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QU’EST-CE QU’UN RECORD DE L’HEURE ?
Le Record de l’heure est une épreuve prestigieuse qui vise
à couvrir la plus grande distance possible en 60 minutes.
Le record de l'heure des Hauts de France actuel est de
42,933 kilomètres. Ce record est actuellement détenu par
Christian Palka, coureur cycliste passionné et journaliste
sportif.
C’est dans un lieu emblématique :
Le Stab Vélodrome Jean Stablinski de Roubaix
que se déroulera l'épilogue de cet événement.

QUI EST-CE PRETENDANT AU RECORD DE L'HEURE DES HAUTS-DE-FRANCE ?
Mathieu Defontaine, âgé de 34 ans, est gérant d'une société
spécialisée en analyses de données et la formation en
sciences du sport. Il est également membre du Cluster
Vivalley de Liévin . Il pratique le cyclisme depuis plus de
17ans, il est aujourd'hui capitaine de route au Sporting Club
Boulonnais. Mathieu fait preuve avant tout d’une grande
rigueur et d’une détermination sans faille. Passionné et
ambitieux, il donne une place primordiale au travail d’équipe
dans la préparation du record. Toutes ces qualités font de lui
le candidat idéal pour redéfinir les bases de ce record.

UN CHALLENGE AUX COULEURS D'UNE ASSOCIATION ?
Un challenge de 3600 secondes, aux couleurs de l’association
« Des étoiles dans les yeux ». L'association propose aux enfants
hospitalisés ou en soins externes et à leur famille des activités et
animations afin de lutter contre leurs difficultés psychologique et
psychique, et pour leur apporter plaisir et bien-être L'association
propose des rencontres avec des artistes et des sportifs soit en
milieu hospitalier soit à l'extérieur, avec toute la famille.
L'association des Etoiles dans les Yeux crée, anime et finance
des salles de sports dans les services de pédiatrie des Hauts-deFrance depuis 2008.

SA PREPARATION
C'est dans le contexte d'un record individuel qu'on se rappelle les efforts du collectif. Pour
se préparer à ce défi, Mathieu Defontaine s’est entouré d’experts. Depuis novembre 2017,
ils travaillent ensemble pour préparer ce challenge, aussi bien physiquement que
techniquement. Le 9 avril 2018, l’équipe entamera la préparation spécifique au record.

LES DATES A RETENIR
Mercredi 23 mai 2018, 14h, au centre Hospitalier
Techer de Calais, l’équipe sera présente dans la
salle de sports de l'association des Etoiles Dans les
Yeux afin de proposer des Olympiades aux jeunes
patients et à leurs familles ! Une demie-journée
composée d’activités multisports ludiques et
sportives. Entre autres, l'occasion pour les jeunes
patients de se familiariser et de se challenger lors
d'épreuves de vélos encadrées et animées par le
Sporting Club Boulonnais !
Jeudi 24 mai 2018, 19h, rendez-vous chez Ricard à
Vendeville, pour une présentation conviviale des
partenaires, et des différents membres de l’équipe
de Mathieu . A quelques semaines de l'épilogue
venez à la rencontre de l'équipe "l'envers du décor"
et poser toutes vos questions !
Confirmation de présence indispensable :
06 21 21 49 42 pour accéder au site.
Mercredi 6 juin 2018 15h-17h sur la piste du Stab
Vélodrome, un moment étoilé pour jeunes licenciés
du Team Sporting Club Boulonnais qui
s'élanceront aux côtés de Mathieu Defontaine sur
la piste et les jeunes patients de l'association quant
à eux tenteront aussi l'aventure de la piste lors de ce
goûter sportif !
Mardi 12 juin 2018, de 16h à 19h au Stab
Vélodrome Mathieu Defontaine s’élancera sur la
piste dans le but d’établir un nouveau record de
l’heure, sous les encouragements de son équipe et
du public, que nous espérons nombreux.
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