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Infossports

IL RESTE LE SPORTIF le plus vieux du
monde, recordman de l'heure (22,547km)de-
puis 2017 des plus de 105 ans sur un vélo. «
Les gens ne con naissent pas forcément le
nom du dernier vainqueur du Tour de France,
mais ils con naissent Robert Marchand », dit
son ami Gérard Mistler.

Robert Marchand est aussi une mémoire vi-
vante de ce pays. En 108 ans d'existence, le
vieux monsieur a traversé deux guerres mon-
diales, trois Républiques, connu dix-sept lo-
cataires du palais de l'Elysée. Avec celui qui
occupe les lieux en ce moment, il a un point
commun : Robert Marchand et Emmanuel

Macron sont nés tous les deux à Amiens
(Somme). Seulement lorsque le pré sident de
la République est ve nu au monde, fin 1977,
Robert Marchand, né le 26 novembre 1911
avait déjà... 66 ans !

« J’était là quand la grippe espagnole
a frappée, 1918-1919 »

L'éternel cycliste a eu 25 ans sous la prési-
dence d'Albert Lebrun, 50 ans sous de Gaulle,
75 ans avec Mitterrand et il a fêté son cente-
naire sous la présidence de Nicolas Sarkozy,
en 2011, en battant ce jour-là un premier re-
cord de l'heu re. « Un phénomène, moi ? ré-

Marchand
de sagesse depuis plus d'un siècle

Robert Marchand, 108 ans, plus vieux champion cycliste de la planète,
jette un regard plein de sagesse sur la crise sanitaire,

lui qui a connu tant de confIits et d'événements depuis 1911...

En 108 ans d'existence
Robert Marchand est

aussi devenu une
mémoire vivante

de ce pays.



pète-t-il. Non, je suis juste un type normal,
tout ce qu'il y a vraiment de plus normal ».

Robert Marchand se sou vient encore parfai-
tement du jour de l'armistice de la Pre mière
Guerre mondiale, le 11 novembre 1918, des
Années folles, de l'été 1936 et des premiers
congés payés, ainsi que de tant d'autres évé-
nements, tragiques ou pas.

«J'étaislàquandlagrippeespagnoleafrappé
en 1918-1919, se souvient le vieil homme,
confinédanssonapparte-mentdeMitry-Mory,
enSeine-et-Marne.Jen'enaipourtantpasde
souvenirspersonnels.Al'époque,onm'avait
déjàconfinésijepuisdire,commetouslesen-
fantsdelaguerrequivivaientsurlalignede
front.Onm'avaitenvoyéà l'écart, toutseul
dans'une familleque jene connaissaispas,
dansune fermede l'Allierpourmemettreà
l'abridescombats.J'yaibeaucouptravaillé.J'y
étaisencorependantl'épidémieetjenerisquais
rien.Jen'aipasétéconfrontédirectementà
cettemaladie.Jesaisenrevancheque,pen-
dantladuréedecetteépidémie,mamamana
étéréquisitionnéepourtravaillerdansunhôpi-
tal.» Il y a cent ans, la grippe, qui n'avait rien
d'ibérique - puisque le virus a fait son appari-
tion dans un camp militaire au Kansas (Etats-
Unis)-, avait fait entre 50 et 100 millions de
morts dans le monde.

« J’ai la maladie des gens qui ont 100 ans
et j’en ai marre de l’avoir » 

Des crises, politiques, écono miques, sociales,
sanitaires, l'ancien gymnaste aux portes
d'une sélection olympique en 1936 en a connu
tant en près de 40 000 jours d'existence ! Il a
aussi accumulé les expé riences profession-
nelles, tan tôt pompier à Paris dans les années
1930, tantôt bûcheron au Canada du haut de
ses 150 cm exploitant de canne à sucre et éle-
veur de volaille au Venezuela après la guerre
ou encore maraîcher, puis négo ciant en vin à
Paris dans les années 1960. Il a franchi telle -
ment d'obstacles, survécu à tellement de pé-
rils, que le Covid-19 ne l'effraie pas vrai ment
malgré son très grand âge et sa fragilité.

« Il yaquelques jours,Robertm'adit qu'Û
avaitdumalàrespirer,confiesonamietvoi-
sinChristianBouchardquiveillesurluichaque
jouravecaffectionetadmirationJeluiaifait
passerunpetittestettoutallaitbien.Ilesten
pleineforme.Soninfirmièremeditqu'ilaun
poulsquibatà55pulsations/minuteetune
tensionà12-6.Robertcontinuedem'épater.
Leconnaîtreestmaplusgrandechance.»

« La poste ne m’a pas apporté mon
journal. Cela m’a énervé et manqué »

«Nemedemandezpaspourtantcommentje
vais,grognelevieilhommeaucaractèrebien
affirmé.Jevaismal,commed'habitude!J'ai
lamaladiedesgensquiont108ansetj'enai
marredel'avoir!»Comme beaucoup de per-
sonnes âgées, Marchand vit son confine-
ment en solitaire. Sa seule visite quo tidienne
est celle de son ami qui lui rapporte des vi-
vres à midi : «C'estpourcetteraisonqueje
n'aipaspeurdecevirus,sourit-il.Nefréquen-
tantpersonne,jenerisquepasdemauvaises
rencontresaveclui.»

Robert Marchand, qui n'en tend plus et doit
lire les ques tions que nous lui posons pour y
répondre, reste isolé chez lui depuis des
mois, bien avant que cela ne soit devenu un
nouveau mode de vie. Auto nome dans ses
activités quoti diennes, il ne sort plus depuis
plusieurs mois par peur d'une mauvaise
chute ; «Jusqu'àl'étédernier,j'allaisencore
fairequelquescommissionsdanslemagasin
justeàcôtédemondomicile,maisilafermé.
Alors,depuis,jenebougeplus.» Ne l'imagi-
nez pourtant pas prostré dans son feuteil de-
vant une télé pour unique compagnie. C'est
mal le con naître : «Quandjesuisallélevoir
ce midi, glisse Christian Bouchard, Robert
étaitentraindefairesalessive.Ils'occupe:il
pédaleencoreunpeutous les jourssurson
hometrainer.Lematin, ila reprisquelques
gestesdegymnastiqueetilmarchebeaucoup
danssonappartement. Il fait letourdeses
pièces,vadesachambreàsonséjourpour
resteractif.Riennel'arrête.»



« La guerre, ce n’est pas ça,
c’est une volonté des hommes »

Son cœur, surtout ne veut pas s'arrêter, alors
il affronte le présent avec vigueur. « La mort,
d'où qu'elle vienne, ne me fait plus peur de-
puis long temps », glisse-t-il parfois à ses
proches. Le confinement forcé lui ajuste ap-
porté la se maine passée une vraie con -
trariété : « La Poste ne m'a pas apporté mon
journal, l'Huma nité, auquel je suis abonné.
Ce la a duré pendant quelques jours. Oui,
cela m'a énervé et manqué », peste-t-il

Veuf depuis... 1943 et sans enfants, Marchand
reste un militant communiste convain cu :
« Pour passer le temps, re prend Christian
Bouchard, il lit aussi beaucoup. Pour ses 108
ans en novembre dernier, avec ses amis,
nous l'avions in vité au restaurant et lui
avions offert deux gros livres de 400 et 600
pages. Malgré un œil défaillant, il les a dé-
vorés en quelques jours. Robert et c'est aussi
sa grande chance, a une énorme culture. »

Et un recul sur les choses que lui confèrent
108 prin temps et quelques mois à bourlinguer
sur plusieurs continents : « J'ai entendu le
président dire que, face à cette épidémie,
nous sommes en guerre, a-t-il répété. Non,
la guerre, ce n'est pas ça. La guerre, et
croyez-moi, je sais de quoi je parle puisque
j'ai connu deux conflits mon diaux, ce n'est
pas ça La guer re, c'est une volonté des hom-
mes. Ce sont eux qui la causent et personne
d'autre. Ils le font souvent pour des ques-
tions plus ou moins d'ar gent et pas pour
autre chose. Là, on se bat contre un virus qui
vient de la nature. On doit lutter contre lui
car c'est aussi un ennemi. On essaie de sur -
vivre mais je n'appelle pas ça une guerre.»

des airs parfois bou gons et des yeux rieurs,
Robert Marchand, qui ne mange plus de
viande parce qu'il est scan dalisé par ce qui se
passe dans les abattoirs et préfère le pois son,
cache une personnalité souvent révoltée : « Il
ne le dit pas mais la chose qui l'attriste le
plus, malgré son grand âge, c'est la folie du

monde, inter prète Christian Bouchard. Ro -
bert est meurtri et triste à cha que fois qu'il
voit qu'on se bat quelque part sur la planète,
qu'il y a des catastrophes, des gens qui souf-
frent. » Philoso phe, le cycliste, qui pourrait
battre le record certifié du plus vieux Français
de tous les temps à l'automne 2023*, ne se
fait pas d'illusions sur la sortie de crise que
nous traversons : « Elle ne fera pas tout
changer, confie le vieux sage. Vous sa vez, la
France reste le troisième fabricant d'armes
dans le mon de. Elle le sera toujours quand
on aura éradiqué ce virus. Les hommes pen-
seront toujours autant à l'argent qu'avant
Ça ne changera jamais. Moi je clame :
Uberté-Egalité-Fraternité ! »

* De façon attestée par un acte de naissance, aucun
homme français n'a dépassé 111 ans et 320 jours, l'âge
de Maurice Floquet à sa disparition en 2006. La France
compte aujourd’hui environ 21000 centenaires.

LesHerbiers(Vendée),le2juillet2011.
RobertMarchandposeavecRaymondPoulidor

lorsduTourdeFrance2011.

Saint-Quentin-en-Yvelines(Yvelines),
le4janvier2017.RobertMarchandabattu

sondernierrecorddel'heureen2017.
A105ans,ilavaitparcouruladistancede22347km.



BIO Robert Marchand
né le 26 novembre 1911
à Amiens (Somme)

1924 II est champion de France de là
pyramide, une discipline de la gymnastique
en vogue à l'époque.

1925 A Claye-Souilly, il remporte à 14 ans sa
première course de vélo sous un faux nom,
n'ayant pas l'âge requis (15ans).

1932 Moniteur de gymnastique, il intègre le
corps des pompiers de Paris.

1943 Marié en 1939, il devient veuf en 1943.

1947 II s'exile au Venezuela où il devient
notamment exploitant de canne à sucre.
11 rentre en France de 1953 à 1957.

1957-1960 II part au Canada où il devient
bûcheron.

1961 II revient à Paris pour être négociant
en vin parmi plusieurs autres activités.

1978 A 67 ans, il reprend le vélo.
Il court dans les années qui suivent
huit fois Bordeaux-Paris.

1992 A 81 ans, il rejoint Moscou
depuis Paris à vélo.

1999 II participe à la première Ardéchoise,
une des plus grandes courses cyclotouristes
de France. En 2011, il y fait une lourde chute
dans un col qui porte aujourd'hui son nom à
une altitude de 911 m, comme son année de
naissance.

2011 Le 26 novembre, le jour de son
100e anniversaire, il établit un record
du monde des +100 ans de l'heure
en roulant 23,2 km sur home trainer.

2012 Sur une piste en Suisse, il établit
le record de l'heure d'une catégorie UCI
spécialement créée pour lui : les Masters
+ 100 ans. Il parcourt 24,1 km.
Le 28 septembre, il établit
le record des 100 km en 4 h 1727"

2017 Le 4 janvier, il établit le record mondial
de l'heure des + 105 ans en roulant 22,547 km
à Saint-Quentin. En août, il devient champion
du monde de sa catégorie en parcourant 23
km en 56'23".

2018 Le 9 janvier, sur les conseils de son
médecin, il prend officiellement
sa retraite à 106 ans.

« 108 ans, c’est un
peu long l’éternité ! »

de Robert Marchand
aux éditions de Phénicie.



Il a tout connu ou presque...

Il à CONNU DIX-SEPT
PRÉSIDENTS de la RÉPUBLIQUE...

Quand Robert Marchand est né le 26 novem-
bre 1911, le président de la République s'ap-
pelait Armand Fallières. Sous trois
Républiques différentes jusqu'à Emmanuel
Macron, le centenaire a connu 17 présidents
différents sans compter l'intérim d'Alain
Poher entre de Gaulle et Pompidou en 1969.
Il était aussi un jeune trentenaire pendant le
régime de Vichy dans la première partie des
années 1940.

...DEUX GUERRES MONDIALES...

Il est une des dernières personnes à avoir des
souvenirs précis de la Première Guerre mon-
diale (1914-1918). Il se souvient de l'entrée
des troupes allemandes dans sa ville natale à
Amiens en 1914. Il se rappelle aussi du 11 no-
vembre 1918. En 1939 à 28 ans, le début du
second conflit mondial le trouve jeune marié
et pompier de Paris, un corps qu'il est obligé
de quitter pour refus d'obéissance à l'ennemi.

... QUATRE-VINGT-DIX-SEPT
TOURS de FRANCE...

Amoureux de la petite reine, le plus vieux
champion cycliste de la planète a rarement
raté le Tour de France. Il a eu l'occasion d'en
suivre beaucoup : 97 Tours de France se sont

déroulés de son vivant. Il est né avant tous
les vainqueurs du Tour de l'après-guerre,
sans exception.

...Une PANDÉMIE MEURTRIÈRE
Il y à un SIÈCLE...

Quand la grippe espagnole a frappé le monde
en 1918-1919, faisant plus de morts (entre50
et100millions) que le premier conflit mondial,
Marchand avait 7-8 ans. Il a aussi vécu la
grippe asiatique en 1956 (4millionsdemorts
danslemonde) et la grippe de Hongkong en
1969 (2millions),

... Les JO de PARIS en 1924...

Le cycliste centenaire est un des derniers à
pouvoir se souvenir des derniers Jeux olym-
piques organisés à Paris en... 1924 (4mai-27
juillet1924). De Stockholm en 1912 à Rio en
2016, il a connu vingt-quatre JO d'été. Cham-
pion de France de gymnastique, il a failli par-
ticiper à ceux de 1936 à Berlin.

...et TOUTES les
COUPES du MONDE de FOOTBALL

Lorsque la France et le Mexique ont joué le
premier match de l'histoire de la Coupe du
monde, en juillet 1930 en Uruguay, il avait 18
ans. Depuis, il a vu défiler 21 Coupes du
monde dont les deux disputées en France en
1938 et 1998 et les deux remportées par la
France, en 1998 et 2018. P
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Coronavirus :

Les JO de Paris 2024 déjà menacés ?
La mise à l'arrêt des chantiers pour les JO de
Paris 2024, en raison notamment du confi-
nent instauré pour lutter contre le nouveau
coronavirus, menace la livraison de certaines
infrastructures, dont le village olympique et
deux lignes du Grand Paris Express qui doi-
vent desservir plusieurs sites de compétition.

ENQUÊTE

Alors que les incertitudes se renforcent de
jour en jour autour de la tenue des Jeux Olym-
pique de Tokyo cet été, en France, les nom-
breux chantiers ouverts pour l’accueil de cet
événement dans quatre ans se retrouvent à
l’arrêt en raison du confinement de la popu-
lation. De quoi se demander si la crise déclen-
chée par la pandémie de Covid-19 ne menace
pas également l'organisation des Jeux Olym-
piques de Paris 2024.



Si le secteur du BTP et le gouvernement ont
bien trouvé un accord, ce week-end, sur les
modalités de poursuite du travail sur les chan-
tiers (réorganisations,ajustements,définition
despriorités), de nombreux travaux sont en
suspens jusqu'à nouvel ordre : c'est notam-
ment le cas de ceux du Grand Paris Express.
Le calendrier était déjà serré mais désormais,
tout se complique un peu plus...

Tous les chantiers du Grand Paris Express ont
en effet été mis en pause en milieu de semaine
dernière. Cette décision a été prise par le don-
neur d'ordres, à savoir la Société du Grand
Paris dont le président, Thierry Dallard, a en-
voyé un mail à l'ensemble des acteurs concer-
nés : le ministères des Transports, Bercy, les
collectivités et bien sûr les entreprises qui réa-
lisent ces travaux. Cette décision est justifiée
tout simplement par le principe de réalité, afin
de protéger les salariés et d'éviter la propaga-
tion du Covid-19. L'urgence a donc été de met-
tre en sécurité ces chantiers.

Le plus grand chantier
d’Europe à l’arrêt

Pourtant, avant même la crise du coronavi-
rus, plusieurs chantiers avaient déjà pris du
retard. Et notamment ceux de futures lignes
de métros automatiques qui doivent desser-
vir des sites olympiques en 2024. Avant la sus-
pension, 6.300 personnes travaillaient sur 150
sites différents,  soit le plus grand chantier
d'Europe à l'heure actuelle. La seule remise
en route des neufs tunneliers, ces énormes
machines qui creusent les galeries souter-
raines qui hébergeront les futures lignes 15,
16 et 17, devrait à elle seule prendre beau-
coup de temps.

Un risque d’engorgement dans les
transports pendant les Jeux

Cette interruption pourrait avoir deux types
de conséquences sur les Jeux de Paris.
D'abord sur les conditions d’accès aux diffé-
rents sites : les lignes 16 et 17 doivent desser-
vir le village des médias au Bourget et deux

sites de compétition, ceux du le tir et du vol-
ley. Si les métros ne sont pas prêts, il faudra
un plan B, et les milliers de spectateurs ris-
queraient alors de se rabattre sur les bus pour
se rendre aux compétitions. Une option qui
n’a pas été vendue au CIO lorsque Paris
n'était que candidate à l'organisation des
Jeux Olympiques. 

Une course contre la montre 

Et puis, autre type de conséquence, le retard
provoqué par le confinement pourrait mettre
énormément de pression sur des chantiers
déjà tendus, tels que celui du futur village
olympique, à Saint-Denis. Officiellement, il
doit toujours être livré le 1er mars 2024. Mais
les organisateurs ont bien conscience que
c'est une course contre la montre qui débu-
tera lorsque les travaux pourront reprendre.

" Pour le moment, le calendrier est maintenu
et correctement tenu... sous réserve d’inci-
dent ou d’aléas techniques ", prévenait déjà
en janvier Michel Cadot, le préfet de la région
Île-de-France. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le coronavirus est bien plus qu'un
aléa, et que personne n'a pu l'anticiper.
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Place de la Concorde, Paris une arène de
35 000 places accueillera les nouveaux sports

urbains comme le break-dance ou le BMX. 

Le future village Olymique


