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Kerboriou, deux ans après 
 
Bouffemont (Val d’Oise) pourrait très bien accueillir un nouveau résidant d’ici peu tant cette ville 
lui réussit. Déjà vainqueur il y a deux ans sur ce circuit, Julien Kerboriou (VC Etampes), 23 ans, 
s’est de nouveau imposé sur le circuit usant de Bouffemont, le 29 juin dernier, devant Guillaume 
Mathis (CSM Puteaux), meilleur grimpeur cette saison du Tour du Val d’Oise et Sébastien Bousser 
(Team Peltrax) déjà vainqueur cette saison notamment de la nocturne de Dammarie-les-Lys 
(Seine-et-Marne) ou plus récemment de la course de Coulommiers (Seine-et-Marne) en 3e 
catégorie.  
« J’ai vécu un début de saison compliqué suite à une tendinite au genou, survenue fin février, 
j’avais ciblé ce championnat » exulte Kerboriou qui tenait également à rendre hommage à son club 
formateur le VC Etampes. « Je suis revenu au VC Etampes, après avoir passé trois ans à l’AS 
Marcoussis, c’est aussi une récompense pour tous les bénévoles et dirigeants du club qui sont aux 
petits soins avec nous toute l’année. »  
Rappelons que le VC Etampes est également le club de Tony Gallopin (RadioSchack-Léopard), 
récent 58e du Tour de France 2013 et de Marion Rousse (Lotto Belisol Ladies), championne de 
France espoirs et élites 2012.  
Julien Kerboriou se fixe maintenant l’objectif pour le mois de septembre de « remporter le CIF à 
Montlhéry en haut de la cote Lapize » même s'il avoue « que cela sera difficile, on ne laisse pas 
sortir aussi facilement, un maillot à fleur de lys. »  Il n’est cependant  pas sûr que l’on retrouve 
Julien Kerboriou dans les pelotons en 2014 « Si je monte en 2e catégorie, avec le peu de course 
présente en Ile-de-France, je ne sais pas si je continuerais. » 
 

 
 

Julien KERBORIOU nouveau champion d'Ile de France devant Guillaume 
Mathis (CSM Puteaux) et Sébastien Bousser (Team Peltrax) 



 

« Sans Cardio, ni capteur » 
 
Arrivé cette saison dans l’équipe DN3 du Team Peltrax (Seine-et-Marne) en compagnie de 
coureurs comme Antoine Bravard, Sébastien Failla, Frédéric Leproux ou encore Florian Le Neun, 
Pierre Lebreton, 23 ans, a su se révéler aux yeux du grand public à travers son tempérament 
offensif, l’occasion de revenir sur le parcours de celui qui a commencé le vélo à l’âge de 12 ans. 
 
 
Loïc Manceau : Pierre, pouvez-vous nous 
raconter votre parcours cycliste qui vous a 
amené au Team Peltrax en 2013 ? 
Pierre Lebreton : J’ai commencé le cyclisme 
en compétition à partir des cadets dans le 
club de mon village, l’Union Cycliste de la 
Vallée de la Risle (Normandie), dirigé par 
Gérard Harnieh, à qui je dois une grande 
partie de mon travail et toujours de précieux 
conseils que je n’hésiterais pas à donner à 
mon tour plus tard sur la route, « ne pas se 
griller, ne pas tout gagner en cadets et 
juniors ». Faire le métier dès les juniors limite 
la marge de progression, je trouve, c’est sur 
cela que je mise, garder constamment une 
marge de progression et encore aujourd’hui, 
j’ai un frein continu avec mes études de 
médecine, notamment. 
 

L.M : Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
faire du cyclisme plus jeune ? 

P.L : En 2003, lorsque devant ma télévision 
comme beaucoup de spectateurs, j’ai assisté 
au duel entre Lance Armstrong et Richard 
Virenque sur les pentes du Mont Ventoux, 
comme beaucoup de coureurs, c’est avant 
tout en voyant les courses professionnelles à 
la télévision que j’ai eu envie de prendre mon 
vélo et de me dire « c’est cela que j’ai envie 
de faire. » Armstrong est un coureur que j’ai 
admiré jeune, en dehors des affaires que tout 
le monde sait, son style, son aura, sa manière 
de courir et de se focaliser sur les courses à 
étapes m’ont inspiré je pense. 

 

L.M : Pas de regrets d’avoir choisi le Team 
Peltrax pour 2013 ? 

P.L : Oh que non ! Le Team Peltrax est en 
train de m’offrir ce que je ne pouvais pas 
avoir dans mon unique club auparavant, 
d’ailleurs il y a des similitudes avec mon 
coéquipier Sébastien Failla qui lui aussi à 
quitter son club formateur (ndlr : L’EC 
Montgeron-Vigneux), pour les mêmes 
raisons, disputer des courses à étapes, des 
manches de Coupe de France et côtoyer des 
coureurs aussi prestigieux que Samuel 
Plouhinec. Les courses à étapes me font 
vraiment vibrer, rien à voir avec les courses 
d’un jour ou les classiques, je suis content du 
calendrier et des courses que j’ai pu faire 
jusqu’à maintenant. J’ai également appris 
beaucoup sur le fait de gérer un maillot de 
leader comme sur le Tour de Dordogne, que 
je termine finalement à la 4e place, sur la 
récupération. Les dirigeants et les bénévoles 
du club font également un boulot vraiment 
extraordinaire pour que l’on soit dans les 
meilleures conditions, l’ambiance entre les 
coureurs est également super. 

 

L.M : Finalement, on vous voit surtout à 
l’œuvre depuis le mois de juin, c’était prévu 
que vous arriviez en forme à ce moment-là 
de la saison ? 

P.L : Je reviens une nouvelle fois sur les mots 
de mon premier éducateur qui m’avait 
conseillé de ne pas « se cramer » en début de 
saison, rouler sous la neige, dans le froid, oui 
c’est du domaine possible,  mais ce n’est pas 
mon dada, je préfère de mon côté les beaux 
jours, mais je n’avais pas prévu spécialement 
d’être en condition à ce moment-là de 
l’année. Je ne suis aucun programme ou plan 



d’entraînement, je roule et je cours au jour le 
jour, selon les sensations, je n’ai pas de 
cardio, ni de capteur de puissance, pas de 
PMA non plus, juste un compteur pour la 
vitesse, tous ces éléments font également 
partie de la marge de progression selon moi.  

 

L.M : On peut du coup vous définir comme 
étant quel type de coureur alors ?  

P.L : J’aimerais me définir comme un coureur 
par étape capable de tenir des jours sans 
repos, malheureusement je ne pourrai 
l’affirmer que lorsque je sortirai victorieux 
d’une course a étapes. J’apprécie tous les 
types de circuit, j’adore grimper, rouler, tout 
faire au mieux que je peux, en fait même si 
mon point faible serait davantage le sprint. 

 

 L.M : Quels sont pour vous les objectifs pour 
la suite de la saison ?  

P.L : Il reste bon nombre d’objectifs, je vais 
disputer avec le Team Peltrax le Tour de 
Guadeloupe, début août, j’aimerais que l’on 
remporte également la Coupe de France DN3 
par équipe, cela serait formidable pour le 
collectif lors des Boucles Mayennaises, le 15 
septembre prochain, je vise également les 
chronos de fin de saison, comme le duo ou le 
trio normand par exemple. Ensuite en 2014, il 
est possible que je cours un peu moins, tout 
du moins en début de saison dû à mes 
études, je veux donc prendre un maximum 
de plaisir pour la fin de saison. 

 

Pierre Lebreton en chiffre cette saison, c’est pour l’instant 22 places dans les 20 premiers dont 
trois victoires sur le Prix de l’OMS de Paris 14e, sur la 2e étape du Tour de Dordogne et à 
Bernouville (Eure). 
 

 

Pierre Lebreton (Team Peltrax), lors de sa victoire sur la nocturne de Paris 14ème  
 
 
 
 
 
 



 

Le BC Eragny, club de Champions 
 
Entre Axelle Etienne et Romain Racine, le BC Eragny possède en son sein l’avenir du BMX français 
comme en atteste leurs titres respectifs lors des championnats de France de BMX disputés début 
juillet à Massy, puis une semaine après, le titre de championne d’Europe pour Axelle et la médaille 
d’argent pour Romain  à Dessel (Belgique). Enfin Romain est devenu vice-champion du monde de 
BMX mercredi 25 juillet  sur la piste d’Auckland (Nouvelle-Zélande). Les deux jeunes cadet et 
cadette ont accepté de revenir sur leurs impressions après un mois de juillet riche en émotion. 
 
 
Romain Racine : « Je conserve mon titre de champion de France cadet ce qui était un objectif, le 
maillot tricolore toute une année c’est quelque chose d’unique et on a du mal à se défaire de ce 
tricot. Les deux médailles d'Europe et du Monde sont quelque chose d’exceptionnel pour moi, 
c’est une année réussie. Je suis venu au BMX grâce à mon père qui m’emmenait avec mon frère 
dans un bois où il y avait des bosses. S’en est suivie une inscription dans le club le plus proche de 
chez moi avec mon frère et cela fait 8 ans que ça dure. J’affectionne des pilotes comme Edzus 
Treimanis, Maris Stromberg et Mariana Pajon qui me servent de modèle et de référence dans la 
pratique du BMX. Je tiens à remercier le club du BC Eragny, pour le soutien que celui-ci m’apporte 
sur toutes les courses et ce à travers le monde. » 
 

 
Palmarès de Romain Racine : 
Champion d’Ile-de-France en 2005-2007-2010 
et 2012 
Vainqueur de la coupe de France en 2005  
Participe à son premier Championnat du 
Monde à Bercy en 2005 à l’âge de 8 ans 
Championnat de France : 
3ème en pupille, en 2007  
2ème en benjamin, en 2009  
2ème en minime, en 2011  
1er en cadet, en 2012 
Championnats d’Europe : 
Vainqueur de la manche Europe en France, 
avril 2011, Compiègne Clairoix, Boy 14.  
Championnat d’Europe en Hollande, juillet 
2011, 10ème, Boy 14. 
Vice-champion d’Europe cadets à 
Dessel(Belgique).  
Championnats du monde : 
Danemark, juillet 2011 (Copenhague). Podium 
3ème en boy 14. 
Angleterre, mai 2011 (Birmingham). Podium 
3ème en boy 15. 

 

 
 

Romain Racine (BC Eragny) vice-champion du 
Monde de BMX à Auckland 

 

 



Axelle Etienne : «  Je suis assez satisfaite de cette performance, c’est un travail dur et de longue 
haleine pour en arriver là, en plus je deviens championne de France la même année que mon idole 
Manon Valentino. Je réalise le triplé en remportant les trois titres France, Europe, Monde, c’est 
quelque chose de formidable pour moi. J’ai des légers regrets concernant mon année 2012 qui a 
été entachée par des blessures à répétition et une cheville cassée. Maintenant l’objectif pour moi 
est de progresser le plus possible encore et de rivaliser avec les meilleures chez les élites. » 
 
 
 
Palmarès Axelle Etienne : 
Championne du monde 2010. 
Vice-championne du monde 2011. 
Vainqueur du Challenge Européen en 
2009, 2010, 2011,2013). 
Championne de France 2013. 
Championne d’Europe 2013. 
Championne du monde 2013. 
 

 
 
Axelle ETIENNE (BC Eragny) en compagnie de son frère, 

médaillé chez les juniors 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vallée gravit les montagnes 

 
Le TC Cerny a accueilli début mai une 
manche de la Coupe de France de 
Trial où les meilleurs spécialistes se 
sont affrontés durant tout un week-
end.  
Parmi les pilotes, le local Nicolas 
Vallée, vainqueur de l’épreuve dans 
la catégorie National et tout 
nouveau champion de France dans 
cette même catégorie à Auron 
(Alpes-Maritimes).  
« Le but du trial est de venir à bout 
d’un parcours naturel ou aménagé 
sans poser les pieds par terre, en vue 
d’effectuer des franchissements en 
un temps donné, deux minutes trente 
en moyenne » explique le jeune 
homme de 15 ans. « Nos vélos n’ont 
pas de selle ni de vitesse, ce qui 
demande de l’explosivité, de la 
vitesse et beaucoup de 
concentration. »  
Le jeune pilote peut compter dans 
apprentissage de la discipline sur des 
exemples de choix comme Vincent 
Hermance (ESC Meaux), 
actuellement leader de la Coupe de 
France Elite de trial, et Morgan 
Vassord, son coéquipier du TC Cerny, 
parmi les meilleurs pilotes français 
de sa génération. « Je me suis 
beaucoup entraîné avec eux et j’ai beaucoup appris, mon titre de Champion de France, c’est un peu 
le leur » confie Vallée qui vise maintenant deux grands objectifs au mois d’août « Les Jeux 
Mondiaux de la Jeunesse, la semaine prochaine, à Moudon (Suisse), et la finale de la Coupe de 
France, la semaine suivante, aux Ménuires (Savoie). Toujours sous l’œil avisé de Vincent 
Hermance. 
 
 

 
 

 
 
Nicolas Vallée (TC Cerny) nouveau champion de France 

de trial, série nationale 
 


