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Vos communes
SAILLANS

Après 36 ans à la tête du Vélo club, Michel
Morin passe le relais

Michel Morin, un homme dévoué au cyclisme.

Michel Morin, président du Vélo club Saillans depuis 36 ans, s’en va. Portrait.
C’est à l’âge de 12 ans que Michel Morin est monté sur son premier vélo. Il sillonne alors les
routes et gravit tous les cols des environs. À 15 ans, Michel Morin prend sa première licence à
la Fédération française de cyclisme et enchaîne les courses et les victoires.
C’est le début de plusieurs décennies fastes. Michel est doué, motivé, il enchaîne les succès et
entre, 1960 et 1995, son palmarès affiche une centaine de victoires, dont 80 en cyclo-cross. À
celles-ci s’ajoutent un titre de champion régional Dauphiné Savoie et neuf titres de champion
Drôme-Ardèche de cyclo-cross et cinq de route. Michel Morin sera aussi, en corporatif,
champion de France sur route et en VTT, et aussi champion d’Europe des sapeurs-pompiers.
Et c’est donc logiquement qu’il s’investit dans le cyclisme en prenant la présidence du Vélo club
de Saillans en 1986. Pendant 36 ans, il a mis son expérience au profit des jeunes coureurs du
club, sur route et en cyclo-cross.

• Il a participé au développement du VTT dans la Drôme
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Dès l’apparition du VTT, il comprend que cette nouvelle discipline va bientôt s’installer de façon
pérenne. Il s’attelle donc à l’organisation des premières compétitions de VTT et propose des
formations d’éducateurs VTT à Saillans. Il organise ainsi une centaine d’épreuves dans la
Drôme et participe au développement du VTT. Il sera également à l’origine de la mise en place
des parcours labellisés et des sites VTT/FFC dans la Drôme.
Michel Morin a reçu, tout au long de cette longue carrière, toutes les médailles et d’or de la
Jeunesse et des sports et de la Fédération française de cyclisme. La majeure partie de sa vie
aura été celle d’un amoureux du vélo voué à la promotion du cyclisme sous toutes ses formes.
L’année 2022 est celle de sa 64e licence fédérale et le facteur de campagne qu’il a été à
Saillans reste bien entendu président d’honneur du Vélo club de Saillans. Aujourd’hui, Michel
Morin a décidé de passer son temps avec ses amis du club, de poursuivre l’entretien des
sentiers VTT, de continuer à faire un peu de route, de VTT et du tandem avec son épouse.
Michel Morin a gravi les échelons de la hiérarchie fédérale : président départemental du
cyclisme drômois, vice-président régional Dauphiné Savoie, membre de la coordination du
regroupement lyonnais Dauphiné Savoie. Et il œuvre à la construction du Comité Rhône-Alpes.
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