
Bobby Mc Mullen
          J’ai une belle vie   

 Velo Vert : Bobby, présente-toi à nos 
lecteurs qui ne te connaissent pas forcément !
Bobby McMullen : Je m’appelle Bobby, j’ai 50 ans. 
Je vis avec ma femme à Mill Valley en Californie 
depuis quelques années. C’est juste au pied du 
Mont Tamalpais. 

V. V. : Raconte-nous ton histoire ?
B. McM. : J’ai commencé à faire du vélo alors 
que j’étais encore au collège. J’ai attrapé le 
virus. Avant le VTT, je faisais beaucoup de ski. Je 
me suis dit que les sensations devaient être les 
mêmes mais je me suis vite rendu compte qu’il 
fallait monter aussi ! Au départ, c’était un sport 
saisonnier : l’hiver le ski, l’été le mountain-bike. 
En 1993, à l’âge de 29 ans, j’ai perdu la vue 
à cause de mon diabète de type 1. A l’époque, 
j’étais étudiant en droit et je commençais à 
skier pour l’équipe des Etats-Unis. Il était hors 
de question que je baisse les bras. Je voulais 
continuer à faire tout ce que j’avais toujours fait, 
dont du vélo. J’avais entendu dire qu’il y avait des 
guides pour skieurs aveugles. J’ai découvert que 
c’est aussi très efficace à vélo. Comme ma car-
rière de skieur évoluait avec mon intégration au 
sein de  l’équipe de ski handisport des USA, mon 
guide et moi avons eu besoin de nous entraîner 
à communiquer plus rapidement. Quoi de mieux 
que le VTT pour ça ?
Côté santé, les choses ont aussi évolué. J’ai 
reçu ma première double transplantation d’or-
ganes en 1997. Le vélo et le ski m’ont aidé à 
revenir au top. J’ai même pu participer aux Jeux 
Paralympiques de Nagano où j’ai fini cinquième 
de la descente.
En 2003, rebelote, on me greffe un nouveau 
rein et un nouveau pancréas, ce qui a considé-

rablement amélioré ma vie au passage. Je suis 
resté malgré tout sous dialyse pendant deux ans. 
J’avais prévu de prendre ma retraite après les J.O 
suivant, à Salt Lake City. Malheureusement, ça 
n’a pas été possible.
J’ai quand même continué à rouler malgré le 
traitement. Il faut dire que je commençais à sortir 
avec l’une de mes guides et qu’elle voulait abso-
lument faire quelques courses de vélo avec moi. A 
l’hiver 2004, j’ai donc pris le départ d’une course 
de XC avec ma guide et copine, ainsi qu’un ami 
skieur. J’ai fini bon dernier, mais je me suis éclaté 
à rouler. De fil en aiguille, je  me suis retrouvé au 
départ de ma première course de descente, à la 
Sea Otter Classic. Je peux vous dire que faire du 
VTT avec un guide est bien plus compliqué qu’en 
ski. La terre et les jumps, ça ne pardonne pas ! 
J’ai participé à quinze courses cette année là, ce 
qui représente un petit budget.

V. V. : Comment as-tu fais pour continuer ?
B. McM. : Je me suis mis à la recherche de spon-
sors, pour économiser principalement sur les frais 
d’inscriptions aux courses. J’ai contacté Mark 
Weir chez Wilderness Trail Bikes pour obtenir de 
l’aide. Il m’a répondu : «Pas de problème, qu’est-
ce que tu veux d’autre ?». Quelques jours plus 
tard, un colis rempli de matos débarquait chez 
moi. J’étais pilote pour WTB. Ensuite, j’ai ren-
contré toute l’équipe qui s’est aperçu que je ne 
roulait pas sur un super vélo. Mark Weir a passé 
un coup de fil à Rob Roskopp chez Santa Cruz et 
nous a mis en contact. Je ne savais même pas qui 
il était (Rob est le PDG Fondateur de Santa Cruz 
Bicycles). Voilà qu’un mec qui signe ces e-mails 
«Rob», et dont j’ignore le nom, me demande ce 
que je veux. Je lui réponds que j’aimerais obte-

nir un tarif sur un vélo  et lui me dit qu’il peut 
m’avoir le tout dernier Blur et le nouveau V10. Je 
ne pouvais pas me le permettre financièrement. 
Deux semaines plus tard, les vélos étaient devant 
ma porte. J’étais sûr que le gars, ce Rob, s’était 
trompé de personne  ! J’ai appelé Mark Weir pour 
le lui dire. Mark m’a répondu : «Bobby, tu sais qui 
est ce mec ? C’est Rob Roskopp le propriétaire 
de la boîte, il n’y a pas d’erreur». A partir de là, 
Rob et moi sommes devenus très bons amis et je 
continue à rouler pour la marque depuis.
C’est à ce moment que j’ai réalisé que les gens 
appréciaient ce que je faisais. J’ai eu plus de 
support pour faire ce que j’aime que je n’en ai 
jamais eu dans le ski. Je roule des produits, je 
donne mes retours et ça ne fait que s’amplifier 
année après année. Depuis trois ans, je ride 
pour SR Suntour qui me fournit un super sou-
tien. Je travaille aussi avec Kali. C’est pour ça 
que je suis ici à Métabief. On doit présenter un 
nouveau casque. Ces dernières années, je suis 
à fond dans l’enduro. J’ai fait la Mégavalanche 
et les SuperEnduro en Italie. Je vis le rêve 
d’un gars qui aime rouler et le VTT me fait 
avancer dans la vie.

V. V. : Parle-nous de ta saison passée ?
B. McM. : C’est un bon exemple. J’ai eu une 
opération à cœur ouvert pour me faire poser un 
pacemaker. Quelques mois plus tard, on m’a dia-
gnostiqué un cancer des ganglions lymphatiques. 
Je me suis retrouvé avec un traitement à base de 
rayons, un sale truc ! Quand j’en ai été capable, 
le premier truc que j’ai fait, c’est de remonter sur 
ma monture. J’étais trop heureux de pouvoir me 
dire que je serai présent à telle ou telle course ! 
Aujourd’hui, ça va, je me sens bien, je roule bien 
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et je n’ai rien à me prouver. J’ai eu tellement de 
succès dans ma vie. J’ai passé la moitié de mon 
existence handicapé et depuis le départ, je suis 
mon chemin en continuant d’être moi. J’adore 
skier, j’adore faire du golf… je le fais juste de 
manière différente. Je me considère chanceux 
de faire partie du monde du vélo. C’est juste 
un groupe de personnes cool qui s’éclatent la 
majeure partie du temps. Même si je dois avouer 
que c’est plus relaxe ici qu’aux USA. 

V. V. : C’est-à-dire ?
B. McM. : Ici, sur une spéciale de l’Enduro, je suis 
tombé et les gens m’ont dit : «Pas de problèmes 
Bobby, on passe à côté de toi». Chez moi, sur une 
course, les gens m’auraient gueulé dessus pour 
que je me pousse, et pourtant je fais attention à 
ne gêner personne. Ce n’est pas comme ça que 
je conçois les choses. La compétition à laquelle 
je participe c’est contre moi-même. Voilà mon 
histoire, des gens ont cru en moi, en ce que je 
faisais. Je ne les remercierai jamais assez. C’est 
aussi pour ça que je n’arrêterai pas de rouler. Et 
puis c’est mon style de vie.

V. V. : Est-ce que tu te rends compte que tu 
inspires les gens ?
B. McM. : Plusieurs personnes sont venues me le 
dire. C’est quelque chose qui n’a pas de prix ; ça 
me booste, ça me donne envie de mieux rouler, 
d’être meilleur tous les jours, de représenter le 
VTT qui est un sport magnifique. Raconter son 
histoire aux autres et écouter les leurs, ça rend 
très humble. Il y a des gens dans des situations 
plus mauvaises que la mienne. Il faut savoir rele-
ver les challenges de la vie. Les miens sont un peu 
différents, mais je considère que j’ai une belle vie.
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V. V. : Comment s’organisent tes sorties ?
B. McM. : J’ai six ou sept guides. J’ai des guides 
qui correspondent à mes pratiques. Il y en a cer-
tains qui rouleront avec moi à Whistler, d’autres 
sur la route et d’autres en cross. Cela dépend 
aussi de leurs disponibilités. Je paye toujours 
mes guides d’une manière ou d’une autre. Je les 
emmène souvent en trip avec moi. Il y a toujours 
quelqu’un que je peux appeler quand je veux aller 
rouler. Apprendre à être guide prend du temps, je 
comprends que certaines personnes n’aient pas 
envie de s’y mettre. Ma femme reste ma princi-
pale guide, même si elle a beaucoup de travail. 
Heureusement que je les ai tous, car j’aime trop 
rouler. Je roule une fois par semaine avec Brad 
Waldron, le propriétaire de Kali Protectives. Il est 
ici avec moi pour cet Open Enduro de Métabief. 

V. V. : Comment ça s’est passé ici, à Métabief ?
B. McM. : C’était difficile. Mon guide avait du 
mal à rester sur le vélo. Si lui a du mal, alors j’ai 
forcément des problèmes. J’ai fini à pied, c’était 
vraiment glissant. J’ai préféré ne pas continuer. 

Je ne veux pas créer de problèmes et que tout le 
monde doivent m’attendre. Sur un terrain que je 
connais bien, je suis compétitif dans ma catégo-
rie. Mais là, je m’incline. S’il n’y a pas de plaisir, 
que je me crashe en permanence à côté des gars 
qui font la course, ça devient dangereux pour moi 
et pour mon guide. Je reviendrai mieux préparé la 
prochaine fois.

V. V. : Est-ce tu conseilles des gens aveugles qui 
voudraient se mettre au VTT ?
B. McM. : Ça m’arrive. J’ai beaucoup de question 
sur la manière d’entraîner les guides. Par principe, 
je soutiens toutes les personnes qui prennent le 
risque de s’aventurer sur un vélo. Quand on me 
demande s’il vaut mieux être sur son propre vélo 
où sur un tandem, je conseille d’essayer en solo 
avec un guide. Dernièrement, j’ai rencontré un 
jeune près de chez moi qui roule en trial. J’ai 
essayé aussi mais je suis incapable de faire ce 
qu’il fait. Il y a une grosse communauté de riders 
aveugles en tandem. Par contre, en descente, je 
n’ai jamais croisé personne, ça reste difficile.

V. V. : As-tu d’autres rendez-vous cette année ?
B. McM. : Oui, j’ai une quinzaine d’évènements 
prévus. Je rentre de Nouvelle-Zélande. J’étais 
à la Sea Otter Classic où j’ai battu mon record 
personnel. Je vais retourner à la Mégavalanche 
cet été. Ce sera ma deuxième fois, la première 
avait été plutôt difficile. J’aurai également une 
course en Oregon et le courrai sur A-Line durant 
les Crankworx !

V. V. : Le mot de la fin ?
B. McM. : La vie est belle ! Tu ne m’entendras 
jamais me plaindre sur tous les problèmes 
sérieux que j’ai eus dans la vie. Je ne peux 
pas expliquer pourquoi j’apprécie autant ma 
vie. Je suis marié depuis l’an passé à une 
femme qui aime faire du vélo. Je suis en 
France pour faire du VTT, c’est juste excellent. 
Ces expériences n’ont pas de prix. Je vis un 
rêve, malgré tout ce qui a essayé de me tuer. 
Je ne suis pas un survivant du cancer, je suis 
Bobby McMullen, un mec qui a eu quelques 
challenges à affronter dans sa vie. 

  Je suis Bobby McMullen, un mec qui a eu
quelques challenges à affronter dans sa vie.  
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