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NORMANDIE >

IJSC BOIS-GUILLAUME BIHOREL

Une chaîne noire inattendue
Bois-Guillaume (Seine-Maritime) - Club discret, ÏUSCBB Cyclisme connaît depuis quelques mois une série noire.
Après avoir subi un loupé de sa cyclotouriste, c'est I'un de ses licenciés qui a perdu la vie sur lArdéchoise.
1f1Éée en 1968, I'Union sportive

l:-

et culturelle de Bois-Guillaume
Bihorel Cyclisme a connu, comme

toutes les associations, des périodes
fastes et dhutres moins. Au déPart
orientée sur la formation de jeunes,
àl'image d'Éric Louvel qui a

participé

à

trois Tours de France

de 1985 à 1982 |USCBB estPlus
portée sur les cyclosportives,

malgré une dizaine de coureurs
Ufolep et FFC. Dâilleurs, chaque
premier dimanche de juin depuis
dix-sept ans, le club organise la
Conquérante. "

Les deux

demières

éditions ont été des échecs surleplan
de laparticipation (environ 100) en
raison delamétéo en2071- et à cause

laViking en 2012,, explique
Alain Picard. Une réflexion est
de

en cours pour une orientation
plus cyclotouriste et plus conviviale.
Un échec pour le club avant
un second, beaucoup plus
dramatique... En effet, et le club fut
touché par le décès de Dominique
Pinet, lors de lArdéchoise, Ie
samedi 16 juin dernier. Partis
à 24 coureurs de I'USCBB sur ce qui
est lbbjectif annuel du club, ils ne
sont revenus qu à 23. Au Km 9,
Dominique Pinet est victime d un
infarctus. Transporté à l'hôPital
dAnnonay, il décédera de cet
accident cardiaque.
Licencié au club de la région
rouennaise depuis sept ans, ce
cyclosportif avait débuté à celui
de Maromme.

"

Pourlavie de

I'association, iI ré:pondait toujours

pré s ent

p

bénévole

our les " corv ées" de

,, se souvient Alain Picard,

La veille du dePart
"
lArdéchois e, constatant
le mauvais rangement des bagages
et des véIos, il a tout vidé et rangé ! "
Pourtant davantage en forme que
en ajoutant:

p our

Ies années précédentes et sans

antécédent cardiaque, il montait
à son

rythme.

,.

Avec un Time

qu'il

avait acquis en début d'année, iI avait
peaufiné sa préparation avec l'achat
de Mavic R-Sys quelques jours avant
détaille le membre
IArdéchoise
",
récemment
Ce
menuisier
du club.
retraité a laissé derrière lui
un club, des amis et une famille,
qui espèrent désormais rouler
vers des jours meilleurs sans
oublier leur

coéquipier.

D.A.

Après léchec de la Conquérante, |'USCBB
a connu le décès de Dominique Pinet
(photo) sur lArdéchoise.

