
FRÉDÉRIC GARCIA  
L’HISTOIRE D’UN PIONNIER

Frédéric, tu sembles plus connu sous le pseudo de Frédo. Tu permets qu'on t'appelle Frédo? 

Avec grand plaisir, c'est devenu mon prénom pour les amis et mes proches! 

Nous avons une première question qui nous taraude, nous nous sommes laissés dire qu'avec 
tes participations sur les coupes de France VTT avec le team Pivot EC Anduze tu serais le 
plus ancien encore en course? 

Eh bien il me semble que oui. Pas le plus vieux mais ça ne devrait pas tarder, mais le plus ancien 
sur les coupes de France XCO j'en ai bien peur. 

Tu te souviens de ta première épreuve nationale? 

Ah oui et pour cause c'était les premiers championnats du monde qui se déroulaient à Autrans 
(Isère) en juillet 1987, j'avais 25 ans!! 

Et tu avais bien figuré pour cette première? 

C'était sur un WE, la course du samedi était réservée à tous les sportifs non professionnels. 
C'était la course «promotion»  que je remporte. Les organisateurs m'ont offert un VTT, qui fut 
mon premier  vélo puisque je roulais à l'époque avec un vélo de prêt. Un courrier Munddy Fox. 

Dans les années 1975-1976, Lozère Endurance Equestre et le Parc National des Cévennes ont 
crée une course d’endurance pour les chevaux sous le nom « les 160 kms de Florac ». Il faut bien 
avouer que c’est cette épreuve d’endurance qui est à l’origine de notre projet des 100 Miles VTT 
Lozère, idée apportée au Comité Départemental par le club de la Flèche Floracoise et plus 
particulièrement Marc Bruguière. 

Nous savions que dans les années 80, trois courageux avaient pris le départ de l’épreuve 
équestre avec leurs VTT, et que deux d’entre eux avaient terminé le périple et ce devant les 
cavaliers et leurs montures. 

Mais nous ne connaissions pas l’identité de ces trois pionniers passionnés de VTT longue 
distance. 

Et lors du Championnat Régional de VTT Occitanie, organisé par le Vélo Club Mende Lozère, 
Frédéric Garcia (dit Frédo), un master 50 (Vice-Champion régional Occitanie) nous a interpellé 
pour nous parler de cette belle aventure à laquelle il avait participé. 

Nous en avons donc profité pour l’interviewer à propos de son aventure « folle » de 1987 et il 
nous a répondu, des étoiles plein les yeux.



Peux-tu raconter ton lien avec les 100 miles d'aujourd'hui? On peut dire que ton histoire est 
aussi un peu celle du VTT? 

Ah, ça risque d'être long de raconter tout ça. Je peux  un peu vous  parler en tout cas de cette 
alchimie Lozère et VTT à ses débuts.  
Je pourrais commencer comme toutes les histoires par : il était une fois un homme qui s'appelait 
Paul Solignac boulanger à Mende dans les années 80, fou de nature d'espace et d'activité physique. 
Il découvre en 1986 le VTT dans une station des Alpes, trouve ça génial et revient en Lozère avec un 
vélo. 

Le premier vététiste Lozérien? 

J'aime à dire que oui, c'était un gars enthousiaste et généreux qui créa l'association «Cardabelle 
Aventure» en 1987 ou 88 pour promouvoir ce sport. Jean François Raynaud, Daniel et Christophe 
Henry, puis José Iniguez avec sa maman Sylvie et d'autres sont rapidement venus dans l'association. 
Puis peu de temps après l'union faisant la force nous avons rejoint le vélo club Mendois en créant 
une section VTT. 

Quelle a été ta part dans cette association? 

Avec le ministère de la jeunesse et  des sport j'ai obtenu une bourse qui nous a permis d'acheter 10 
VTT et nous avons commencé à faire découvrir ce sport aux Lozériens. Et d'autre part nous étions 
quelques-uns à participer aux premières épreuves régionales et nationales mais aussi à organiser 
des épreuves,  Paul en tête. Je crois que la toute première course a été organisée à Laubert. 

Sur lesquelles tu te distinguais non? 

Parfois oui . Puis il y a eu  plus tard en 1991  le passage du premier Tour de France VTT de l'histoire à 
Mende qui fut un bon et grand moment. Nous avions organisé une étape bien costaud avec un max 
de dénivelé. Des jambes doivent encore s'en souvenir. 

Et tu gagnes l’étape lozerienne !  

Oui,  et ça ce fût  la cerise sur mon gâteau. Une expérience unique. Mais je dois un grand merci à mes 
deux compères Lozériens qui étaient aussi de l'aventure, Daniel Henry et surtout Marc Baro avec qui 
on a vécu ces 15 jours de course et de promiscuité en parfaite ambiance. Il fallait tout gérer, 
déplacements mécanique alimentation trouver l’hôtel, etc… et sans portable ni GPS bien sûr!  On 
n'avait pas une minute de tranquilité. 

Mais au début qu'est-ce qui te pousse à monter sur un VTT? 

En 1986 alors dans le milieu de l'équitation je participe à la course d'endurance à cheval des 160 km 
de Florac. Epreuve la plus redoutée à l'époque. Avec les 100 miles en Amérique!! La devise était 
d'ailleurs  «terminer c'est gagné!». Puis je quitte le milieu très prenant du cheval et me retrouve à 
pied. Mais la confrontation avec les grands et magnifiques espaces de notre région me manque. 
 Mon cousin Grenoblois, comme Paul Solignac découvre ces mountains bikes à gros pneus dans sa 
région. Il débarque  chez moi avec et me dit voilà c'est ton nouveau canasson. Je l'essaie direct en 
montant sur le causse de Changefège. Je redescends et lui dit «j'ai une idée!».



Défier les chevaux et cavaliers sur la course de Florac? 

Voilà. En fait je propose à Pierre Serrano alors organisateur de l'épreuve  de participer à vélo en 
même temps que les chevaux. Il me dit «ok mais on l'ouvre à tous les bikers qui veulent relever le 
défi avec toi et vous partirez un peu après les chevaux pour ne pas gêner les cavaliers».  Et c'est 
devenu le «défi de Florac» dont j'ai retrouvé l'affiche l'autre jour. 

Tu as vu le tracé du parcours des 100 Miles VTT Lozère 2018, as-tu des commentaires à faire 
dessus?  
Nous aurions aimé avoir quelques monotraces supplémentaires pour le rendre encore plus 
technique mais c'est difficile à mettre en place au coeur du Parc national des Cévennes. 

Laissez donc les belles pistes faciles elles nous permettront de lever la tête, le parcours est 
suffisamment difficile. 
La force de notre coin de France c'est sa beauté liée aux différentes entités géologiques. C'est 
l'histoire des hommes qui avant nous l'ont modelé en le respectant. Ce sont des guerres, des luttes, 
des résistances, des idées qui ont donné une identité cévenole, discrète. 
Se déplacer sur ce parcours dans cet espace unique par la force physique durant toute une journée 
décuple les sensations.  
Lorsqu'on arrivera en fin de journée sur le mont Lozère fatigué harassé en voyant face à nous tout 
là-bas plein sud le Mont Aigoual sur lequel nous étions le matin même, alors nous aurons ce 
sentiment unique d'embrasser les Cévennes avec ses causses et ses gorges, dans une émotion 
toute personnelle. 
Invitons les amoureux et les amoureuses de grands espaces à partager ce plaisir du corps à corps 
dans un environnement sain et  plus que jamais à protéger. 
C'est dans cet esprit avant tout que j'aimerais partager ce défi avec le plus grand nombre. 
Et n'oubliez pas, terminer c'est gagner! 
  

Voilà un discours qui nous ravi et que nous partageons. 
Une dernière question. 
As-tu un conseil à donner pour ceux qui vont s'engager sur les 100 miles en solo? 

Houla voilà une question difficile pour une réponse courte. 
1 : Arrivez en forme, c à d reposé. 
2 : Eprouvez votre matériel votre tenue... Ne partez pas avec un sac à dos que vous n'avez jamais 
porté par exemple ou des gants neufs. 
3 : Imaginez qu'il pourra pleuvoir ou faire très chaud. 
4 : Pour aller vite il ne faut pas être pressé et pour gagner il faut arriver.  
5 : Pour tous ce sera notre première fois sur cette épreuve, ce sera aussi l'occasion de préparer 
l'année prochaine!! 

Merci Frédo. 

Merci à vous




