
Rick et Enzo Lahon : la tête et les jambes

D’abord, il y a Morane, l’aînée, qui a tenu le poste de meneuse dans l’équipe féminine de basket des cadettes
à l’US Orthézienne, avant de filer à Paris, au Stade Français. Puis Rick, le cadet, qui a été séduit très tôt par 
les exploits du champion cycliste belge Philippe Gilbert, lors d’un mémorable Liège-Bastogne-Liège où il 
domine les frères Schlek. Enfin, Enzo, le « petit » dernier qui ne cesse de grandir pour rattraper les plus 
grands : « Chez nous, le sport tient une grande place et occupe tous nos week-ends. Nous faisons tout pour 
qu’ils s’épanouissent en pratiquant une activité qu’ils aiment, » disent en chœur les parents, Liliane et Jean-
Jacques.

Premiers coups de pédale
C’est à l’Union Cycliste Orthézienne, chère à la présidente de l’époque, Bernadette Rose, qu’Enzo va donner
ses premiers coups de pédale, à l’école de vélo, en pré-licencié, dès l’âge de 6 ans. Quant à Rick, il avait 
débuté en Poussin 2, en 2012, à l’UCO, sous la houlette de ses éducateurs, Maurice Jeanneau et Jean-Luc 
Loustau. Première compétition inter écoles de vélo, pour les fêtes d’Orthez de la même année, où il termine 
deuxième. Début août, il se présente sur la ligne de départ, aux fêtes de Navarrenx, où il décroche sa 
première victoire. Sa carrière est lancée. 

Critérium de Lacq
En 2014, Rick est « Pupille 2 » et son palmarès déjà bien garni va s’enrichir d’une nouvelle victoire, début 
août, à Lacq, en lever de rideau du critérium cycliste d’après-Tour. Toutes les écoles de vélo de la région sont
au rendez-vous et le jeune Arthézien s’impose sous les yeux de sa famille, de ses dirigeants et des nombreux 
spectateurs venus patienter en attendant les champions.
Il grimpe les échelons avec toujours la même réussite. Quand il passe « Benjamin1 », il bénéficie des 
conseils de Georges Debaigt que Liliane et Jean-Jacques remercient chaleureusement pour 
l’accompagnement et son aide à l’entraînement.

Championnat d’Aquitaine
L’année suivante, « Benjamin 2 », il va connaître la même réussite, enfilant les victoires comme les perles, 
terminant le plus souvent seul, toujours placé, même si quelques chutes ou ennuis techniques l’ont privé de 
quelques médailles supplémentaires.
La plus grosse déception, ce sera aux Championnats d’Aquitaine, disputé à Abzac, en quatre épreuves. Il 
termine 1er sur la route, 1er aux sprints sur 60 mètres, 6e au cyclo-cross et rend son QCM sur le vélo sans 
faute. Le titre ne pouvait lui échapper et pourtant, à la surprise générale, il sera classé 5e au final. 

Les premiers contacts
Ce qui n’entame pas la bonne ambiance qui règne entre tous ces jeunes, tant dans le peloton qu’entre eux, 
quand la ligne d’arrivée est franchie. Deux ans « Minimes », deux ans « Cadets », avec un nouvel entraîneur, 
Christophe Legagnoa. Rick court sur un vélo de compétition. Les distances s’allongent, le niveau monte, les 
saisons sont complètes, avec la route de mars à septembre, le cyclo-cross en hiver et les samedis sur piste, à 
Damazan (Lot et Garonne) et des stages à Bordeaux. Une belle 2e place, sur le circuit auto de Nogaro, une 6e 
place au championnat régional, en Dordogne. Rick est repéré comme un espoir du cyclisme. Il est approché 
par des clubs régionaux, mais ne donnera pas suite.
Le confinement le coupe dans son élan : « Physiquement, le vélo, c’est très dur, mais peut-être que je 
reprendrai plus tard. » En attendant, il est revenu au football, en U17, à Lescar et priorité aux études, à la 
rentrée en Terminale, au lycée Fébus, à Orthez. 

Enzo prend le relais
Dans le sillage de son grand frère, Enzo prend de la graine. La rentrée en 6e vient de s’effectuer au collège 
d’Arthez. Lui aussi compte déjà 17 victoires, jalonnées d’une 4e place, en pré-licencié, au championnat 
d’Aquitaine, à Abzac, d’un premier succès, en « Poussin 2 », à Saint-Martin de Seignanx, en « Pupilles », à 
Salies, Dax, Haut-Mauco. 
Le voilà « Benjamin 1 », à la lutte avec les plus grands. Le 25 juin, il fait 10e à Mont-de-Marsan. Il se régale 
sur la route et dans les cyclo-cross, il brille dans les sprints. Les observateurs lui prédisent une carrière de 
pistard. L’avenir lui appartient.

(Bernard Gaye 09/07/2021)




