
TENTATIVE DE RECCORD DE L’HEURE AU STAB DE ROUBAIX  
AVEC 

MATHIEU DEFONTAINE 
 

Après 8 mois de préparation, Mathieu Defontaine s'élancera sur la piste du Stab Vélodrome 
de Roubaix pour la tentative du Record de l'Heure des Hauts-de-France le mardi 12 juin 
2018 à 16h30. 
Coureur au Sporting Club Boulonnais, Mathieu, le Sporting Club Boulonnais et les partenaires 
vous invitent à cette tentative qui se déroulera dans un lieu emblématique. 
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. 
 
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 en formation en sciences du sport. Il est également membre du Cluster Vivalley 
de Liévin . Il pratique le cyclisme depuis plus de17ans, 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... 
 
 
C'est donc avec grand plaisir que nous vous retrouverons pour cette événement .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-de- 
France depuis 2008. 
 
Une tentative ouverte au public animée par Francis Avenel  
 

 

 

 


