
 
 

CLUB 41 MARSEILLE 20 
INTRONISATION DE CYRIL DE HÉRICOURT (Parrain Marek Kasinski) 

 
 
Pour cette soirée importante, je vais donc prendre quelques minutes pour vous 
parler de Cyril. 
 
Commençons par le commencement. 
 
Fils unique, il est né le 27 mai 73 à Marseille. 
 
Son papa est originaire de Lyon et sa maman de Oran. 
Lui exerce le métier de Peintre/décorateur tandis qu’elle, est Secrétaire. 
Elle est malheureusement aujourd’hui décédée. 
 
Cyril fait ses études à Marseille et fréquente le collège Chartreux 
puis le lycée st Charles. 
Il entre ensuite en Fac de droit à Aix. 
 
Il souhaitait être magistrat, mais finalement il est happé par les démons de 
Bacchus et finit par rentrer dans un DESS du droit de la vigne et du vin à SUZE 
La Rousse. Qu’il complète avec un DEA théorie juridique, soit 6 ans d’études. 
 
Plus sérieusement, comment a-t-il pris le grand virage du vin ?  
 
Suite à son DEA, il se présente pour de prestigieux concours : 

- Magistrature 
- Commissaire de police 
- Administration pénitentiaire (il était alors dans une association pénitentiaire 

le Genepi pour donner des cours de droit) 
- Protection judiciaire de la jeunesse PJJ 

 
Et bien figurez-vous qu’il rate les 4 et se réfugie dans l’alcool ah ah ah ! 
ll n’a même pas eu la possibilité d’aller aux oraux MDR.  
 
Donc de peur de finir comme Tanguy comme il est encore chez ses parents,  
il a pris la liste des DESS et a choisi celui qui lui semble le plus cool ! hips ! 
 
Habitué à la vodka, il s’initie à la subtilité des vins et fait croire à tout le monde 
qu’il connait parfaitement bien les vins. 
 



Après son année, cette fois-ci réussie, il se découvre une réelle passion pour le 
vin et le monde viticole. 
 
Pendant sa dernière année d’études, il rencontre sa future femme en Bourgogne. 
C’est encore le vin qui les a rapprochés. Hélène est, en effet, originaire de 
Montbard dans la région de Dijon. Et elle était déjà dans la vie active depuis 
longtemps en tant qu’agent immobilier. Plus drôle encore, il la rencontre par 
l’intermédiaire involontaire de son ex compagnon. 
 
Cyril se lance alors dans la vie active. Il monte à Paris au sénat pour postuler à 
l’animation de l’« association nationale des élus du vin ». Il n’obtient pas le poste 
mais il rencontre par hasard un ami qui travaille comme directeur du syndicat 
Beaujolais. Cet ami explique qu’il quitte son poste et permet à Cyril de postuler 
par son intermédiaire. 
Notre ami devient donc malgré lui directeur au bout d’1 mois d’activité dans la 
boite après l’arrêt maladie rapide de l’ancien directeur. Il rattrape ainsi le retard 
qu’il avait sur sa femme dans la vie active. N’oublions pas qu’elle avait déjà 8 ans 
d’avance professionnelle ;). 
 
Revenons à ce nouveau poste. Dire que s’ils avaient su que l’ancien directeur 
serait parti aussi vite, ils n’auraient pas embauché Cyril qui s’est retrouvé 
directeur. 
 
Manifestement, sa vie professionnelle s’est construite à moitié sur un hasard de 
circonstances et à moitié sur la chance. Non, nous ne sommes pas juste, il y a 
aussi le vin qui l’a aidé. 
 
Il quitte Marseille pour devenir directeur du syndicat viticole Anjou Saumur 
pendant 3 ans à Angers. 
 
Il développe à ce moment-là ses connaissances dans le vin à travers les lobbys. 
 
Ensuite il part à Beaune. Dans une institution plus prestigieuse, le comité de la 
viticulture de la côte d’or et un meilleur salaire. Mais surtout, il se rapproche ainsi 
de sa future femme. 
Il reste 10 ans à Beaune. Dans cette période, il change de métier pour diriger une 
société de contrôle dans le vin (Icone). 
 
Il rentre à la table ronde lorsqu’il arrive à Beaune, sollicité par son patron, un 
ancien tableur (Claude Chevalier). Il est intronisé en 2006 à la 37ème table ronde. 
Il a ensuite été à tous les postes : secrétaire, trésorier, président mais jamais IRO.  
 
Anecdote : devenant président lors d’une passation pour la première en 
septembre, il décide de faire un soirée moustache. Il donne un mois à chacun des 
membres pour faire pousser sa moustache. 
 
 
 



A 90 %, tout le monde participe. Pour la soirée, il organise le concours de la plus 
belle moustache. L’idée était d’accoster des personnes dans les rues, et de 
préférence des filles pour leur demander qui avait la plus belle ou la plus ridicule 
des moustaches. 
 
Lors de cette soirée, il se fait voler la cloche. Il lance alors un message par mail 
pour savoir « qui a volé » la cloche. Personne ne lui répond. Il décide donc pour 
le plaisir de la plaisanterie de créer des affiches « Wanted » avec les visages de 
chacun des membres avec leurs moustaches. Il les affiche devant les bureaux de 
sa table. Il était écrit sur les affiches le texte suivant : « parmi ses hommes à 
moustache il y a le voleur de la cloche ». 
Cela a fait rire tout le monde ! 
Et ce n’est que le début d’une présidence haute en couleurs. 
 
Il se marie en 2005 avec Hélène en Bourgogne. Ils auront deux enfants : un 
garçon Dante qui a maintenant 14 ans et sa fille Eugénie qui a 10 ans. 
 
Autre anecdote qui nous est raconté par l’un de ses amis. Il va sans doute se 
rappeler de quoi je vais parler puisqu’il est question de kilt. 
 
Tout se passe Lors de l’AG DE VANNES. Les membres sont tous en kilt et bien 
évidemment sans rien en dessous.  
 
Il commence à danser avec son pote Pierre qui se retrouve allongé sous sa jupe 
pour profiter pleinement d’une vue panoramique sur ses parties génitales. Mais 
comme si cela ne suffisait pas, il décide de frotter ses testicules contre sa joue. Il 
avait déjà bien bu. 
 
Mais la soirée était loin d’être finie. 
 
Vers 3h du matin, tout le monde décide de faire une pyramide humaine tout en 
dansant. Celle-ci a tenu 3 secondes avant de s'écrouler et tout le monde se 
relève sauf Cyril qui se déchire les tendons du genou. Ha Bravo !  
 
Mais, cela ne va pas l’abattre puisque même sur la chaise roulante des pompiers, 
il soulève son kilt devant les tableurs encore debout à la soirée. Et après la fin de 
la nuit aux urgences, la légende dit qu’il est rentré vers 7/8h a la maison sans 
avoir dormi et sans genou mais qu’il demande à sa belle épouse de faire un câlin 
sous la couette. 
 
Jamais à terre cet homme !  
 
Il revient avec sa famille à Marseille en 2014 pour ouvrir son restaurant épicerie 
BIO. 
Consommateur de bio avec sa femme, ils décident ensemble d’ouvrir leur 
boutique de bio. C’est l’occasion pour Cyril de redescendre sur Marseille car 
Hélène a eu un coup de foudre pour cette ville. Ce sera alors une nouvelle 
découverte du vin et de l’alimentaire bio. 
 



Nous nous sommes rencontrés chez José (Rizhome) pour une belle rencontre ! 
 
Entre temps, Cyril s’intéresse à l’éventualité de rentrer dans le Club 41 de 
Marseille. En cherchant sur le guide, il tombe sur mon nom et nous voici réunis ce 
soir pour son intronisation. 
 
Ses passions : le vin, la trottinette électrique, la voile, sa femme, ses enfants. En 
bref, c’est un vrai bobo qui s’éclate entre le bio, la voile et l’électrique. Il est aussi 
fan de Macron mais je vous propose d’éviter de parler politique dans cette 
assemblée. 
 
Rappelons-lui seulement que les soirées qui finissent tard ou tôt en fait sont 
sans doute maintenant finies ! 
 
 
 


