
Vie locale Talant : un fauteuil pour Cédric Fèvre 

L’assemblée générale de l’Athlétic-Club de Talant a, entre autres, 
été l’occasion d’organiser une cérémonie en l’honneur du 
sportif Cédric Fèvre, conclue par la remise d’un fauteuil 

roulant.

  

Le fauteuil de Cédric Fèvre est doté des dernières techniques et construit dans des matériaux 
plus résistants et plus légers. Photo Bernard Martin.

Ancien Talantais résidant désormais à Nolay, Cédric Fèvre a passé toute sa jeunesse dans la 
cité de saint Bernard et s’est, depuis sa prime jeunesse, fait un nom dans le monde du sport. 
Titulaire d’un palmarès qui n’en finit pas de s’étirer, il est devenu, avec le temps, le numéro 
un mondial de sa spécialité (le tir à la carabine), dans laquelle il est d’une part recordman du 
monde,  et  d’autre  part  titulaire  d’une  médaille  d’or  acquise  lors  des  derniers  Jeux 
paralympiques.

Mercredi soir, dans la salle Michelet, l’Athlétic-Club de Talant (ACT) tenait son assemblée 
générale.  Elle  s’est  conclue  par  une  cérémonie  au  cours  de  laquelle  Cédric  Fèvre  a  pris 



possession  d’un  nouveau  fauteuil  doté  des  dernières  techniques  et  construit  dans  des 
matériaux plus résistants et plus légers, le tout devant lui rendre le quotidien plus confortable 
et la pratique de son sport plus facile.

La cérémonie a eu lieu en présence de nombreuses personnalités et des sponsors de la course 
des Lumières.

Parrain de la course des Lumières

« Lorsque nous avons décidé d’organiser une course sur le parcours de la LiNo avant son 
ouverture, course que nous avons donc baptisée course des Lumières, nous nous sommes posé 
la question de savoir qui pourrait parrainer cette manifestation et la réponse nous est venue 
spontanément : Cédric Fèvre bien sûr ! », explique Franck Brelaud, président de l’ACT.

« Pourquoi lui ? Avant de partir pour Nolay, les parents de Cédric (Mylène et Noël) étaient 
tous  les  deux licenciés  dans  notre  club  et  ils  ont  même  été  successivement  trésoriers  de 
l’ACT. Ensuite, est venue l’idée d’attribuer une partie des bénéfices liés à la course à Cédric, 
pour participer à son projet d’acquisition d’un nouveau fauteuil. »

Pour  conclure,  Franck Brelaud  a  émis  des  vœux pour  que  Cédric  réédite  son  exploit  de 
Londres et revienne de Rio de Janeiro en 2016 avec, au cou, une médaille du même métal : 
l’or.
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