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U
ne présidente, une
trésorière, une se-
crétaire et son ad-
jointe : au club des

Amis cyclos d’Urschenheim, 
les femmes ont pris le pou-
voir. Que font les hommes ? 
« Ils nous ont refilé tout le 
boulot », rigole Nicole Sobc-
zyk, qui fête cette année ses 
10 ans à la tête du club de 
cyclotourisme de son village.
Avec 58 membres actifs, Urs-
chenheim arrive à émarger à 
la 17e place du classement al-
sacien des 80 clubs de cyclo-
tourisme. Une fierté parmi
d’autres, comme cette pre-
mière place des Amis cyclo au
trophée Crédit Mutuel en 
2015.
Depuis, Urschenheim s’est 
fait plus discrète : « On a eu 
une année de m….» résume 
Nicole Sobczyk.

»Mon médecin ne 
savait pas que 
j’allais faire 
l’ascension à vélo, 
il croyait que je 
resterai dans le 
bus »

« La première fois que j’ai
pleuré, c’est quand j’ai en-
voyé un mail à tout le monde 
en annonçant que je ne ferai 
pas le Mont-Ventoux ». C’était
en début d’année et Nicole 
Sobczyk venait d’apprendre
qu’elle était atteinte d’un can-
cer du sein.
La présidente du club des 

Amis cyclos d’Urschenheim 
avait pourtant milité au sein 
du comité pour organiser ce 
voyage au mont Ventoux, 
qu’elle voulait gravir par Be-
doin, le côté réputé le plus 
difficile.
Mais les chimiothérapies la 
mettent à plat toutes les trois 
semaines et Nicole ne s’ima-
gine pas avoir la force de réa-
liser son rêve.

Le côté le plus facile,
26 kilomètres de montée 
tout de même
Ensuite, il y eut le décès de 
Guy, dit Guigues, un pilier du 
club qui lui aussi, devait être 
du voyage au mont Ventoux. 
Un coup dur pour tout le mon-
de au club, en particulier pour
son épouse Françoise.
Alors quand Nicole Sobczyk a 
finalement décidé d’accom-
pagner ses amis cyclos au 
Mont-Ventoux, tout le monde 
s’est mobilisé pour lui facili-
ter la tâche.
Son médecin a accepté de dé-
caler sa chimiothérapie,
« mais il ne savait pas que 
j’allais faire l’ascension à vé-
lo, il croyait que je resterai 
dans le bus », sourit Nicole. 
Un bandana sur la tête pour 

masquer son crâne glabre, Ni-
cole a senti « l’appel » du 
mont Ventoux : au fil du 
voyage elle s’est « sentie 
pousser des ailes ».
Seule concession à la mala-
die, elle a gravi le Mont-Ven-
toux par le côté réputé le plus
facile, par Sault (26 kilomè-
tres de montée tout de mê-
me). Avec sa copine Françoise
Ehrhart dans la roue, elle est 
arrivée au chalet Reynard, où 
le reste de la troupe des Amis 
cyclos l’attendait avec un tee-
shirt à l’effigie de Guy.
Ses copains se sont passé le 
tee-shirt pendant toute la 
montée, pour que « Guigues »
soit lui aussi du voyage. Fran-
çoise a mis le tee-shirt, pre-
nant Nicole dans ses bras 
pour une photo souvenir au 
sommet du mont Ventoux en 
forme de pied de nez à la 
maladie.

Suivre ses enfants
Nicole terminait ainsi le 
« voyage le plus émouvant » 
de sa vie de cyclotouriste.
Cette mère de famille est 
pourtant tombée dans le cy-
clotourisme par hasard. Elle 
n’a pas le profil habituel des 
cyclos, d’anciens sportifs qui 

souhaitent, une fois la page 
de la compétition tournée, 
poursuivre une activité moins
violente pour le corps.
C’est pour suivre ses enfants 
en randonnée qu’elle a rejoint
le club des Amis cyclos d’Urs-
chenheim : « Mon fils a re-
joint le club après une ran-
donnée Ried Vosges  et 
Vignoble organisée par les 
Amis cyclos. Puis son petit 
frère a suivi et enfin ma fille. 
Je les voyais partir le samedi 
et j’avais envie de les suivre ».

En 2000, son cadet lui offre 
son premier VTT et Nicole re-
joint le club dont elle est 
maintenant présidente. Elle a
appris, à vélo, à « voir les cho-
ses différemment » qu’en voi-
ture, le nez en l’air plutôt que
rivé sur le bitume. Une redé-
couverte de la nature et une 
découverte aussi de la solida-
rité au sein d’un club où les 
femmes ont « l’estime de tou-
te la clique car on bosse com-
me les mecs ». R
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Après 26 kilomètres de montée, Nicole Sobczyk (à droite) immortalise son bonheur dans les bras de sa copine Françoise Ehrhart, 
qui l’a soutenue pendant toute l’ascension. Sur le tee-shirt, un portrait de Guy Ehrhart, surnommé Guigues par ses copains du 
club, décédé peu avant le voyage. La solidarité jusqu’au bout du Mont-Ventoux.  DOCUMENT REMIS

Nicole Sobczyk rêvait de faire le Mont-Ventoux à vélo avec son club d’Urschenheim.
Quand un cancer du sein s’est déclaré, au début de cette année, la pétillante présidente

des Amis cyclos d’Urschenheim a cru qu’elle devrait passer son tour. Mais c’était sans compter
son mental de fer et la solidarité d’un club devenu une seconde famille.
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Le voyage le plus 
émouvant de sa vie

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
ÉLU AUJOURD’HUI

Le monde du cyclotourisme se réunit ce week-end à Colmar pour son 
assemblée générale, qui a lieu tous les quatre ans, durée d’une 
olympiade..

Les 350 à 400 représentants des fédérations régionales et des clubs 
doivent dans un premier temps élire un nouveau comité directeur 
(hier) et un nouveau président national, dont le nom sera connu 
aujourd’hui.

Placée sous le signe de la réforme territoriale, cette assemblée géné-
rale de la Fédération française de cyclotourisme (FFCT) devra égale-
ment phosphorer sur la réorganisation de son réseau. Dans le Grand 
Est, le nouveau comité régional a été investi lors d’une assemblée 
générale constitutive le 20 novembre dernier en Lorraine.

Les élus doivent maintenant travailler, comme leurs collègues politi-
ques, à traquer les doublons et à mutualiser leurs actions.

REPÈRES

Un vrai sport, 
sans chrono

Pas de chronomètre

Le cyclotourisme, c’est du 
vélo sans chronomètre. C’est 
pour cette raison que ce 
sport a créé sa propre fédéra-
tion au lieu de s’affilier à la 
fédération française de cy-
clisme.

Mal aux genoux ?
Dans les clubs, on trouve 
principalement « d’anciens 
sportifs qui ne veulent pas se 
péter les genoux à faire du 
marathon et qui s’orientent 
vers le cyclotourisme car 
c’est moins agressif pour le 
corps » résume Gabriel Spen-
lehauer, président du cyclo-
club de Colmar et membre 
du comité directeur national. 
Le Colmarien, seul Alsacien 
au comité national, ne se 
représente pas cette année.

De plus en plus sportif
Sur les 4 500 randonnées 
organisées chaque année par 
les clubs membres de la 
FFCT, les cyclomontagnardes 
peuvent satisfaire un public 
sportif. Sept cyclomonta-
gnardes sont programmées 
en 2017 dans le Vercors, le 
Jura, les Hautes-Pyrénées, le 
Morvan, les Vosges, les Pyré-
nées et les Alpes. Les par-
cours font en moyenne 200 
kilomètres avec des dénive-
lés de 2 000 à 5 000 mètres. 
Les parcours peuvent se faire 
en un ou deux jours. Un 
hébergement est toujours 
prévu à mi-parcours pour 
pouvoir effectuer le parcours 
en deux jours.

Moitié route, moitié VTT
50 % des activités de la FFCT 
sont destinées aux VTT, 
l’autre moitié aux vélos de 
route. 127 000 cyclotouristes 
sont licenciés à la FFCT. Sur 
les 3 100 clubs de France, 
1 700 sont des clubs de cyclo 
VTT. Au total, ils organisent 
4 500 randonnées par an.

Le randonneur des Vosges, 
l’une des épreuves phares 
de la saison de 
cyclotourisme. PHOTO DNA - 
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