
Record du monde. Jamais un coureur n'avait 
totalisé un tel kilométrage. Il a parcouru seul 
950 km sur les deux tours d'horloge.

Ce garçon de 34 ans est un extraterrestre ! 
L'an dernier, il s'était déjà imposé sur le 
circuit Bugatti après avoir roulé pendant 
853,740 km. Mais pour cette 9e édition, son 
objectif était clair. « Je veux atteindre les 900 
km », clamait l'ancien pilote automobile, qui 
vit désormais à Los Angeles.

Et pour arriver à ses fins, le champion a mis 
toutes les chances de son côté. « J'avais vu 
l'an dernier que la montée du Dunlop sur une 
durée de 24 heures s'apparentait à une 
étape de montagne sur le Tour de France 
avec un très fort dénivelé. Donc pour cette 
raison, j'ai décidé de perdre du poids. » C'est 
donc avec un poids de forme de 71 kg pour 
1,87 m qu'Evens Stievenard se lançait dans 
cette folle tentative.

Il n'hésitait pas à s'accrocher à la tête de 
course pendant plusieurs heures. « C'était 
risqué mais il y avait d'autres coureurs solos 
dans le groupe de tête alors je ne pouvais 
pas ralentir. »

Les autres craquaient mais pas lui. Il était 
lancé pour un véritable exploit et avalait les 
kilomètres comme un train à grande vitesse. 
« Durant les 24 heures, je me suis arrêté 
seulement trois fois 5 minutes » relatait le 
phénomène.

La dernière heure de course fut un véritable 
calvaire. « Le physique m'a lâché et c'est la 
première fois que souffre autant. En 
franchissant la ligne d'arrivée, mon corps a 
dit stop. » Après quelques soins prodigués 
par les services médicaux, Evens Stievenart 
retrouvait assez vite ses esprits. « Je suis 
très content et jamais, je n'aurais pensé faire 
950 km. »

Les trois derniers mois précédant l'épreuve, 
le franco-californien avait accumulé les 
bornes. « Je faisais entre 18 et 24 heures de 
vélo par semaine. » Mais désormais, place 
au repos. « Je repars mercredi en Californie 
et je pense que je vais être un petit moment 
sans toucher au vélo... », concluait le 
nouveau recordman du monde des 24 
heures.

World record. Never had a rider totaled such a
mileage. He traveled alone 950 km on both
clock towers.

This 34-year-old boy is an alien! Last year, he
had already won on the Bugatti circuit after
driving for 853,740 km. But for this 9th edition,
its objective was clear. "I want to reach the
900 km," said the former car driver, who now
lives in Los Angeles.

And to get to its ends, the champion has put
all the chances on his side. "I saw last year
that the rise of the Dunlop over a period of 24
hours was like a mountain stage on the Tour
de France with a very steep drop. So for this
reason, I decided to lose weight. It was
therefore with a form weight of 71 kg for 1.87
m that Evens Stievenard launched in this
crazy attempt.

He did not hesitate to cling to the racing head
for several hours. "It was risky but there were
other solo riders in the lead group so I could
not slow down. "

The others were cracking but not him. It was
launched for a real exploit and swallowed the
miles like a high-speed train. "During the 24
hours, I stopped only three times 5 minutes"
reported the phenomenon.

The last hour of the race was a veritable
calvary. "The physique has let me go and this
is the first time that suffers so much. Crossing
the finish line, my body said stop. After some
medical care provided by the medical services,
Evens Stievenart soon recovered his senses.
"I'm very happy and I never thought I would do
950 km. "

The last three months before the event, the
French-Californian had accumulated the limits.
"I used to cycle between 18 and 24 hours a
week. But now, rest. "I'm leaving in California
on Wednesday and I think I'll be a little bit out
of the bike," said the new 24-hour world
record.
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