
INVITATION
Robert MARCHAND 

se lancera à 12 h 15 le 17 février 2012 sur le vélodrome du 
Centre Mondial du Cyclisme à :

AIGLE
Canton de Vaud - Suisse

  
 pour établir la meilleure performance mondiale dans l’heure

Catégorie Master plus de 100 ans 

Renseignements : Gérard Mistler, Président de l’Ardéchoise 
tél. : 06 07 06 40 37 - mail : gerard.mistler@laposte.net

L’Ardéchoise remercie :
Le Centre Mondial du Cyclisme et son Directeur d’Exploitation 

Frédéric Rey
Gaston Maulin pour son précieux soutien

Le Professeur Jacques Beaune, cardiologue, président de la Fédération 
Française de Cardiologie. Suivi médical le 16 et 17 février

Magali Humbert Perret, entraîneur, deux fois médaillée de bronze aux 
championnats du monde sur piste, sélectionnée aux J.O. de Sydney 
Robert Gauthier, conseiller scientifique, ancien directeur du centre 

médico-sportif de Lyon
 

Le vélociste Daniel Girard qui a fabriqué le vélo aux normes U.C.I 
pour la meilleure performance mondiale dans l’heure.
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Sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, assistez :
•	 au départ en direct à 12 h 15
 
•	 émission spéciale depuis Aigle 
       de 13 h 00 à 13 h 35



Robert Marchand, né le 26 novembre 1911, licencié FFCT à Mitry-
Mory et FFC à l’Ardéchoise, est un cycliste étonnant :

Il a accompli entre autres :

a L’Ardéchoise ces douze dernières années,
a Paris-Roubaix à 87 ans
a La Marmotte à 90 ans
a L’Isard dans les Pyrénnées à 92 ans,
a 8 Bordeaux-Paris, dont le dernier à 94 ans,

et :
a En septembre dernier, est venu en Ardèche au volant de sa 4L 
grimper le col Robert Marchand, 600 m de dénivelée à la moyenne de    
11 km/h.
a Le jour de ses 100 ans à Mitry-Mory, il accomplissait 23.2 km dans 
l’heure sur home-trainer.

L’U.C.I ayant créé récemment la nouvelle catégorie 
«Master de plus de 100 ans», c’est donc le 17 février 
2012 sur le vélodrome siège de l’U.C.I, que Robert 
Marchand établira pour la première fois au monde 
la meilleure performance dans l’heure sur piste d’un 
centenaire.

Le jeudi 16 février, une conférence de presse sera 
organisée au Centre Mondial du Cyclisme vers 11 h 30 
après son dernier entraînement.
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