
 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXCIS  CARESMEL 

 

Alexis, tu as commencé  le vélo à quel âge ? Pourquoi avoir choisi le cyclisme et 
non pas une autre activité ? 

 J’ai commencé le vélo vers l’âge de 4 ans en VTT.  

J’ai choisi le vélo parce que petit j’étais déjà sur les courses à suivre mon grand-père 
Jean-Claude RICHARD (connu dans le monde du cyclisme) et mon cousin.  

 Quels clubs as-tu été licencié ? 

 J’ai débuté au Club de mon Grand-Père au CC COUDUN UFOLEP-FFC, ESEG DOUAI 
en cadet, junior au Team Wasquehal, Espoir Lotto Belisol – Villeneuve St Germain – 
Raismes Petite Forêt, Elite à VéranClassic – ESEG DOUAI – Pavilly Barentin 

 Tu n’as jamais songé à en faire un métier ? 

Si bien sûr, c’est mon objectif mais les places sont chères et limitées. 

 Quels sacrifices as-tu dû faire pour arriver au niveau où tu es ? 

 Beaucoup de sacrifices, aucunes sorties le week-end, entrainements tous les jours peu  
importe la température… Alimentation stricte, on voit très peu notre famille lors de la 
saison et on rate beaucoup d’évènements familiaux. 

 Quelle discipline dans le cyclisme préfères-tu? 

 Ma discipline favorite est le cyclo-cross car c’est moins monotone que la route. 

 Peux-tu nous raconter ton meilleur souvenir cycliste ? Pourquoi celui-ci ? 

Ma victoire en coupe de France de DN2 il y a 2ans environ. Cette victoire vient après 5 
places de deux ce qui devenait un peu frustrant et avec  l’équipe Raismes Petite-Fôret 
on ne pensait pas gagner une manche de Coupe de France.  

 



Ton plus mauvais souvenir ! 

 Mon moins bon souvenir une chute en Belgique dans laquelle je percute un véhicule 
stationné sur le trottoir et ma tête passe à travers le parebrise… 15 points de sutures au 
visage dont j’ai encore la cicatrice au menton. 

 As-tu une course que tu aurais rêvé de remporter ? Pourquoi ? 

 Paris-Roubaix est la course mythique que tous les nordistes rêvent de gagner.  

 Ton modèle, dans le peloton c’est qui ? 

 Mon modèle est Adrien PETIT pour sa simplicité sa sympathie et c’est toujours un réel 
plaisir de faire une partie de manivelles avec lui.  

Combien de courses en 2017 ? Combien de km ? Des satisfactions, des regrets 
cette année ? 

 70 jours de courses. Environ 25 000 km. Une bonne saison avec l’ESEG DOUAI, 3 
victoires. Dans l’ensemble une bonne saison sans regrets. J’aurai bien aimé gagner plus 
et avoir une chance pour accéder dans une équipe professionnelle… 

 Quel est ton objectif ? En cyclo-cross, puis pour 2018 ? 

 Cette année j’ai envie de briller avec mes nouvelles couleurs. Mes objectifs sont de 
gagner des courses et de faire un bon classement sur les Coupes de France DN2 et de 
bien figurer au Championnat de France qui sera pratiquement à domicile. 

 Tes qualités cyclistes ? De crossman ? Dans la vie ? 

 Je suis puncheur sur route, en cross j’aime bien la technique et dans la vie quelqu’un  
de joviale. 

 Paris – Roubaix ou Tour de France ? 

 

Sans hésitation Paris-Roubaix dont le départ se fait à Compiègne, là où je suis 

né.  


