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La suite : le 19ème Championnat de France de Cyclisme de l’épreuve du contre la montre, le 37 ème Championnat de France
de Cyclisme de l’épreuve de la course en ligne des Sapeurs-pompiers.
Le Boulou (Pyrénées Orientales) du 31 mai au 2 juin 2019.

Enorme émotion et leçon de courage au départ du contre la montre de Lucas Canuel (UDSP 34)
Lucas CANUEL, âgé de 23 ans, sapeur-pompier de l’Hérault, a été grièvement brûlé lors d’un incendie le 16 août 2016, sur les
communes de Gabian et de Roquessels dans le département de l’Hérault.
Brulé au visage, aux jambes, aux bras et aux mains, il a perdu ses doigts, notre collègue se lance un grand défi : devenir un
champion paralympique de cyclisme aux prochains jeux Olympique en 2024 en France.
Après un an et demi, Lucas à avec une volonté de force, est passé du fauteuil électrique à son vélo de compétition, avec
pignon fixe et rétropédalage pour s’arrêter, car il ne peut pas utiliser les freins à main.
Il participe aux championnats de France cyclisme des Sapeurs-Pompiers Le Boulou (Pyrénées Orientale) du 31 mai au 2 juin
2019, il s’engage sur l’épreuve du contre la montre le samedi 1er juin 2019. Sont but n’était pas de faire un bon chrono, il
réalise quand même un chrono honorable de 25' 59’'09 à une vitesse moyenne de 35 km/h sur un circuit de 15 km avec un
dénivelé de 124m.
Une énorme émotion, courage il a donné une leçon de vie au cyclisme de notre corporation.
Nos instances fédérales et nos partenaires de santé doivent l’accompagné dans sont projet à la préparation sportif
paralympique et à son évolution au quotidien de son matériel de vélo.
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