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Stéphane, c'est l'un des "piliers porteurs" de la maison 
UV.Poitiers.
Arrivé au club en 2005, il s'est tout de suite affirmé comme un 
membre très actif dans les différentes actions menées.
Son investissement personnel a toujours été total.
 
Membre du Bureau Directeur, vice-Président de notre club et 
responsable de la section UFOLEP jusqu' en 2013, il est présent, 
dans l'organisation des différentes courses, dans la réalisation 
des livrets "Sponsors", mais aussi dans la recherche des 
partenaires.

Il consacre également beaucoup de temps à l'école de vélo et à la 
formation des plus jeunes.
 
C' est l' homme à tout faire et à rendre service....il a du mal à dire 
non, parfois.
 
A la vue de son débit de parole interminable, il se dit, dans les 
"milieux autorisés", et en toute discrétion, qu'il risque de se faire à 
tout moment un claquage de la langue ....
De plus, il ne déteste pas les chutes à vélo pour la simple et 
bonne raison qu' elles lui permettent de changer son cadre de 
vélo très réguliérement au grand damne de Valérie, son épouse !!



Bref, passons....
 
Il est à l'origine, aussi, de la création du site Internet (uvp.fr), il y a 
plusieurs années, qui permet de mettre, à la disposition du "grand 
public" toute l'actualité du club et un suivi de son activité.
 
Avec toutes ces occupations, il est également coureur cycliste 
Ufolep où il évolue en deuxième catégorie.
Mais, il est vrai que cette année, le temps matériel qu'il a pu 
consacrer à la vie du Club lui a cruellement manqué afin de 
pouvoir de s'entrainer correctement.
 
La saison prochaine, il devrait (en tout cas toute l'équipe Ufolep l' 
espère) revenir dans les pelotons pour renforcer notre équipe.
 
Toute l'équipe dirigeante, mais aussi tous les cyclistes du club, te 
remercie, Stéphane, pour tout le temps et l'énergie consacrés à l' 
UVPoitiers.
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