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Maxirne Decomble en
équipe de France junior

Le Vélo Sport Ciotaden (VSC)
créé en 1959, est aujourd'hui ie
plus vieux club cycliste local, et,
avec peu de moyens à sa disposi-
tion, le seql à organiser des
courses et randonnées cyclistes
dans la ville. Depuis 1992, sous
f impulsion de son président
Jean-Paul Ganteaume, le VSC a
permis à des centaines de
jeunes ciotadens, de 7 à 16 ans,
d'acquérir et développer une
bonne pratique du cyclisme.

Que se soit auprès des élèves
des écoles primaires ou au sein

au Forum des associations
quand j'auais 7 ans que j'ai uou-
lu essayer le uélo auec le VSC. Le
déclic est uenu à la suite de ma
deuxième uictoire en cadet 2, ce-
la m'a motiué pour uoir le cy-
clisme et la compétition auec
beaucoup plus d'ambition."
confie Ma-xime.

La saison dernière, remarqué
pour ses qualités, plusieurs
clubs l'ont sollicité. "Mon pré-
sident m'a alors conseillé de re-
joindre le Vélo-Sitort de La
Pomme Marseille."

" Je lui ai conseillé cette struc-
ture parce qu'elle fauorisera ses
ambitions. Auec sa proximité
a.uec La Ciotat, c'est mieux pour
les entrainements. Maxime es!
un coureur très endurant, lors
des entraînements il était tou-
jours très à l'écoute des conseils
q_ue je lui dorutais. Il a un profil
de grimpeur auec des qualités de
rouleur. Petit à petit, il s'est amé-
lioré au niueau du sprint ce qui
en fait aujourd'hui un caureur
complet. Outre son talent,
Maxime a pour lui la uolonté, le
mental et le sérieux, le trio ma-
gique pour atteindre ses rêues",
raconte 1e président.

Depuis un an au VS La
Pomme, un club qui s'occupe ex-
clusivement des juniors,
Maxime a pu mesurer son ni-
veau. Rassuré, il a conscience
que la saison prochaine, au
contact de coureurs élite, il de-
vra confirmer sa progression.
"Ie veux passer pro et au mini-
mum gagner une étape du Tour
de France", dit-il. Il suit actuelle-
ment un entraînement hivernal
pour être prêt en mars. " Maxime
est le seul jeune ciotaden de l'hk-
toire à atteindre ce niueau" , s'en-
thousiasme le président.
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Maxime Decomble et Jean-paul Ganteaume.

" Junior depuis
seulement un an, ilest
déjà à la tête d'un
palmarès conséquent.

même du club, dans des par-
cours d'entraînement ou sur
route, les nombreux bénévoles
apportent une aide et des
conseils précieux pour les faire
progresser. Aujourd'hui, le pré-
sident est fler d'avoir accompa-
gné depuis ses débuts le natif de
La Ciotat, Maxime Decomble,
un pur produit du club, jus-
qu'au niveau international. Ju-
nior depuis seulement un an, ce
garçon est déjà à la tête d'un pal-
marès conséquent, avec notam-
ment cinq r,ictoires sur des natio-
nales française et espagnole, ce
qui lui a perrnis d'intégrer
l'équipe de France. Il rermine sa
saison B" au classement général
de national 2 et 2" meilleur ju-
nior 1 français.

Maxime raconte ses débuts et
son ascension: "J'ai commencé
par la danse hip hop et le tennis
à Ceyreste. C'est en me rendant


