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Alain Gabard

« Nous doter d'une belle vitrine »
Alain Gabard est le nouveau président du Comité départemental de cyclisme. Le Bocain souhaite poursuivre les efforts en
direction de la formation pour, à
terme, alimenter les rangs d'une
équipe nationale.
Pouvez-vous en quelques
mots nous retracer votre parcours ?
« J'ai été coureur jusqu'au milieu
des années 1980. Mais j'ose à
peine parler de ma carrière, je
pense que j'apporterai plus au
vélo en tant que dirigeant ! Entre
1997 et 2004, j'ai été trésorier
de Bressuire activités cyclistes, j'ai
connu l'épopée du club au niveau
national. Un peu plus tard, ce fut
l'aventure Deux-Sèvres cyclisme.
Depuis 2006, je suis le président
du BAC. Nous sommes retombés à
un petit niveau régional mais nous
avons une école de vélo qui tient
la route ».
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Gabard.

est de regrouper les forces, tout
en laissant la possibilité à chaque
coureur de rester licencié dans son
club. Avec le Tour des Deux-Sèvres
nous avons une superbe épreuve
dans le département, il nous faut
désormais une équipe digne de ce
nom ».
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Quel état des lieux faites-vous
du cyclisme dans le département ?

Quels seront les autres axes
de travail au cours de la prochaine olympiade ?

« Depuis 5 ou 6 ans, chacun a
bien compris qu'il fallait mettre
l'accent sur la formation. Mais si
c'est pour voir partir les meilleurs
jeunes à 17 ou 18 ans , on a tout
faux. C'est pourquoi nous avons la
volonté, dans les 2-4 ans, de nous
doter d'une belle vitrine de niveau
DN3. Frédéric Mainguenaud a préparé un plan de développement,
nous travaillons en ce sens. L'idée

« En parallèle de la route, nous
souhaitons développer l'activité
BMX, très présente dans le sud
des Deux-Sèvres. Et puis, en tant
que Bressuirais, j'espère réussir la
rénovation du vélodrome. Cela
nous permettrait d'avoir une piste
à disposition et nous ouvrirait un
certain nombre de perspectives ».
Recueillis par DJ.

