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Photoveloplus. Depuis combien d’années pratiques-tu le cyclisme ? 
 
Je pratique le vélo depuis 4 ans au sein du même club ( CC Isbergues-Molinghem) 
 
Photoveloplus. Quand tu es sur la ligne de départ à quoi penses-tu ? 
 
Sur la ligne de depart je pense surtout à faire un bon depart et me placer très vite dans le 
peloton et analyser le déroulement de la course, quand c’est le bon moment j’essaie de 
provoquer ou de me placer dans une échappée. 
 
Photoveloplus. Quelles sont tes intentions de course ? Peux-tu me dire quel a été 
ton meilleur souvenir pendant une course ? 
 
Mes ambitions: bien-sûr c’est la gagne et ne pas craquer face à mes adversaires. Mon 
meilleur souvenir a été notre Victoire( 2020) En cadets (selection des Hauts de France) 
en coupe de France . Merci à l’équipe et aux staffs pour leurs soutiens et conseils. 
 
Photoveloplus . N’as-tu pas un soupçon de stress à chaque départ ? 
 
Le stress est toujours présent au depart des courses. Je pense toujours à ne plus avoir les 
jambes. Ce moment de stress il faut absolument que je l’efface de ma mémoire !! C’est 
dans la tête, mais bon je vais y parvenir !! 
 
 
Photoveloplus. Combien as-tu de victoires ou podiums à ton actif ?  
 
A ce jour depuis mes 4 années au CC Isbergues-Molinghem. J’ai 27 victoires et 32 
podiums. Je ne compte pas m’en arréter là !!! 
 

 
Photoveloplus. Le jumelage avec ton sport (le cyclisme) et les études. S’adaptent-
ils ensemble ? 
 
L’assemblage études et travail se passe très bien, Je n’ai pas de soucis particulier. En 
septembre 2020. J’ai eu la chance d’intégrer le sport études à Roubaix. Preuve que mon 
dossier scolaire était très bon.. 
 
 
 

 



 
 
Photoveloplus. Quelles sont tes ambitions pour 2021/2022  ?  
 
Mes ambitions pour la saison 2021/2022 sont de continuer à pratiquer le cyclisme, 
montrer le maillot afin d’espérer être repéré par des équipes pourquoi pas pro !! Mais 
bon je suis conscient qu’il y a énormément de travail à réaliser avant de pretendre à cet 
échappatoire , gagner des courses et toujours être dans le top 10. En attendant je bosse 
pour y arriver heureusement que j’ai mes parents derrière moi, les entraineurs sont au 
top ! Maintenant à moi de faire mes preuves et me faire repérer. 
 
 
Photoveloplus. Peux-tu me dire qui sont tes entraîneurs ? 
 
Pour l’instant mes entraîneurs sont : mon president de club CC Isbergues-Molinghem et 
Valentin Duvant un entraineur du lycée de Roubaix. 
 
Photoveloplus.  Pratiques-tu une autre discipline sportive que le cyclisme sur 
route ? 
 
Je pratique le vtt, un sport qui me conviend très bien ce sport permet de me tenir en 
forme et garder ma musculature pour la route. Je n’oublie pas la piste une discipline très 
importante ! elle m’apprend à réaliser des spints très important pour la route. La piste 
un sport où il faut s’accrocher car nous sommes toujours à fond. Ensuite l’hiver je fais 
une petite coupure pour être bien lors de la reprise route. 
 
 

 

  

 


