t Florian
« Qui es tu? ». C’es
nouvelle rubrique
e
un
ns
nto
se
pré
us vous
is de Septembre, no
nouveauté.
A compter de ce mo
e d’œuvre) de cette
îtr
ma
le
(et
r
teu
iga
mbre du club ce
nst
l’i
le portrait d’un me
Kowalski qui est
..)
le.
nib
po
dis
ce
presque, selon la pla
s.
rons chaque mois (ou
avec nos amis cyclo
Nous vous présente
plus connaissance
peu
un
re
fai
de
âgé. Non, bien sûr
ra
qui nous permett
s cécéristes le plus
de
n
l’u
e
êtr
d’
e
lèg
élémy qui a la privi
série est Guy Barth
…
ait
rtr
po
Le premier de cette
ce
lait faire
c’est pourquoi il fal
ça ne se voit pas...

FK : Pour toi, le bonheur c'est quoi?
GB : C'est la liberté et la santé surtout.

Qui es-tu Guy Barthelemy?

FK : Quelles sont tes occupations préférées?
GB : Les activités manuelles, le bricolage, le jardinage et la
mécanique.
FK : Qu'est-ce qui t'énerve le plus?
GB : C'est le bruit, car j'en ai souffert pendant toute ma vie
professionnelle.
FK : Un rêve à réaliser?
GB : A vélo : le Paris-Gibraltar sans assistance. Et la plongée
sous-marine.
FK : Ton livre préféré?
GB : "Le printemps des cathédrales" de Jean Diwo.

Guy devant son tableau de trophées dont le fameux Mont Ventoux et la Jacques Anquetil

Florian Kowalski : Quel est ton âge?
Guy Barthelemy : 80 ans
FK : Depuis combien de temps es-tu licencié au CCR?
GB : Depuis 1994. Auparavant, j'étais président du club "foyer des
loups" à Saint-Thierry.
FK : Combien de kms as-tu parcouru?
GB : Depuis mes débuts jusqu’à aujourd’hui : 200 000 km environ…
FK : Quelles sont tes randonnées préférées?
GB : Les randonnées à la journée telles que : Guise, BCMR, St Dizier, Charleville, Fourmies, Hirson, Chauny, Epernay, etc...J’ai
beaucoup aimé également les randonnées de plusieurs jours sans
assistance telles que :
. Le tour de France Cyclo (30 jours et 4800 km),
. Le chemin de Compostelle (1500 km)
. Paris- Brest- Paris (1200 km),
. Ardennes-Eifel (800 km)
. Le Mercantour
FK : Peux-tu nous dire deux mots sur tes séjours à l'étranger?
GB : Il s'agit des randonnées A.I.T. et U.E.C.T. (Alliance Internationale de Tourisme et Union Européenne de Cyclotourisme) que
j'ai réalisé en Pologne, au Danemark, en Suède, en Suisse, en Hollande et en Belgique pour une durée d'une semaine en effectuant à
chaque fois 800 km en « étoile ».
FK : Es-tu un solitaire?
GB : Oui parce que je roule à mon rythme et je suis libre de m'arrêter et de rouler quand je veux.
FK : Quel est ton trait de caractère?
GB : Volontaire et j'ai le goût de l'effort physique.

FK : Une musique?
GB : Le concert du nouvel-an à Vienne en Autriche.
FK : Une couleur?
GB : La couleur vive jaune.
FK : Un animal?
GB : Le cheval. J'ai connu le travail avec les chevaux pendant
la dernière guerre.
FK : Une fleur?
GB : Les hortensias en Bretagne.
FK : Un plat?
GB : Les pommes de terre de mon jardin accommodées à toutes les sauces que j'emmenais toujours avec moi lors des rallyes AIT et UECT. Le pâté-croûte ardennais maison également.
FK : Quelle est ta devise dans la vie?
GB : Ne pas être dépendant de rien ni de personne.
FK : Tu nous "bluffes" chaque année? Exemples : la montée de Super Bagnères en 2011 ou la sortie « Meuse » cette
année.
GB : Dans ma tête je me dis : « j'essaie toujours et pour moi
l'essentiel c'est d'y arriver ». Je n'ai pas l'esprit "compétition".
Je ne me mets jamais à fond pour en garder et par prudence.
FK : As-tu un secret pour garder cette forme?
GB : C'est l'hygiène de vie et la chance de rester en bonne
santé. C’est aussi d'avoir un patrimoine génétique favorable
malgré un problème sévère de santé, il y a 7 ans.
FK : Quelle est ta définition du cyclotourisme?
GB : C'est la possibilité de faire trois choses à la fois : du
sport, du tourisme et d'être près de la nature en toute circonstance. Et pour ma part, je donne la préférence à l'aspect
contemplatif plus qu’à la performance.

