Francis Fé,lixmet la flèche à droite
40anspour
\ le Cycl,ophile

Magni., Mais les bornes au volant
étaient nombieu;es: entre 40 000 et
50 000 par année!

1Honoré
"«J'~ vé~~'des moments inoubliables avec des cour~ùrs qui ont fait
de belles carrières et qui me le
rendent bien. Ce sont des choses
que rien ne ~ourra gommer», Confie Francis Pélix,
L'homme, qui paraît plusdésabusé qu'use, a décidé de mettre un
terme à fous ses engagements associatifs.Il aura consacré une quaran- Le retrait de Francis Félix ctéerun
taine d'années de sa vieau Cyclephile morgien mais aussi àla relève ne reste pas dans les rou~s: il ~'imdu cyclisme romand, Sa retraite plique dans la gestion du club
sportive précède de peu une re- comme secrétaire puis prési~ent et,
traite professionnelle qui sera effec- surtout, dès 1975, comme responsable de la commission sportive.
tive le printemps prochain,
\
Francis Félix aura alors 65 ans.
\,
.Le cyclisme, il l'a découvert à 1Belles rencontres
20 ans. Un âge que l'on qualifierait Ses compétences -,et son dévoue.
aujourd'hui de canonique. Avec ment sans borne - lui valent d'être
son frère Reynald, ilrejoint le pelo- nommé en 1988 directeur de
ton du Cyclophile morgien et fera l'équipe vaudoise juniors' dont il
de la compétition jusqu'à l'orée de \ fera une équipe romande au sein.de
ses 40 ans. Au Cyclophile, Francis laquelle il se flatte d'avoir sélec-

Ge dévouement enrichit S011
homme ... de souvenirs bien plus
<:Lue
d'argent: «Au final, je mettais
de l'argent de ma poche!» affirmet-il. Mais il lui a valu là reconnaissance de Swisscyclinget du Cyclo-:
phile morgien qui" en 2004, l'ont
nommé membre d'honneur. Cette
année-là, il a' aussi reçu «le mérite
sportif pour la' contribution au
sport» déce~né par ly département
Sports de la défunte USt.
vide. Hermann
En mettant la flèche à droite (extionné des.coureurs qui ont fait bu pression qui signifie.abandon dans
font encore une belle carrière:. ~è le-jargon cycliste),Francis Félixcrée,
Morgieh Bastien Froidevaux, Da- unrvide.Que l'Associationcantonale
niel Atienza, Aurélien Clerc, vaudoise de cyclisme entend comAlexandre, Moos, Steve Morabito, bler rapidement: elle ci mis le poste
Danilo Wyss notamment. Un job de directeur sportif du tëam juniors
qui l'a amené à participèr à de Suisse,romande au concours. Le Cynombreuses courses, en Suisse et à clophile morgien aura de la peine à
l'étranger, à organiser ,des camps lui trouver un successeur.Et comme
'd'entraînement aussi. Les week- d'autres vacances sont enregistrées
ends d~ congé étaient, aussi rares tant au niveau du comité que des
~ue les cheveux sur la tête de l'an- organisateurs,l'avenir du club est, à
den champion cycliste Fiorenzo nouveau,remis en question, G.H.

