MONSIEUR LE CURE FAIT DU VELO
Le clergé côtoie la petite Reine
8° Championnat de France de cyclisme du Clergé à Cléry Saint André.

L'abbé François Cordier, le prêtre en charge de la paroisse Saint-Joseph à Blois, a plus d'une corde à
son arc. Le vélo est l'un de ses loisirs, et le 1er mai il a même disputé le championnat de France du
clergé.
Revêtu de la soutane ou des habits sacerdotaux, il y a fort à parier que peu de ses ouailles peuvent
seulement soupçonner leur curé en coureur cycliste. Pourtant, l'abbé Cordier était bien parmi les
engagés du championnat de France du clergé disputé le 1er mai à Cléry-Saint-André (Loiret) où il s'est
plutôt distingué, terminant autour de la 25e place d'une course assez difficile.
Comment un curé concilie-t-il ces deux vocations, est-on tenté de demander au curé de Saint-Joseph. «
Ayant passé ma jeunesse à Saint-Gervais-la-Forêt, c'est en allant chaque jour en vélo au lycée
Augustin-Thierry à Blois que j'ai pris goût au cyclisme, mais c'est seulement lorsque fut organisé en
2001 à Montoire le premier national du clergé, que j'ai abordé cette forme de compétition », confie l'abbé
qui regrette un peu qu'en raison de ses diverses activités, son entraînement se résume essentiellement
à ses déplacements professionnels en ville. « Enfin, je dois aussi remercier Claude Lair qui m'a parfois
entraîné dans son sillage pour parfaire ma condition », ajoute-t-il.
On peut sans doute parler de vocation cycliste tardive pour l'abbé Cordier qui souffle cette année ses 52
bougies, mais il en va de même pour son sacerdoce, lui qui a été ordonné prêtre en 1992.
Incertain pour 2008
L'abbé Cordier est d'ailleurs bien placé pour constater que le rendez-vous annuel du clergé a pris du
galon depuis la première organisation à Montoire en 2000, comme le rappelle Yannick Jégou, alors
président de l'UC Montoire : « Le véritable initiateur fut l'abbé Pierre-Marie et le club cycliste a
spontanément apporté son soutien à cette course qui n'a cessé de grandir. Il y avait douze partants lors
de la première épreuve, comme les douze apôtres. Sans doute un signe ! »
Ce championnat du clergé a effectivement connu un beau développement, à tel point que les grands
médias sont désormais du rendez-vous. A Cléry-Saint-André, les curés ont évolué sous l'œil des
caméras de TF1 et de France 2, ce qui ne trouble surtout pas François Cordier qui a participé à
pratiquement tous les championnats depuis 2001. Mais l'homme d'église n'est pas certain de pouvoir
remettre ça en 2008 : « Cette épreuve comporte de nombreux à-côtés agréables, comme par exemple
l'occasion de retrouver chaque année des camarades connus au séminaire de Paris. Cependant, je
crois bien qu'une grande fête religieuse tombe en même temps que le championnat de l'an prochain. Si
c'est le cas, je resterai dans ma paroisse. » Mais cela ne devrait pas laisser Monsieur le curé en
manque d'occupation, ne serait-ce qu'en raison de sa fonction de médecin au centre de soins spécialisé
en toxicomanie à Blois.
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