
   Florian Kowalski: Quel est ton âge ? 

Bernard Morisot : J 'ai 80 ans 
 
  FK : Ta situation familiale ? 
BM : Je suis marié avec Paulette, sans en-

fant 

  FK : Depuis combien de temps es-tu li-
cencié au C.C.R. ? 
BM : Depuis 22 ans au C.C.R. 
 
  FK : Quel est ton plus beau souvenir de 
vélo ? 
BM : J'ai fait 12 Semaines Fédérales dont l'une à Albertville 
(SAVOIE). J'avais l'appréhension de monter les cols mais j'étais 
satisfait de moi car je les ai bien passés. 
 
  FK : Et ton pire souvenir ? 
BM : Lors d'un engagement sur le Brevet des 200 km, je me suis 
retrouvé sans jambes après un repos. 
 
  FK : Combien de kilomètres as-tu parcouru ? 
BM : Je faisais 4 à 5000 km de moyenne auparavant. Actuelle-
ment, beaucoup moins. 
 
  FK : Quel est pour toi le plus bel endroit pour pédaler ? 
BM : L'Ardèche me plaisait beaucoup pour ses montées progres-
sives et j'aimais bien admirer le paysage dans les descentes. Les 
Pyrénées, avec la montée du Tourmalet m'ont laissé un grand sou-
venir. 
 
  FK : Quels sont tes copains de route? Es-tu plutôt solitaire ? 
BM : Les mêmes qu'Etiennette. Non, j'aime bien la compagnie en 
roulant. 
 
  FK : Quel est ton trait de caractère ? 
BM : Je suis soupe au lait!  Je manque parfois de patience sauf 
quand  je bricole ? 
 
  FK : Pour toi le bonheur c'est quoi ? 
BM : C'est déjà de bien s'entendre avec sa femme et d'être bien 
entouré. 
 
  FK : Ta définition du cyclotourisme ? 
BM : C'est le vrai cyclotourisme où l'on s'arrête, on visite, on 
prend des photos et non pas rouler la tête dans le guidon. 
 
  FK : Bière, vin rouge ou vin blanc ? 
BM : En mangeant, un verre de vin rouge. L'été, la bière me désal-
tère bien. Par contre, en temps qu'ancien caviste de la maison 
Veuve Cliquot pour les bonnes occasions, j'aime bien consommer 
une bouteille de champagne. 
 
  FK : Ta lecture préférée ? 
BM : Les magazines ou journaux tels que France Football, 
l'Equipe, la revue cyclotourisme, l'Union tous les jours. 
 

Qui es-tu ? Bernard Morisot 

  FK : Pourquoi les revues sur le foot-
ball ? 
BM : Parce que je suis un passionné du 
Stade de REIMS, depuis l'âge de 14 
ans. Je me rappelle avoir assisté au 
match de championnat REIMS-LILLE 
en semaine, pendant midi. Je regardais 
ce match, sandwich à la main, puis je 
retournais au travail à 14h. 

  FK : Ton plat préféré ? 
BM : Les spaghettis à la bolognaise, j'adore les pâtes. 
 
  FK : De quoi es-tu fier? 
BM : J'ai fait le tour de Corse à vélo. C'est une chose que je 
n'aurais jamais pensé faire dans ma  vie, où j'ai souffert 
mais j'étais fier de l'avoir réalisé. Un grand merci à William 
pour m'avoir accompagné dans les moments difficiles. 
 
  FK : Quel est ton coureur préféré ? 
BM : J'apprécie bien tous les coureurs. Jeune, j'ai connu 
Robic, Bobet, Anquetil, Bartali, Coppi.... De temps en 
temps, ils avaient des coups de pompe, par contre certains 
coureurs que je ne citerai pas n'en ont jamais!.... 
 
  FK : Quel est ton hobby en dehors du vélo ? 
BM : Jusqu'à maintenant, j'aime bien la natation. Je ne par-
tais jamais en vacances sans penser à nager. A Reims 
même, je pratiquais tous les mardis la natation à la piscine. 
 
  FK : Un rêve à réaliser ? 
BM : Non, j'ai fait les voyages qui m'ont comblés. 
 
  FK : Aimes-tu suivre le Tour de France ? 
BM : Un peu à la télévision mais pas d'étape complète. 
 
  FK : Qu'est ce qui te motive à ce point ? 
BM : J'ai pratiqué avant le mariage pendant 4 ans le judo, 
ce qui m'a apporté de la sagesse, de la quiétude et c'est un 
sport qui m'a développé physiquement. 
 
  FK : Peux-tu me dire un mot sur vos 
présences assidues (Paulette et Ber-
nard) à la permanence du samedi ? 
BM : Sous la présidence de Jacques 
Liebens, une demande de ce dernier 
nous a incité à participer à la perma-
nence du samedi. 
Pour ma part, je trouve normal, en tant 
que membre d'un club, de participer 
régulièrement aux rencontres lors de la 
permanence. 

Bernard, photographié au plus près de sa passion… le Stade de Reims ! 

Bernard, tout sourire.  

Bernard et Paulette ne 

manquent jamais une 

permanence  


