
Notre évêque au 16e Championnat de 
France Cycliste du clergé 

 
   Notre évêque, un prêtre et une religieuse au 16e Championnat de France 
Cycliste du clergé. Ils seront trois participants de Saône-et-Loire au 16e 
Championnat de France cycliste du clergé le week-end du 1er mai à Nogent-le-
Rotrou : notre évêque, monseigneur Benoît Rivière, le Père Eric Reboul, curé à 
Marcigny et Sœur Marie-Pierre Guillermo, religieuse à Macon. 
 
Le championnat cycliste du clergé, championnat officiel inscrit au calendrier de 
la Fédération Française de Cyclisme, rassemble depuis l’an 2000 des prêtres, des 
séminaristes, des diacres, des religieux et religieuses, tous amateurs de cyclisme. 
Ce rendez-vous annuel tourne dans les diocèses de France, il a eu lieu en Saône-
et-Loire en 2011, coordonné par le Père Eric Reboul, actuellement curé à 
Marcigny, qui participe aussi cette année. Ils seront au total trois participants de 
Saône-et-Loire, avec Sœur Marie-Pierre Guillermo, religieuse des Sœurs de 
Jésus Serviteur à Mâcon. Ces sportifs de Dieu courront sous les couleurs de la 
Bourgogne ; leurs maillots ont été offerts par le comité de Bourgogne de 
cyclisme. 
 
Pour assurer l’organisation de chacune des éditions, un club cycliste local 
s’associe à une paroisse, sous l’égide d’une association « Le Clergé sportif ». 
L’objectif est d’entretenir la fraternité et la condition physique des évêques, 
prêtres, diacres, séminaristes et consacrés. C’est un moment d’amitié et de 
convivialité interdiocésaine autour d’un défi sportif. Ces champions courent 
« pour de vrai », mais savent que la véritable course est celle qui, à la suite du 
Christ, fait courir sur les chemins de Dieu avec les hommes comme frères 
d’humanité. Le choix de l’itinéraire laisse cette année toute sa place à la 
découverte de la belle nature du Perche, une attention particulière à la beauté de 
la création.  
 
Au programme de « La Clergeronne 2015 », une boucle de 52 kms le jeudi 30 
avril, étape en ligne à Margon, et le vendredi 1er mai, un contre la montre 
individuel sur un parcours de 11 kms à Authon-du-Perche, suivi de la messe à 
l’église Saint André, présidée par l’Evêque de Chartres, Monseigneur Michel 
Pansard. Monseigneur Rivière a prévu de participer aux deux courses. Sa 
pratique sportive ordinaire est la course à pied ; il s’entraine à Autun 
régulièrement. 
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