
Interview de Guy Dagot (sud Gironde cyclisme) 
Stéphane Reimherr : la der à Vic Fezensac Après 27 années de carrière bien remplie, 
Stéphane Reimherr raccrochera le vélo ce samedi 17 Septembre 2016 à Vic Fezensac (32) 
Après avoir commencé en 1989 en UFOLEP au club de Pont du Casse (47), la boucle sera 
bouclée sous les couleurs de l’EC Trélissac […] Après 27 années de carrière bien remplie , 
Stéphane Reimherr raccrochera le vélo ce samedi 17 Septembre 2016 à Vic Fezensac (32) 
 Après avoir commencé en 1989 en UFOLEP au club de Pont du Casse (47), la boucle sera 
bouclée sous les couleurs de l’EC Trélissac Colounieix Chamiers et du Team Cycliste 
Périgord 24. 
Stéphane quel sera ton meilleur souvenir de ces années passées sur le vélo ? 
Sans conteste ma victoire sur une étape du Tour international de la Gironde en 1999. 
 Après avoir gagné le Tour des Ecureuils la semaine précédente, Eric Vermeulen m’avait 
sélectionné en équipe d’Aquitaine et avait su nous motiver, je ne l’oublierai jamais ! 
Au contraire ton plus mauvais souvenir … 
Là aussi il n’y a pas photo ! Le Tour de la Dordogne 2003 que j’ai perdu après ma chute à 
quelques encablures de l’arrivée avec le maillot jaune sur le dos …. C’est le gros 
traumatisme de ma carrière ! 
Aurais-tu pu aller plus loin dans la hiérarchie ? 
Peut être, mais je ne le saurais jamais…. J’ai couru et bataillé avec des coureurs qui ont fait 
carrière, alors ? 
 Il est vrai que je n’ai jamais fait de démarche vis-à-vis de directeurs sportifs d’équipe pros, 
jamais envoyé de CV, peut être un manque de motivation… 
J’avais un travail et je me suis fait plaisir ainsi à m’entrainer et courir en planifiant mes 
moments de liberté partagés avec ma famille. De plus je n’ai commencé à vraiment marcher 
que dans les années 1999-2000 quand j’ai eu la stabilité des horaires de travail dans le 
service public. 
Que penses-tu de l’évolution du cyclisme amateur ? 
Nos dirigeants à la tête de la FFC ne font rien pour aider les clubs. Tous les prix à charge 
sont en augmentation et les recettes ne vont pas grossir de la même façon. 
 Le prix des licences, des mutations, les droits d’organisation, etc… ne cessent 
d’augmenter. La notion de la réalité semble dépasser nos élus …. 
Ta carrière terminée, vas-tu rester dans le « milieu » du vélo ? 
Oui bien sûr, dans un premier temps je vais participer au recrutement du Team Cycliste 
Périgord 24 pour la saison à venir. 
 Ensuite j’irai avec plaisir accompagner les coureurs, les conseiller sur les courses, mais 
aussi je continuerai à rouler un peu et faire du footing pour être capable de rouler avec les 
jeunes pousses du cyclisme de mon coin (Vergt) pour leur donner le goût de l’effort. 
Vic Fezensac sera donc ta dernière course ? 
Oui j’ai choisi celle là, dans une région (le Gers) ou là aussi les épreuves disparaissent. Je 
me souviens de toutes ces courses auxquelles j’ai pu participer , en pensant à tous ces 
organisateurs à qui on doit le plaisir d’avoir pratiquer notre sport devant des publics 
nombreux et généreux. 
 Je ne me souviens pas avoir participé à cette course, mais par respect pour les organisateurs 
de l’UV Auch GG, je me devais d’y être avec les jeunes coureurs du Team Cycliste 
Périgord 24… 
Après 27 années de carrière bien remplie, Stéphane Reimherr raccrochera le vélo ce 
samedi 17 Septembre 2016 à Vic Fezensac (32) 
 Après avoir commencé en 1989 en UFOLEP au club de Pont du Casse (47), la boucle sera 
bouclée sous les couleurs de l’EC Trélissac Coulounieix-Chamiers et du Team Cycliste 
Périgord 24. 



Stéphane quel sera ton meilleur souvenir de ces années passées sur le vélo ? 
Sans conteste ma victoire sur une étape du Tour international de la Gironde en 1999. 
 Après avoir gagné le Tour des Ecureuils la semaine précédente, Eric Vermeulen m’avait 
sélectionné en équipe d’Aquitaine et avait su nous motiver, je ne l’oublierai jamais ! 
Au contraire ton plus mauvais souvenir … 
Là aussi il n’y a pas photo ! Le Tour de la Dordogne 2003 que j’ai perdu après ma chute à 
quelques encablures de l’arrivée avec le maillot jaune sur le dos …. C’est le gros 
traumatisme de ma carrière ! 
Aurais-tu pu aller plus loin dans la hiérarchie ? 
Peut être, mais je ne le saurais jamais…. J’ai couru et bataillé avec des coureurs qui ont fait 
carrière, alors ? 
 Il est vrai que je n’ai jamais fait de démarche vis-à-vis de directeurs sportifs d’équipe pros, 
jamais envoyé de CV, peut être un manque de motivation… 
J’avais un travail et je me suis fait plaisir ainsi à m’entrainer et courir en planifiant mes 
moments de liberté partagés avec ma famille. De plus je n’ai commencé à vraiment marcher 
que dans les années 1999-2000 quand j’ai eu la stabilité des horaires de travail dans le 
service public. 
Que penses-tu de l’évolution du cyclisme amateur ? 
Nos dirigeants à la tête de la FFC ne font rien pour aider les clubs. Tous les prix à charge 
sont en augmentation et les recettes ne vont pas grossir de la même façon. 
 Le prix des licences, des mutations, les droits d’organisation, etc …ne cessent 
d’augmenter. La notion de la réalité semble dépasser nos élus …. 
Ta carrière terminée, vas-tu rester dans le « milieu » du vélo ? 
Oui bien sûr, dans un premier temps je vais participer au recrutement du Team Cycliste 
Périgord 24 pour la saison à venir. 
 Ensuite j’irai avec plaisir accompagner les coureurs, les conseiller sur les courses, mais 
aussi je continuerai à rouler un peu et faire du footing pour être capable de rouler avec les 
jeunes pousses du cyclisme de mon coin (Vergt) pour leur donner le goût de l’effort. 
Vic Fezensac sera donc ta dernière course ? 
Oui j’ai choisi celle là, dans une région (le Gers) ou là aussi les épreuves disparaissent. Je 
me souviens de toutes ces courses auxquelles j’ai pu participer , en pensant à tous ces 
organisateurs à qui on doit le plaisir d’avoir pratiquer notre sport devant des publics 
nombreux et généreux. 
 Je ne me souviens pas avoir participé à cette course, mais par respect pour les organisateurs 
de l’UV Auch Gers Gascogne, je me devais d’y être avec les jeunes coureurs du Team 
Cycliste Périgord 24… 

 


