ROSIER Romain
4, rue de l’Université
42100 SAINT-ETIENNE
UC Varennes St-Pourçain,
Adressé à Monsieur le président Sébastien CHANTELOT
Ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe, coureur, dirigeants, encadrants et parents

Objet : Annonce départ et remerciements

Mesdames, Messieurs,
Je vous écris par cette courte lettre l’annonce de ma mutation vers l’EC Saint-Etienne Loire
dans l’équipe DN1 pour la saison 2017. Il m’a été proposé de pouvoir rejoindre un club de première
division nationale, avec des coureurs proches du top niveau national (voir international) et mon
parcours et mon ambition ne me permettent pas de refuser une telle opportunité de côtoyer le haut
niveau.
J’adresse mes profonds remerciements à tous les acteurs de la vie du club, qui permettent
quotidiennement à des jeunes de pouvoir profiter pleinement de leur passion. Du président aux
directeurs sportifs, aux parents - qui ont toujours été d’une extrême gentillesse chaque fois qu’il m’a
été donné de les croiser -, en passant par tous ceux qui permettent le fonctionnement de la section
compétition de l’UCVSP, je vous suis extrêmement reconnaissant de m’avoir permis de parcourir le
pays avec votre maillot.
Je tiens à souligner à mes coéquipiers que j’ai passé une très belle année à leurs côtés.
Certains (…et ils se reconnaîtront j’en suis sûr) sont devenus des amis que je continuerais à côtoyer
et à apprécier même avec une autre couleur. Si les aléas de la vie d’une équipe et mon esprit
compétiteur a pu parfois faire croire le contraire, je reste profondément heureux d’avoir pu être un
de ceux que vous appeler les « diables verts ».
Enfin, un ultime remerciement très personnel est adressé à messieurs CALLAOU JeanRaymond et DI MANNO Dominique. J’ai plus appris à leurs côtés en quelques courses qu’en plusieurs
années de pratique du cyclisme et je souhaite souligner l’influence positive qu’a pu avoir sur moi de
tels passionnés. Ils permettent l’épanouissement des jeunes sportifs et transmettent les valeurs qui
contribuent à la beauté du sport. Sincèrement, merci les gars.
Je vous adresse mes sincères salutations tant sportives que personnelles,
Romain ROSIER

