
INSOLITE Désiré Zanté, prêtre burkinabé de Valence au championnat de France de c

A
u Burkina
Faso, on
apprend
presque à
p é d a l e r

avant même de savoir mar-
cher. D'ailleurs, on appelle
mon pays la Chine d'Afrique.
Rouler à vélo, c'est dans notre
culture ». Désiré Zanté, prê-
tre rédemptoriste (à vocation
missionnaire) burkinabé, ori-
ginaire de l'un des pays parmi
les plus pauvres du continent
africain, participera pour la
deuxième fois consécutive au
championnat de France cy-
cliste du clergé. Une compéti-
tion inscrite au calendrier offi-
ciel de la fédération française
de cyclisme (FFC) depuis l'an
2000.

1 Repéré par le vicaire

Ce curé à vélo a très vite été
repéré par Pierre Charignon.
Le vicaire de Valence, pour
qui la passion de la bicyclette
arrive tout juste derrière la
passion du Christ, est un
pionnier du vélo en soutane.
Grâce à Pierre Charignon,
apôtre de la discipline, les im-
pénitents Drômois de la petite
reine sont parmi les plus fidè-
les et les plus nombreux de
ces championnats de France
du clergé. « L'an dernier, j'ai
terminé troisième, en com-
mençant par la fin (antépé-
nultième) et j'espère faire
mieux cette année » déclare
dans un large sourire Désiré
Zanté.

« Lorsque je suis arrivé à
Valence, Ie31 juillet2011 etje
me souviens à 16 h 07 en gare
TGV, j'ai récupéré un vélo
style VTC (bicyclette pour la
ville) à 50 euros. Je ne me
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Originaire du Burkina Faso, Désiré Zanté est prêtre (Rédemptoriste) à Valence depuis 2011. Il participera à ses
2e championnats de France avec l'équipe drômoise du vicaire pédalant Pierre Charignon. LeoivFabrice ANTERION

déplaçais qu'avec lui. »
Pour le prochain cham-

pionnat de France (le 1er mai à
Montbron, près d'Angoulê-
me), l'abbé Zanté disposera
d'une bien meilleure machi-
ne. On lui a volé son VTC
dans la cave de la commu-
nauté religieuse...

1 Vélo emprunté

Du coup, le vicaire a refilé à
Désiré un bon vieux Lapierre,
cadre en acier, monté Cam-
pagnolo. « J'ai mis une guido-
line neuve » confesse ce jeu-
ne prêtre de 35 ans. Affublé

d'un seyant paletot rouge, ce-
lui de son équipe de la Drô-
me, Désiré sait qu'il ne finira
jamais maillot jaune : « Chez
nous, c'est tout plat. Ici, je n'ai
encore jamais gravi de cols de
montagne. J'arrive à m'en-
traîner au rythme de deux
sorties hebdomadaires de 60
à 80 km. Mais je suis loin des
autres qui font jusqu'à
150 km et vont jusqu'au Mont
Ventoux. Heureusement, j'ai
fait de la course à pied au
collège. Et bien sûr, chez
nous, "les Étalons", on joue
beaucoup au football. »

1 Son homélie en pédalant

Le cyclisme est aussi une
école de l'ascétisme : « Je fais
du vélo pour me maintenir en
bonne santé. Et puis, il y a une
bonne part de spiritualité, je
trouve, à pédaler. En sentant
la nature, le bruit du vent, je
réfléchis souvent à ma pro-
chaine homélie etje prie. »

Le Père Zanté apprécie
beaucoup l'ambiance des
championnats de France :
« On est vraiment très bien
encouragés. C'est sympa.
Chez nous, nous avons le
Tour cycliste du Faso, épreu-


