
Pierre nous a quittés,

 il est parti au paradis des cyclistes rejoindre nos deux Daniel, Jean-Pierre, Jean-Claude et Georges.

Je suis sûr que de la haut, il garde toujours un œil attentif et bienveillant sur nos sorties.

Pour lui le vélo montagnard était son autre Famille comme il aimait le rappeler souvent.

Il fut toute sa vie engagé au service du sport.

Il commence le bénévolat sportif en 1969 au club de foot de Calvinet en tant que dirigeant puis
arbitre.  Puis  il  devient  dirigeant  au  club  omnisport  de  la  Géraldienne  d’Aurillac  pour  suivre  ses
enfants ayant des licences (gym, football  et basketball)  et est désigné secrétaire général du club
omnisport et nommé président de la FSCF au niveau départemental. Il est élu au bureau de la ligue
d’Auvergne de basket  puis  élu  vice  président.  Il  se  verra  récompensé de la  médaille  d’or  de la
fédération française de basket.

En 1984, il  intègre le CDOS et en prend la présidence ainsi que celle du Comité de gestion de la
Maison des Sports jusqu’en 2009. Il est à l’origine de l’agrandissement de la Maison des sports et de
la mise en place de la charte de développement du sport cantalien signée par l’Etat et le Conseil
Général pour un financement pérenne des associations sportives. Une plaque « Pierre Felgines » et
un espace d’accueil et convivialité, que Pierre affectionnait tant, ont été inaugurés le 3 février 2020 à
la Maison des sports à Aurillac.

En 1980 il se licencie au Vélo montagnard. En 1999, il monte un dossier pour proposer la candidature
d'Aurillac  comme  ville  organisatrice  de  la  semaine  fédérale  internationale  de  cyclotourisme.  Le
dossier est homologué en août 2000 et Aurillac est désignée pour organiser la semaine fédérale en
août 2003. En 2001 il prend la présidence du COSFIC et en 2003 celle du Comité départemental de
cyclotourisme. 

En août 2003,  il  est  à  la  tête de l'organisation de la  65ème semaine Fédérale  internationale  de
cyclotourisme qui est une vrai réussite avec plus de 13 000 participants.  Semaine qui  restera un
souvenir inoubliable pour tous les bénévoles et cyclotouristes participants. Première manifestation
sportive d’envergure nationale organisée à Aurillac qui montrera le chemin à bien d’autres.

La Jeunesse et Sport lui décerne les médailles de Bronze, Argent et celle d’Or en 2004.

En 2004 il  est  élu  Président  du Vélo Montagnard et  la  même année il  est  élu  au bureau de la
Fédération Française de Cyclotourisme qu’il quittera à l’assemblée générale de 2008 où il y reçoit la
médaille d’argent de la Fédération Française de Cyclotourisme.

Deux nouvelles récompenses lui sont attribuées la palme d’or du Bénévolat en 2012 et en 2016 il
reçoit  la  médaille  d’or  de  la  fédération  française  de  Cyclotourisme  en  reconnaissance  de  son
investissement. Cette année-là il décide d’arrêter les présidences du Vélo Montagnard et du CODEP à
son grand regret pour raison de santé.

Le sport a perdu un guide qui a consacré une partie de sa vie avec tout son talent et toutes les
richesses de son cœur à bâtir une terre des hommes plus fraternelle et plus généreuse. 

« Pierrot »  tes  amis  du  vélo  montagnard  ne  t'oublierons  pas,  nous  garderons  pour  toujours  le
souvenir d’un homme intègre, entier, simple, sincère, chaleureux, actif et fédérateur.

Nous associons bien sûr à cet hommage son épouse « Josette » et toute sa famille toujours à ses
côtés dans toutes ses aventures.


