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L’invité. À 10 ans, il va parcourir 620 km 
à vélo contre la mucoviscidose
Originaire de Bretagne, Gabin va parcourir les 620 km qui séparent les Yvelines de Brest, 

sur le modèle de la course cycliste Paris-Brest-Paris, pour donner de la visibilité à la mucoviscidose.

Son plus grand rêve est de de-
venir un champion de cyclisme. 
Et il a déjà tout pour y arriver. 
Gabin, 10 ans, va effectuer le 
parcours aller de la course Paris-
Brest-Paris, soit près de 620 km à 
vélo avec son papa et son grand-
père, au départ des Yvelines.

Chaque jour pendant une 
semaine, ils parcourront 80 à 
100 kilomètres à vélo.

Récolter des dons
Un défi pour la bonne cause : 

faire la promotion des actions 
engagées en France pour vaincre 
la mucoviscidose. Une cause 
chère à sa maman, Emmanuelle, 
médecin du travail, directement 
concernée. L’une de ses amies 
d’enfance est porteuse de la ma-
ladie génétique rare qui touche 
principalement les voies respi-
ratoires et le système digestif.

« Depuis toute petite cette 
maladie me touche. Et puis je 
suis originaire de Brest et le 
Finistère est le département 
le plus touché par la mucovis-
cidose, explique-t-elle. À notre 
arrivée à Brest, nous allons 
d’ailleurs passer devant les 
laboratoires de recherche. » 
À chaque étape, la famille de 
sportifs va essayer de collecter 
des dons pour la recherche.

Trois 
générations

La passion de Gabin pour le 
vélo lui vient de son grand-père, 
âgé aujourd’hui de 74 ans, qui a 
fait trois fois le Paris-Brest-Paris.

Le jeune cycliste habite à 
25 km de Rennes, et s’entraîne 
beaucoup à Brest pendant les 
vacances, le week-end avec son 
papa et en club depuis un an. 
« Trois générations sont réu-
nies autour du vélo, raconte 
Emmanuelle. Gabin s’entraîne 

à l’endurance, car c’est cela 
qui va être le plus dur, faire 
du vélo pendant sept jours. »

C’est donc un projet familial 
qui a vu le jour, soutenu par 
des acteurs du cyclotourisme 
dans les Yvelines. En effet, le 
périple partira du département, 
le dimanche 22 avril, comme 
c’est le cas pour la course Paris-
Brest-Paris.

C’est la maman de Gabin 
qui a alors contacté le comité 
d’organisation de la course pour 
pouvoir héberger leur cam-
ping-car, qui va suivre les trois 
cyclistes. En effet, la maman le 
conduira pour leur permettre d’y 
dormir lors des sept étapes de 
la randonnée, avec, à son bord 
pour les trois dernières étapes, 
Lila, la sœur jumelle de Gabin.

Jean-Pierre Chardon, membre 
du comité organisateur du Paris-
Brest-Paris et de l’association 
Cyclotourisme (CT) Maurepas 
a alors souhaité engager son 
association dans le projet de la 

famille bretonne. « Ce n’est pas 
possible de le laisser partir des 
Yvelines dans l’indifférence 
totale. J’ai alors pensé que le 
club de Maurepas pourrait les 
accompagner. »

Passage par Maurepas
Il mobilise alors ses contacts 

et un hébergement pour le cam-
ping-car de la famille est rapi-
dement trouvé : à leur arrivée, 
le samedi 21 avril, veille de la 
course, ils seront hébergés chez 
Isabelle Gautheron, la directrice 
technique nationale de la fédé-
ration française de cyclotourisme 
(FFCT) qui habite au Mesnil 
Saint-Denis.

« La course partira de là-
bas, puis passera par le local 
du CT Maurepas », explique 
Jean-Pierre Chardon. Là, des 
membres de l’Audax Club 
Parisien, organisateur du Paris-
Brest-Paris et des membres du 
CT Maurepas les accueilleront. 
«  Les cyclistes présents les 

accompagneront sur les 30 à 
50 premiers kilomètres sur la 
route de Brest », précise Jean-
Pïerre Chardon. L’association 

Vaincre la Mucoviscidose sera 
également présente, en la per-
sonne de la représentante des 
Yvelines, Béatrice Favas, basée 
aux Mesnuls, avec des bande-
roles, des flyers et des tee-shirts.

« Ce sera l’occasion pour 
le CT Maurepas de faire un 
don à l’association, annonce 
Jean-Pierre Chardon. Et puis 
c’est génial de se dire que l’on 
va accompagner ce petit gar-
çon dans sa trajectoire. » Mais 
avant de partir pour Brest, Gabin 
va réaliser un de ses rêves : voir 
le Vélodrome national.

« Sensibles aux 
bonnes causes »

Pour le CT Maurepas et les 
membres organisateurs du Paris-
Brest-Paris, le périple de Gabin 
est aussi une occasion de faire 
parler de cette mythique randon-
née internationale, qui accueille 
environ 4 000 coureurs tous les 
quatre ans. La prochaine se dé-
roulera en août 2019. « À un 
an du départ, c’est un teasing 
énorme », s’enthousiasme Jean-

Pierre Chardon.
Et puis, le projet de Gabin 

s’inscrit dans l’état d’esprit du 
CT Maurepas. « Nous voulons 
montrer que le sport n’est pas 
réservé qu’aux personnes qui 
ont toutes leurs capacités, ex-
plique Jean-Pierre Chardon. Ces 
dernières années, nous avons 
subi beaucoup d’accidents au 
CT Maurepas, nous sommes 
donc sensibles aux bonnes 
causes. »

Marine Delcros

 ■PRATIQUE

Départ du Paris-Brest de 
Gabin, le dimanche 22 avril, 
à 8h30, au CT Maurepas, 32, 
avenue de l’Iroise, Maure-
pas.
Rens. : www.fr-fr.facebook.
com/GabinfaitsonParisBrest
Pour soutenir le projet : 
www.mondefi.vaincre 
lamuco.org /projects/gabin-
fait-son-paris-brest

Trois générations sont réunies pour ce Paris-Brest.


