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Cassandre : 

Est-ce que vous aimiez le vélo 

quand vous étiez enfant ? 

Oui beaucoup, je viens des 

Pays-Bas où le vélo est très 

populaire. J’allais en ville ou à 

l’école en vélo. J’ai aussi fait du 

foot, mais je préfère le vélo. 

 

Aaron : 

Pourquoi avez-vous décidé de 

faire du vélo ? 

J’aime beaucoup le vélo. Le plus 

important est de s’amuser. J’ai 

des amis avec le vélo et 

j’aimerai toujours faire du 

sport. C’est aussi facile de 

m’entrainer et voir la nature, et 

j’aime être dehors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bettina :  

A quel âge avez-vous commencé 

les courses de vélo ? 

Les courses, quand j’avais 18 

ans. J’ai commencé le vélo de 

route à 16 ans. Avant je 

pédalais juste dans ma ville. 

C’est un peu tard peut-être 

mais le vélo est un sport dur, ce 

n’est pas nécessaire commencer 

très jeune. 

 

 
 

Kiara : 

Avez-vous fait un autre métier 

avant celui-ci ? 

Non, j’ai fait beaucoup de sport 

et des études à l’université.  

J’ai pu rapidement faire des 

courses, j’ai visité beaucoup de 

pays comme cela, plus de 20 



comme le Japon, l’Italie, 

l’Espagne, les Etats-Unis… et 

j’aime voir le monde comme cela. 

 

Marilys : 

Avez-vous un régime alimentaire 

particulier pour être un 

champion ? 

Un peu oui, je dois manger 

beaucoup. Je dois manger 

beaucoup de glucides, c’est-à-

dire des pâtes pour avoir de 

l’énergie. Et boire beaucoup. 

Ce matin par exemple, en vélo 

j’ai fait 4 heures d’entrainement 

et un plus de 100 km, alors oui 

c’est important de  bien manger 

et de boire aussi de l’eau ou des 

boissons énergétiques. 

Parfois je peux manger quelques 

bonbons aussi mais pas 

beaucoup. 

 

 

Lynwé : 

Avez-vous le droit de manger du 

gluten ? 

Oui je peux manger du gluten, 

je n’ai pas d’allergie. 

 

Louane : 

Prenez-vous des médicaments 

pour aller plus vite ? 

Pas vraiment des médicaments.  

Seulement des vitamines et des 

suppléments sportifs comme les 

protéines, c’est comme de la 

viande mais en poudre comme un 

milk-shake ; ou de la vitamine D 

par exemple.  

C’est important après les 

courses et les entrainements.  

 

Tabatha : 

Est-ce-que vous regardez les 

courses de vélo à la télé ? 

Oui, un peu, parfois mais pas 

tous les jours parce que j’ai des 

autres choses à faire aussi 

comme jouer avec Julien par 

exemple. Mais oui, je regarde 

les plus importantes. 

 

Julien : 

Combien de kilomètres faites-

vous dans l’année ? 

Combien vous pensez vous ? J’ai 

fait  entre 33 000 et 34 000 

km cette année. En général je 

reste juste 3 semaines sans 

m’entrainer dans l’année 

seulement. 

 



Olivia : 

Avez-vous une marque spéciale 

pour vos habits et votre 

matériel ? Et si oui, pourquoi ?  

Oui je suis dans l’équipe Trek-

Segafredo. 

Trek c’est une entreprise de 

vélo, alors je dois toujours 

utiliser un vélo  de Trek.  

Les vêtements c’est la marque 

Santini. L’équipe a des sponsors 

qui la payent, donc on doit 

toujours utiliser les choses de 

l’équipe. 

 

 
 

Anna-Carla : 

Avez-vous déjà eu un accident 

de vélo ? 

Oui beaucoup d’accidents. Une 

fois j’ai cassé la clavicule, et 

une fois le coude dans une chute 

dans le peloton. Le peloton c’est 

le groupe de cycliste. 

J’ai seulement cassé deux fois 

quelque chose mais je suis tombé 

beaucoup de fois, c’est normal 

dans le vélo, et j’ai quelques 

cicatrices un peu partout. 

 

 
 

Giada : 

Est-ce-que c’est dur de pédaler 

à toute vitesse ? 

Oui mais j’aime pédaler alors 

quand tu fais un truc que tu 

aimes c’est plus facile. 

 

Alexander :  

Pourquoi ne prenez-vous pas un 

vélo électrique pour aller plus 

vite ? 

C’est interdit ! Mais j’en ai un, 

pour amener Julien à l’école ou 

faire du shopping. Pour les 

courses, c’est de la triche. 

 

 



Sasha : 

Préférez-vous les montées ou 

les descentes ? 

Moi, je préfère les montées. 

J’aime un peu les descentes et 

pas du tout le plat. 

Pour les montées, il faut être 

plus léger, on va plus vite.  

Pour le plat, il faut être plus 

fort, plus musclé pour avoir de 

la puissance. 

 

Léa : 

Qu’est-ce que ça fait d’avoir 

des gens qui crient votre nom 

pendant les courses ? 

C’est bon ça ! C’est bon d’avoir 

les fans. Le plus important c’est 

de s’amuser. Au début c’est 

bizarre d’entendre crier son 

nom, mais ça fait plus de 12 ans 

que je fais des courses alors 

c’est devenu normal de les 

entendre. 

 

Justine : 

Comment faites-vous pour 

manger pendant les courses ? Et 

pour faire pipi ? 

Manger, ce n’est pas difficile 

quand on roule lentement, on 

mange et on boit beaucoup 

surtout l’été. 

Pipi, c’est plus dur, quand le 

peloton va doucement on 

s’arrête, mais sinon on peut 

faire pipi du vélo dans les 

descentes. 

 

Charlie : 

Est-ce-que vous avez le droit de 

jeter les papiers par terre 

pendant les courses ? 

C’est interdit. On a des 

amendes à payer si on les jette 

car il faut protéger la nature. 

Moi j’ai dû payer 100 euros 

après une course. Alors on les 

garde dans les poches. 

 

 
 

Léana : 

A quoi servent les massages ? 

Pour les jambes, ça sert à 

enlever l’acide lactique que les 

muscles ont fabriqué pendant la 

course. Ca enlève la douleur et 

après on se sent plus léger. 

 

Mattéo : 

Est-ce que vous faites des 

courses quand il pleut ? 

Oui mais je n’aime pas ça. Même 

avec la neige on peut faire des 

courses parfois. On doit 

s’entrainer même quand il pleut, 

et je n’aime pas, alors j’ai de la 



chance à Monaco car il ne pleut 

pas souvent. 

 

Seren : 

Quelle est votre victoire la plus 

belle ? 

J’ai gagné une étape du Tour de 

France en 2017 qui est la course 

la plus grande du monde, la plus 

connue. 

Le championnat du monde en 

équipe mixte aussi, nous avons 

gagné cette année pour la 

première fois que cette épreuve 

existe. 

 

Combien de courses avez-vous 

fait, et combien de coupes 

avez-vous ?  

Je fais entre 70 et 80 courses 

par an, alors en tout j’ai peut 

être fait plus de 1000 courses. 

J’ai gagné 14 coupes en 

professionnel et avant beaucoup 

plus, peut-être 50. 

 

Est-ce que votre famille vous 

manque quand vous partez pour 

les courses ? 

Oui, et je pense beaucoup à 

eux. C’est bien de penser à eux. 

Il faut demander ça à Julien 

aussi alors … 

 

Est-ce que vous êtes déjà parti 

en vacances en vélo pendant 

plusieurs jours ? 

Non mais c’est une très bonne 

idée, je vais y réfléchir ! 
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