 1er dan et ceci pendant mes compétitions. La course à
pied : je participe tous les ans au R.A.T.J. (Reims à toutes
jambes) sur la distance de 10 km. En 2013, j'ai été encouragé au
cours de cette épreuve par Annie, Pierre, Lucie, Florian et mes
parents. Le tennis de table : je pratique ce sport lors de mes
pauses du midi avec mes collègues de travail.

FK : Un autre point à développer ?
TW : En 2012, j' ai eu l' occasion d' aller aux J .O. de
Londres pour applaudir le rémois Mahiedine Mekhissi sur la
finale du 3000 m steeple où il a terminé à la seconde place
(médaille d'argent). J'ai passé un séjour de 3 jours à
Londres, c'était inoubliable car j'ai pu me rendre au "club
FRANCE" le soir pour dîner avec des athlètes français qui
participaient aux J.O. et j'ai eu l'occasion de rencontrer David Douillet, ancien Ministre des Sports.

