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Aïda Badji, une mordue de vélo

Élève en classe de Terminale (à la rentrée) au lycée John F. Kennedy, Aïda Badji est une
passionnée de vélo loisirs. Dès l'âge de 5 ans, dans la maison de ses grands parents, elle
préférait toujours comme cadeau de Noël un vélo et plus elle grandissait, plus son amour
pour la roue libre l'emportait, au point d'aller louer chaque jour un vélo à cent francs cfa
l'heure.

Vainqueur de la compétition nationale dames, elle a aussi raflé la tête de toutes les courses régionales de vélos. Elle
a le VTT dans le sang et doit ses débuts à Abdoul Aziz Mbaye, président de l'association VTT Dakar Club : « un jour,
quand je suis descendue de l'école, je l'ai rencontré et il m'a interpellée pour me parler de pratique du vélo. Ensuite,
un samedi, il téléphone à mon père pour lui dire qu'il y a une compétition organisée par Bomthi sport de Michel
Thioub et pour la première fois, il y aura des filles qui vont participer. Sans difficulté, mon père lui a donné son aval.
C'est ainsi que j'ai participé et remporté la première place chez les filles. Ceci m'a encouragée à persévérer et
depuis, je m'entraine entre la Sicap, Ouakam, Ngor, la Corniche et les Hlm. »

Presque seule dans sa passion où elle rencontre rarement des filles dévouées, cette jeune collégienne mesure ses
difficultés : « Si on va à l'intérieur du pays, c'est fréquent de voir des filles qui font du vélo mais à Dakar, c'est quasi
inexistant. D'ailleurs, le mal est plus profond parce que la grande majorité des filles n'aime pas le sport. Et pourtant,
le vélo est un sport individuel qui est très bien pour la santé. C'est très difficile de faire du vélo en tant que fille au
Sénégal. » Mais elle ne lâche pas les pédales et soutient : « pour faire venir du monde au vélo, on organise souvent
des courses et randonnées dans des quartiers populaires comme tout récemment à Ouagou Niayes. Nous en
profitons pour faire des actions de sensibilisation en invitant la gent féminine. Mais cela ne suffit pas, c'est dans ce
sens que nous lançons un appel au ministère des sports et des loisirs pour qu'il appuie nos actions à travers
l'association VTT Dakar Club. Lors de la dernière manifestation que nous avions organisée, nous avions invité le
ministre mais il n'a pas pu venir ou nous envoyer un représentant. C'est dommage... » regrette-t-elle.

Comme Michel Thioub a pu le faire en cyclisme, Aïda est aussi tentée d'organiser un grand tour du Sénégal en VTT
où il y aura la participation des filles : « dans les autres tours mondiaux, on voit bien  des dames qui y participent. Il
n'y a qu'au tour du Sénégal qu'on note l'absence remarquée du sexe féminin. Personnellement, je préfère participer
au Tour de France qu'au Tour du Sénégal même si les deux ne sont pas du VTT. C'est des kilomètres à parcourir et
ça demande beaucoup d'entrainement. Notre but, c'est de rendre le VTT encore plus populaire dans le monde. »
Bon vent à Aïda !

Post-scriptum :
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