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1. L’esprit
Le but est de promouvoir l’association « Terre Fraternité1».
C’est aussi l’opportunité de communiquer sur
le syndrome de stress post-traumatique (SPT).
Le double objectif de ce challenge est de récolter :
- des dons pour cette association qui apporte énormément au quotidien à des militaires (blessés
en opération) et à leur entourage ;
- de communiquer sur ce syndrome, afin de faire comprendre que c’est handicapant tous les
jours pour soi comme pour les proches, pour « bousculer » certains préjugés et améliorer plus
largement sa prise en compte.
C’est à travers le dépassement de soi que j’ai souhaité apporter ma contribution en réalisant un périple
de 700 km en 7 jours. Partir seul, en autonomie complète afin d’accumuler des dons pour l’association
« Terre Fraternité ». Ce défi me permettra de communiquer sur ce syndrome mais il a également un
objectif curatif. Ce sera également l’occasion de promouvoir les « vélos routes », notamment celles
reliant Troyes aux lacs d’orient et la Véloscénie de Paris au Mont Saint-Michel.

1

« Terre Fraternité » : Association qui « a pour objectif le soutien des blessés en service de l’armée de terre et de leurs
proches, ainsi que des familles des militaires de l’armée de terre morts en service »

2. Les objectifs

 Personnel
Le défi sportif. Partir sur les routes pendant une semaine est un défi. L’expérience ne s’arrête
pas simplement à du cyclo tourisme. Tout d’abord l’ensemble du trajet se fera seul avec un Fixie. Dans
le but de couvrir une grande distance chaque jour, je dois transporter le strict minimum en
équipement. (Cela permet également de gagner en sécurité car le vélo ne possède pas de frein, voir
détail technique ci-dessous). Pour finir je dois être le plus autonome possible, donc je partirai avec
uniquement de quoi bivouaquer.

Communiquer sur les troubles post opération. Suite à une opération militaire en Afrique
Centrale où très peu de français ont eu l’occasion de se rendre ces dernières années, j’ai vécu des
moments difficilement soutenables. En effet, j’ai occupé une fonction qui me permettait d’observer
une partie du jeu géopolitique puis d’être « spectateur » de ces décisions, directement sur les lieux des
opérations. C’est une expérience de vie compliquée, ce grand écart que j’ai été obligé de faire entre
ces deux mondes, mais également d’être confronté à la mort à plusieurs reprises. Bien évidemment,
extérieurement, je parais complètement normal, les blessures sont internes. Mais elles ne sont pas
communes. On se sent isolé et on éprouve toujours de la retenue pour en parler ouvertement. Il n’est
pas aisé de partager ses douleurs dans une société occidentale qui n’imagine pas forcement
l’organisation sociale de ces pays.

 Terre fraternité
L’aide une raison d’être. Lors d’une de mes missions sur la capitale, un de mes soldats a
décidé d’en finir avec la vie. Par chance, toujours de ce monde, il n’a pas réussi à expliquer son geste.
Mais lorsque c’est arrivé, je me suis retrouvé assez seul. J’ai eu une vingtaine de mes militaires qui ont
perdu pied alors que la mission devait continuer coûte que coûte. L’association « Terre Fraternité » en
accueillant la famille de la victime, m’a été d’un grand secours. Très bien accueillis et logés à proximité
de l’hôpital, les parents ont pu pleinement se concentrer sur la santé de leur enfant.

3. Ma présentation

 Je suis un montagnard pyrénéen.
Natif de Mont -Louis (66), j’ai passé mon enfance à faire des « grimpettes » dans les montagnes
et j’ai été habitué à vivre dans une certaine rusticité ; le climat à près de 2000 mètres d’altitude
est rude au quotidien. Les sports d’extérieurs dans cette région font toujours face au même
dilemme, on commence ou on finit par la montée. Il n’y a pas d’échappatoire. Ce n’est pas un
problème, lorsqu’on pratique le ski de descente, ce que j’ai eu la chance de faire pendant des
années. Mais j’ai également pratiqué le ski de fond et la course d’orientation à un assez haut
niveau. La montagne « ça vous gagne » ! Afin d’élargir mon expérience sportive, j’ai poursuivi ma
scolarité en section sport études « pentathlon moderne 2» au collège de Font-Romeu, qui est
également un centre de préparation préolympique.
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Le pentathlon moderne : discipline olympique mise en avant par Pierre de Coubertin. Cette discipline comporte 5 épreuves
qui sont la course à pied, la natation, l’escrime, le tir au pistolet et l’équitation.

 Militaire
En 1999, je m’engage au sein de l’institution par vocation. Tout au long de mes formations initiales, je
participe à des stages commandos qui sont pour moi des vrais moments de dépassement de soi. Avec
à chaque fois, l’aspect rusticité et le challenge sportif qui sont des moments de plaisir. Cela m’a aussi
permis de m’aguerrir en milieu aquatique à Mayotte, dans la jungle gabonaise ou dans les Pyrénées,
mixant les activités nautiques et de montagnes.
Après avoir commandé une compagnie composée de 130 soldats, j’ai été muté au CECPC – 3e RA3 de
Mailly-le-camp. Dans cette nouvelle fonction, je suis en charge d’apporter mon expérience
professionnelle aux régiments qui vont être projetés en opération extérieure.

 Nouveau challenge.
Dans ma nouvelle affectation, j’ai eu besoin de me lancer de nouveaux défis à but thérapeutique et
d’éviter le repli sur soi. J’ai ainsi participé à des Trails notamment celui des Templiers à Millau. Toujours
dans l’esprit et le goût de l’aventure, je suis parti sur les routes et les pistes cyclables en 2017 en
rejoignant Saint-Jean-de-Luz depuis Saumur. Dans un but thérapeutique, cette première expérience
au départ de Saumur m’a fait emprunter des pistes le long de la Loire (la Loire à vélo) puis le long de
l’océan (EuroVélo1 ou Vélodyssée).
N’ayant aucune expérience du cyclisme en compétition, je pratique cette activité pour le plaisir, pour
des déplacements utiles ou dans un but de balades.

4. Description du vélo
Le Fixie est un vélo qui a été remis au goût du jour par les coursiers new-yorkais. Ce type de vélo
nécessitait peu d’entretien, autorisait de se faufiler entre les voitures ; en outre, cela permettait
également d’éviter de se faire voler le vélo lors de leur livraison. Par la suite, ce type de vélo s’est
« démocratisé » et a gagné les grandes villes européennes.
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Centre d’entrainement et de contrôle des postes de commandement

Depuis le milieu des années 2000, le mot « Fixie » désigne aussi « une bicyclette sans roue libre, au
pignon solidaire de la roue arrière. » Techniquement, c’est un montage particulier de la bicyclette car
il n’y a pas de roue libre, le pignon est fixé à la roue, ce qui le rend solidaire de la roue dans les deux
sens de rotation.
Actuellement, ces vélos sont montés avec des jantes de pistes reconnaissables par leur hauteur ;
cependant, ce montage particulier fait qu’il n’y a pas de frein. Par conséquent, la vitesse se gère
uniquement à la force des jambes.

5. Pourquoi un Fixie
L’auto construction. Un Fixie est par principe un vélo de récupération. J’ai récupéré un cadre nu, un
pédalier, un guidon à différents endroits où j’ai ajouté des roues de piste. Le plus dur était d’obtenir
un bon compromis entre les pièces anciennes et récentes.
Le recyclage. Dans une société de consommation, où il est question d’obsolescence programmée, un
cadre de vélo des années 80 n’est pas forcement bon à mettre à la ferraille. Il en est de même pour
un certain nombre de pièces qui restent réutilisables.
Le vélo autrement. Comme ce vélo n’a pas de frein, je suis donc obligé de tout anticiper, le moindre
arrêt, le changement de pente, etc… Par conséquent, cela demande aussi plus d’attention et
d’endurance physique car les jambes sont beaucoup plus sollicitées. Bien évidemment, cela favorise le
« lâcher prise », on est obligé d’être à fond dans le moment présent. C’est aussi une autre philosophie
du vélo.

6. Description du parcours
Au départ de Mailly-le-camp, je partirai en direction de Troyes en passant par les lacs de la forêt
d’Orient afin d’emprunter la voie verte. Le surlendemain le but sera de rejoindre Paris en faisant une
halte médiatisée aux invalides (si possible). Puis, j’emprunterai la Véloscénie en direction de SaintMalo, en passant par Versailles, Alençon et le Mont Saint-Michel.
Ce parcours de 700km, soit une moyenne de 100 km par jour, aura pour objectif d’emprunter au
maximum les pistes cyclables afin d’en faire la promotion car elles valorisent un patrimoine culturel
français riche et ce en toute sécurité.

Villes étapes :

Villes traversées :

Voies vélo empruntés :

Troyes
Provins
Versailles
Chartres
Le Mèle-sur-Sarthe
Domfront en Poiraie
Saint Hilaire du Harcoët
Saint Malo

Versailles

Voie verte
(lac de la foret d’orient)

Alençon
Mont saint Michel

Véloscénie

SEMPRE ANDABANT MAI MORIREM

7. Budget prévisionnel
Trajet retour en train
60
Repas
240
nuitée
150
Tenue
300
Flamme sponsoring
30
Divers et outillage
70
TOTAL

Go pro
Porte bagage
Chaine vélo
selle
Batterie USB
Chargeur vélo

100
60
20
50
50
70
1200€

Ce budget est volontairement évalué au plus juste dans le but que les dépenses soient limitées aux
besoins nécessaires et afin que l’apport de sponsor et les recettes supplémentaires entraînent de facto
des bénéfices aux profits des blessés de l’armées de terre.

8. Contact
La communication
Monsieur Sébastien FLORES
CECPC – 3e RA
 : Quartier Sénarmont - CS 50004 – 10 230 MAILLY LE CAMP
 : 03.51.41.66.22
@ : voyage.enfixie@laposte.net
Voyage.enfixie

Les dons
CSA MAILLY
 : Camp militaire - Case n°1

10230 Maily-le-camp
@ : csa.mailly@gmail.com

Une cagnotte en ligne sera mise en place prochainement.

