
C’est une figure du cyclisme nazairien 
qui vient de nous quitter.  

Paul CORREC, Polo pour le peloton des cyclos,  prolongea une passion entamée par son 
père, déjà licencié du Vélo Club  Nazairien dans les années 1925, 1930.  

La première licence de Polo remonte à 1954 et depuis, sans faillir, chaque année, il 
renouvelait son adhésion. Bon régional sur route, il excellera surtout sur piste, et il fut l’un des 
animateurs du Vélodrome du Plessis dans les années 60. Puis, poursuivant sa passion, il participera 
activement, dans les années 70, à la création d’une section de « cyclo sportifs » au sein du VCN. (il en 
sera le premier secrétaire). Polo se doutait-il qu’une dizaine d’années plus tard, le Vélo Club Nazairien 
ne survivrait qu’en s’appuyant sur l’existence de cette section cyclotouriste? 

Sa carrière de cycliste terminée, il poursuivra son action bénévole au sein du Vélo Club en 
tant que formateur, puis comme dirigeant. 

Enfin vint le temps ou Polo éprouva le besoin d’entamer un remarquable travail de 
mémoire. Après avoir été acteur du sport cyclisme nazairien il en devenait le témoin avéré. 

Il collectait des documents, des témoignages et de nombreuses photos retraçant  l’histoire 
de la compétition cycliste à Saint-Nazaire. Ce travail donna lieu à une première exposition de grande 
qualité au fort de Villés-Martin. Puis lors du centenaire du Vélo Club Nazairien Polo accepta volontiers 
que ce travail devienne un des éléments majeurs des manifestations accompagnant le Centenaire du 
Club. Approché par l’Association Préhistorique et Historique de La Région Nazairienne, Polo accepta 
avec bonheur de participer au bulletin de l’association. L’intérêt que suscitèrent les articles de Polo 
incita l’association à les regrouper dans une revue, revue dont la diffusion dépassa largement le cadre 
de la région nazairienne. 

Polo tu mérites notre plus profond respect. 

 Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille. 

  


