
             UN PERSONNAGE HORS DU COMMUN 

RUDDY GALIEN 

           VOICI SON HISTOIRE 

 

A l’âge de 6 ans il pratique le vélo et avec la complicité de son père prend une licence au club d’Arques 

l’époque de Richard  Obin. Il est resté dans ce club jusqu’en juniors deux, ensuite il est passé au club 

d’Audruicq dont le président était monsieur Jean-Daniel Blaringhem au fil du temps avec les 

entrainements et compétitions il a atteint la deuxième catégorie puis la première catégorie. Il a  pris 

sa licence au club d’Isbergues pendant quelques années. Ensuite la compétition s’est arrêtée pendant 

6 ans pour des raisons professionnelles .A cette époque Ruddy et sa famille résidaient à Valenciennes. 

Licencié au club de Denain avec Edouard Biguet. Les années passent, nommé (professionnellement) à 

Calais où il rejoint UVC Calais avec Patrice Demoustier qui est toujours le président actuel  du club. 

Résident à Isbergues et  son fils ayant pris le virus de son père il quitte le club de Calais pour prendre 

une licence à Isbergues avec son fils. A ce jour âgé de 45 ans dont 39 années de passion pour le vélo et 

toujours pratiquant ! En 2016 avec une petite équipe il décide de mettre en place un club cycliste et 

triathlon à Robecq avec l’aide d’Hervé Deroubaix maire de la commune (licencié au club de 

Manqueville-Lillers). L’administratif mis en place, voila le club est lancé. Reste à nommer le nouveau 

club après consultation avec le bureau, il fût décidé de le nommer TRI-BIKE-ROBECQUOIS. Pourquoi 

cette nomination : Club pratiquant le cyclisme dans différentes fédérations (FFC. FFTRI.) Et quelques 

licenciés se spécialisent dans le triathlon. De plus au Nord de Paris aucun club ne pratique les deux 

disciplines dans la même association donc l’idée de créer un club cycliste et triathlète «  tombe à pic ». 

les activités sont principalement le vélo route et VTT, mais aussi pour la préparation du triathlon 

beaucoup de course à pieds, du trail, course d’orientation. A ce jour le club est composé de  7 coureurs 

en pass’cyclisme + une jeune en école du vélo,  Romane championne du Pas de Calais. En triathlon 

nous sommes 7 sportifs. La saison dans cette discipline terminée, nous enchainons dans le Duathlon, 

cross-duathlon et le run and bike qui se pratique tout l’hiver cette discipline consiste à concourir avec 

un Vtt pour deux c'est-à-dire un qui roule et l’autre cours à pied,  le changement s’effectue pendant la 

course quand vous voulez au cours de l’épreuve entre 12 et 18 kms . Plusieurs catégories existent dans 

ses épreuves cela va du XS entre 300 et 400 mètres de natation puis 10 kms à vélo et 3 kms course à 

pieds. Puis le S consiste à faire 750  mètres natation, entre 20 et 30 kms à vélo et 5 kms à pieds, en 

fonction des formats on arrive à l’Ironman 3kms800 de natation, 180 kms à vélo et un marathon 42 

kms à pieds. Nous avons un compétiteur Arnaud Auguste qui a participé à un Ironman. Nous avons 

participé à quelques compétitions entre autre Hénin-Beaumont où Ruben Galien termine premier en 

Benjamin. Ensuite nous étions deux à faire le XS, Ruddy fait une deuxième place et la vétérane fait 

deux aussi ensuite ce même jour nous avons enchainé sur un S en relais avec Clément en nageur, 

Ruddy en cycliste et Michaël en coureur à pieds et nous gagnons la compétition. Par ailleurs en 

triathlon David Lherbier sportif très complet pour cette discipline a plusieurs podiums à son actif. Avec 

David nous avons participés à un Half Ironman consiste (1km 900 de natation, 90 kms à vélo et 21 

kms course à pieds). L’avantage avec une licence triathlon est que nous pouvons participer à toutes 

les courses à pieds cela équivaut à la licence FFA. Au club deux féminines pratiquent cette discipline 

dont l’une qui a participé à la Sainté Lyon avec un départ le 3 décembre à minuit de Saint Etienne et 

arrivée à Lyon avec une distance de 72 kms de trail , il faut entre 10 heures et 15 heures de course 

avec plus de 7000 participants, Ruddy en est à sa troisième année de participation. De plus il a pris le 

départ du Roc d’Azur, pour la  9eme fois. Fin juillet il a participé au trail des géants la 6000D à La 



Plagne. Ce week-end le TBR (5 sportifs) a participé aux différentes épreuves à Gravelines, nous avons 

terminé avec une 11eme place, une 7eme et 3 victoires. Malgré ses faibles moyens financiers, notre 

club le TRI BIKE ROBECQUOIS pour une 1 ère année a pas mal de podiums et de bons résultats. Un 

grand merci à Hervé Deroubaix pour l’apport des moyens logistiques au fonctionnement du club. Un 

grand bravo et merci à nos divers partenaires : La société Vereecq parcs et jardins à Chocques, la 

société STPAE travaux publics de Calais, CCLC constructeur  de maison clef en main à Blendecques, 

Tonus à Béthune,  Photoveloplus, Le café du Ch’ti du comptoir de la Lys à Aires sur la lys, AD Concept 

de Lille, Ruddy design peintre aérographe sur tout support et matière sans oublier le CE SNCF de Lille. 

Contacts : page facebook : Tri Bike Robecquois 

Mails : tri.bike.robecquois@gmail.com 

Sa deuxième passion 

 Ruddy est aussi un excellent peintre (aérographe)! Il peint sur toutes les matières (Acier, Alu, 

plastique, Cadre de vélo, roues de vélo, casque de vélo (il a réalisé le casque de John Gadret) une 

petite merveille !!Voiture, moto, manèges de forain, fresque dans chambres d’enfants,  enfin tout ce 

qu’il y a à peindre de la plus petite pièce à la plus grande. Un travail d’excellence !!!  Par ailleurs il sait 

mieux que quiconque en parler : 

Cet appareil me permet de  réaliser des traits aussi fin qu’un cheveu, je travaille souvent à main levée 

sans modèle, je peux aussi intégrer des feuilles d’or. J’ai cette  passion de l’aérographe  depuis plus de 

20 ans. J’ai toujours été fasciné par les dessins des camions Américains. J’ai acheté mon premier 

aérographe  et je me suis lancé dans la peinture. Mes premiers pas sont avec un ami  qui m’a donné 

la possibilité de reproduire mes peintures sur une moto et c’est comme cela que je suis parti sur ce 

travail de finesse. Vous pouvez visualiser ses œuvres sur mon site ! Je fais aussi du pinstripping, 

réalisation avec  des pinceaux spéciaux aucun dessin que des traits j’ai eu une formation avec Herb  

Martinez pour ne pas le citer un américain reconnu comme l’ un des meilleurs mondiaux dans cette 

matière. 

http://photoveloplus.fr/galerie/#gjk-flickr-gallery album du jour dans galerie 

L’aérographe consiste à peindre en détail  sur n’importe quelle matière ensuite entre 6 et 10 couches 

de vernis sont obligatoires pour trouver un travail hors pair. On dirait que la peinture est fondue dans 

la matière le travail terminé la pièce est entièrement lisse sans aucun grain comme un miroir. 

Contactez Ruddy impossible d’être déçu : ainsi que sa page facebook : Ruddy design peintre 

aérographe   

Moi (collègue de travail) qui connais bien Ruddy, je peux vous assurer que  c’est un gagnant 

et battant. En effet que ce soit dans le sport ou dans sa vie professionnelle il se battra jusqu’au 

moment où il aura atteint son objectif : Gagné .Et même dans les moments les plus difficiles il saura 

se mettre dans l’ombre, prendre du recul  pour mieux revenir et arriver à ce qu’il veut. GAGNER 

Bravo 
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