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du cheminot

Le journal

Suite de notre série de portraits de cheminots athlètes soutenus par la Mutuelle générale des
cheminots (MGC), qui a créé la Team MGC. David Baechler, haltérophile et pilote de bobsleigh,
est le quatrième sportif présenté, après le marathonien Anthony Ricardo, la championne de savate
boxe française Christelle Girodias et la spécialiste de force athlétique Bénédicte Le Panse.
Il a répondu à nos questions depuis Igls en Autriche, où il s’entraîne avec son équipage en vue
du Trophée européen seniors qui se déroulera en mars 2020.
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