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Dimanche 27 septembre 2020 - St-Viaud (44) 

Puisque la « la lettre du VCBS » me donne des informations sur vos sorties, elle me rappelle qu’avant ce moyen 

d’information électronique, nous  communiquions par un journal  papier nommé  « Le Canard Bavard ». 

Dimanche à l’appel de l’association Fabrice Salanson, les 

cyclistes, marcheurs et coureurs à pied avaient rendez-vous 

au parc des sports de St-Viaud pour participer à la 18ème 

randonnée caritative, au profit de la recherche sur les 

pathologies cardiaques liées à la pratique du sport. Fabrice 

Salanson né à Montereau (77), était sous les couleurs de 

l’équipe professionnelle « Bonjour » puis celles des Brioches 

« La Boulangère » devenue de nos jours « Total-Direct 

Energie », un grand espoir du cyclisme Français dans les 

années 2000-2003. Résidant durant 12 ans sur le territoire 

de Frossay (44), il débuta sa carrière au sein de  l’union 

sportive de St-Herblain, puis de l’union cycliste Nantes-

Atlantique (44), avant de rejoindre  en 1998-1999 VENDEE-U 

(85). A 23 ans et la veille de sa participation au tour 

d’Allemagne, il décède pendant son sommeil à Dresde le 3 

juin 2003, d’un infarctus lié à une pathologie cardiaque 

nommée « Cardiomyopathie hypertrophique ». A St-Viaud, 

sous l’égide du club Vitalien l’on pouvait distinguer parmi les maillots des différents clubs des régions (44 et 

85), ceux de l’association Fabrice avec un acronyme inscrit « Fédérer et Agir au bénéfice de la Recherche et de 

l’Information sur le Cœur et l’Effort ». 90 cyclistes ont répondu présents à l’appel de l’association qui œuvre 

dans le cadre de diverses manifestations sportives, pour récolter des fonds destinés à la recherche dans le 

sport sur les maladies cardiaques. C’est en groupe et escortés par des motards chargés d’ouvrir et assurer la 

sécurité des cyclistes que nous avons à 9h32 pris le départ de la randonnée en empruntant les agréables 

petites routes dans les secteurs de St-Viaud, Chauve, St-Père-en-Retz, pour revenir, au terme de la randonnée 

de 60 km, à notre point de départ vers 11h45.  
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L’association Fabrice nous donne rendez-vous l’année prochaine en Vendée, puisque cette randonnée est 

alternativement organisée par St-Viaud et Landeronde.  

Depuis Pornic , le « canard est toujours vivant ». Avec mon bon souvenir à tous. 

PS - Dans le palmarès professionnel de Fabrice Salanson l’on notera sa participation en 2000 au tour de 
L’Avenir et en 2002 au Grand prix du Midi Libre, avec une victoire d’étape dans chacune de ces deux épreuves. 
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