Hugo Dewimille un jeune coureur (Junior) du CL Barlin hors du commun.
Championnat de France et du monde en même temps
Il gagne les 2 au contre la montre ce week-end . Il fait 3 sur route. Epreuves disputées à Saintes (Charente
Maritime)
Hugo Dewimille licencié au CL Barlin réalise un beau week end à Saintes proche de Bordeaux lors des
championnats de France et du Monde des sapeurs pompiers . Il glane le maillot de champion de France
mais aussi celui de Champion du Monde Juniors des sapeurs pompiers du Contre la montre dimanche
puis il prend la troisième place des championnats de France et du Monde sur route ce lundi.
Hugo quelques questions:
D’où nous viens tu? Comment as tu débuté le cyclisme?
J'habite à gauchin le gal, J'ai commencé le vélo en cyclotourisme avec mon père Christophe Dewimille,
car c'est une passion familiale, j'ai connu le vélo des le plus jeune âge. Mon père faisait du cyclisme à l
époque du grand Bertrand Zielonka au C.C. Lens qui était un peu son modèle.
Depuis quand es tu pompier?
Je suis jeune sapeurs-pompiers depuis quatre ans et je viens de passer mon examen de volontaire. Je suis à
la caserne d Houdain.
Tes impressions après ces championnats que tu as réussit avec 4 médailles de gagnées et le titre de
champion du monde du clm juniors sapeur pompier ?
Dimanche quand je me suis levé j'ai su que c'était pour moi aujourd'hui j'étais déterminé. Le parcours
que j avais repéré la veille me convenait à merveille et j y suis allé avec détermination et l envie de bien
faire. Je gagne ce chrono et je suis super content. Ce lundi , ça a été plus compliqué car difficile de gérer la
pression, de plus j étais surveillé du fait d avoir gagné la veille et je n étais pas trop libre de mes
mouvements pendant la course, une troisième place s'offre à moi tout de même ce qui n'est pas décevant.
Sur le coup un peu frustrant car j étais venu pour gagner mais une troisième place c est quand même
quelques chose et ça me laissera de superbes souvenirs pour l’avenir .
Ta couleur préféré ?
Ma couleur préféré est le rouge. Un film de prédilection? Mon film est « Je suis une légende »
Un acteur que tu aimes ?
Mon acteur préféré c'est Benoît poelvoorde
Un plat? Le tacos xl cordon bleu, tenders, nuggets, rien que d en parler j'en bave mdrr
Des passions? Hobbies?
Mes passions sont le vélo, les pompiers et la batterie (instrument).
Tes ambitions futures? Mes ambitions dans l'avenir sportif sont encore flou mais mon rêve serait de
passer pro comme tout jeune coureur je pense mais je reste réaliste et je sais le chemin qui est encore à
parcourir. Mon avenir professionnel c'est d'être pompier professionnel ou éducateur medicopsychologique avec les personnes handicapées.
Hugo un petit mot pour conclure ?
Je voudrais remercier mes parents pour leur soutient logistique sur ces championnats mais aussi pour leur
soutient au quotidien, ma copine qui me soutient et qui me rebooste dans les moments plus difficile mais
également mon entraîneur Cedric Demandrille. La caserne pompiers d’Houdain d’avoir accepter ma
participation aux championnats.

