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C’est une expérience hors
du commun qu’ont
vécu six cyclistes yveli-

nois du 3 au 18 décembre en
participant au Tour de Mada-
gascar. Ils ont parcouru 1100
kilomètres au cours des 10 éta-
pes du Tour. Mais au-delà des
efforts sportifs, c’est avant tout
dans un but humanitaire que
les six coureurs se sont rendus
en Afrique. 

Dons et matériel
Le capitaine de route de
l’équipe, Alexandre Karayan-
nis, explique sa démarche : «
On a amené 20 000 euros de
matériel, notamment sept vélos
en carbone pour les jeunes
cyclistes du Vélo Club de Tana.
On a reçu un super accueil de
la part des gens sur place et le
président de la fédération mal-
gache de cyclisme nous a cha-
leureusement remerciés. »
L’équipe a également réalisé
un don de 3500 euros en faveur
de l’association Fleur d’école

qui devrait permettre un entre-
tien régulier de l’école Espoir
à Antananarivo, la capitale.
« Les classes viennent d’être
refaites, reprend le coureur du
Team Chatou. Les enfants
étaient heureux de notre visite
et ils nous ont accueillis en
chantant. Cela fait vraiment
chaud au cœur. On leur a éga-

lement apporté quelques vélos
pour qu’ils puissent s’amuser
avec. »

Du point de vue sportif, l’expé-
rience a malheureusement
tourné court pour Alexandre
Karayannis et Sébastien
Gabryolek, contraints à l’aban-
don pour des raisons médica-
les. Les autres valeureux aven-

turiers se sont eux accroché
jusqu’au bout, Hadrien Louët
décrochant la 17e place au
général après plusieurs places
d’honneurs dans les différen-
tes étapes.

Plus de 45 degrés
« Le plus dur, c’était la cha-
leur avec des températures au-
dessus des 45 degrés, analyse
Alexandre Karayannis. On ne
cherchait pas à gagner des éta-
pes, on préférait les laisser aux
Malgaches. Par contre, on en a
pris plein les yeux lors de la
traversée des hautes terres à
2000 mètres d’altitude avec les
nombreuses rizières puis la
savane dans la plaine. Il y avait
parfois plus de 100 000 spec-
tateurs aux arrivées. Je n’avais
jamais vu autant de monde sur
le bord de la route. » Après un
tel périple et tant d’images dans
la tête, ils n’ont qu’une envie,
y retourner l’an prochain.

Fabien Dézé

n Cyclisme

La folle aventure des cyclistes
yvelinois à Madagascar

n Les coureurs yvelinois ont partagé des moments de vie excep-
tionnels au Madagascar.

Il aurait pu s’arrêter sur cette
mésaventure mais l’esprit
de revanche a finalement

été le plus fort. A bientôt 43
ans, David Régy a toujours le
même rêve en tête : gagner
Paris-Colmar, l’épreuve de
référence pour tous les mar-
cheurs longue distance. En juin
dernier lors de la dernière édi-
tion, il était en passe de réali-
ser son objectif. Largement en
tête à une trentaine de kilomè-
tres de la dernière neutralisa-
tion, l’athlète triellois avait
alors été pris par un malaise
qui le foudroya au sol. Pris de
convulsions, il fut contraint à
l’abandon et emmené au CHU
de Nancy. « Ce fut véritable-
ment un échec et cela a été très
dur à digérer psychologique-
ment », se remémore-t-il.

« Après tous
les sacrifices ... »

A sa sortie de l’hôpital, David
Régy songe alors à arrêter la
pratique de la marche longue
distance. Sa compagne, pré-
sente lors de son malaise,
abonde aussi dans ce sens.
Mais  après quelques mois,
d’un commun accord, le couple
décide pourtant de revenir sur

cette décision. « Nous étions
un peu seuls au monde, à rumi-
ner cet échec, explique-t-il.
Après tous les sacrifices que
nous avions faits, on ne pouvait
pas s’arrêter là-dessus. » Mul-
tiple champion de France du
100 km  et du 200 km marche,
le Triellois a donc décidé de
tout faire pour enfin réaliser
son rêve de gosse : gagner
Paris-Colmar.

Suivi par un
nutritionniste

Pour ce faire, il a donc mis
cette saison tous les atouts de
son côté en tirant les enseigne-
ments de son malaise. « Les
examens médicaux réalisés ont
montré que mon malaise était
dû à une alimentation défec-
tueuse, précise David Regy.
C’est un aspect que j’avais trop
banalisé. Désormais, je suis
suivi par un nutritionniste qui
m’a repris en main, histoire de
nettoyer mon corps au karcher
car apparemment, j’étais aux
antipodes de l’alimentation
d’un sportif. » Le marcheur a
également changé d’équipe en
passant de l’EA Cergy-Pon-
toise au SPN Vernon. « J’ai
désormais une équipe homo-

gène qui me suit du début à la
fin, savoure-t-il. Avec mon
ancien club, cela ne s’est pas
bien passé. Il manquait le côté
humain. Avec eux, quand tu

gagnais, tout le monde était
autour de toi mais en cas
d’échec, il n’y avait plus per-
sonne. »

Surmotivé après une saison
marquée par les désillusions (il
avait également été éliminé des
championnats de France du
100 km, alors qu’il était en tête,

après avoir récolté trois avertis-
sements), David Régy attaque
en tout cas cette nouvelle année
avec l’ambition de briller
d’abord aux championnats de
France du 200 km avant de
finir en apothéose lors de Paris-
Colmar. 

« Ça va être la guerre »
« J’ai promis à ma compagne
que je le gagnerais cette année,
assure-t-il. En ce moment, je
me fais énormément violence
lors des séances d’entraîne-
ment. En quelque sorte, je
punis mon corps de m’avoir
lâché en juin dernier. Parfois,
je me mets dans le rouge
jusqu’à en vomir. Cette année,
ça va être la guerre. Celui qui
veut me battre devra être très
costaud. Ou bien avoir des rou-
lettes ou prendre un taxi. » Tel
un boxeur qui vient d’aller au
tapis, David Régy s’est malgré
tout relevé. Et avec le consen-
tement de sa compagne, il est
encore plus motivé pour se sur-
passer. Pas vraiment étonnant
pour quelqu’un qui a nommé
son chien Rocky !

Thomas Chaigne

n Marche longue distance

David Régy reprend
sa marche en avant

Forcé d’abandonner Paris-Colmar à cause d’un malaise alors qu’il était en tête, le Triellois David Régy a failli tout arrêter. Quelques mois
plus tard, le marcheur longue distance a tiré un trait sur cette mésaventure et rêve de prendre sa revanche en remportant la prochaine
édition.

n David Régy (au centre, en jaune) est plus motivé que jamais après son malaise lors de la dernière
édition de Paris-Colmar.

Cross

Les départementaux à Verneuil ...
Les championnats départementaux de cross auront lieu le
dimanche 15 janvier à Verneuil. L’événement se déroulera à
la base nautique.
et les régionaux à Montesson
Les championnats régionaux Ouest auront quant à eux lieu à
Montesson le 29 janvier. Le championnat d’Ile-de-France se
déroulera eux aux Mureaux le dimanche 12 février.

Judo

Tournoi d’hiver à Houilles
Le Gant d’Or de Houilles organise son 20e tournoi d’hiver le
dimanche 8 janvier au gymnase Jean Guimier 2. Ce tournoi
concerne les catégories minimes, poussins et benjamins.

Football
Versailles - Dijon le 7 janvier
Toujours en lice en Coupe de France après avoir éliminé trois
équipes de CFA, Versailles (DH) affrontera Dijon (Ligue 1)
en 32emes de finale le samedi 7 janvier à 14h. Le match aura
lieu au stade Montbauron.
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