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Communiqué de presse   

 Impressionnant !   

664 kilomètres, c’est la distance 

parcourue en vingt-quatre heures 

par Jean-Michel RICHEFORT, 

62 ans, sur la piste du Vélodrome 

national de Saint-Quentin-en-

Yvelines, entre vendredi 4/12 à 

18h et samedi 5/12 à 18h. C’est 

aussi la nouvelle meilleure 

performance jamais réalisée sur 

vélodrome couvert.    

« Deux seuls petits problèmes, une crevaison de la roue arrière, et un passage difficile, 

entre 5 heures et 6 heures du matin, à cause du manque de sommeil », résume le 

cycliste après avoir réalisé l’équivalent d’un Paris-Toulouse, et dont la performance a 

permis de récolter 7 300 € pour la recherche médicale dans le cadre du Téléthon 

2015.  

« Durant les huit premières heures, j’avais un braquet de 47x16 puis j’ai opté pour un 

46x16 pour maintenir une bonne fréquence de pédalage », détaille Jean-Michel qui 

s’est accordé durant ce tour de cadran 2h45’ d’arrêts pour se reposer, se ravitailler et 

se faire masser. « L’encadrement technique a été sans faille, de plus j’ai bénéficié 

d’une alimentation adaptée et d’une bonne hydratation, ce qui m’a permis de bien 

gérer ma dépense d’énergie, ce qui est loin d’être évident sur une telle distance ».  

Le cycliste aux qualités physiques et humaines hors du commun a apprécié l’ambiance 

type ‘‘Six-Jours’’ avec des concerts de rock et danses jusqu’à deux heures du matin et 

puis le samedi après-midi les différentes animations avec, en clôture, le concert de 

Sanseverino, un grand fan de vélo.    

«Et, ajoute-t-il, la présence des copains venus m’encourager nuit et jour a été 

déterminante ». L’équipe de France Piste l’a supporté. Les coureurs professionnels 

franciliens l'ont accompagné tout en saluant son courage.  

A sa descente de machine (samedi 18h),  devant un public enthousiaste,  au moment 

de remettre le chèque officiel à l’AFM en présence des personnalités dont le président 

Michel Laugier, Jean-Michel était impressionnant de fraicheur et de lucidité : « Ce défi 

contribue modestement au téléthon. Sur le plan physique, j’ai toujours été dans le 

tempo. Côté solidarité, tout le monde a joué le jeu et c’est bien là le plus important.    
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              Merci Monsieur Jean Mi !    

 

 

      « Lorsqu’on pédale pour une noble cause, tout semble plus facile »  

       J-MR. Le 05.12.2015.  


