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Fournier, meilleure francilienne cette saison 

 
Il est loin le temps où l’on voyait la jeune Roxane Fournier, 
sous les couleurs du Parisis AC 95, s’amuser à battre les 
garçons de son âge, en cyclo-cross, aux jeux d’adresses, en 
vitesse mais aussi sur la route en école de cyclisme. A 22 ans, la 
voilà parmi les meilleures françaises comme le prouve sa 4e 
place au classement FFC, elle qui était 9e la saison dernière. 
Jonglant entre route et piste, se permettant le luxe de 
devancer au sprint une centaine de départementaux à 
Villeneuve-Saint-Denis (Seine-et-Marne), le 15 juin, Roxane 
Fournier a réalisé une saison pleine avec cinq victoires au 
compteur, dont une victoire sur la 4e étape du Tour de 
Bretagne et la dernière en date à Antony (Hauts-de-Seine), le 
22 septembre dernier. Entre l’Irlande, la Chine et les quatre 
coins de la France, celle qui rejoindra la formation Vienne-
Futuroscope, la saison prochaine a trouvé le temps de nous 
répondre : 
 
 
 
Loic Manceau : Roxane, juillet août, 
généralement c'est les vacances scolaires 
mais pas en 2013 pour toi, c'est ça ?  
Roxane Fournier : (rires) Oui c’est vrai que ce 
n’est pas de vraies vacances, je suis toujours 
partie à droite, à gauche pour les 
compétitions, mais depuis que je suis en 
junior mon été se résume toujours à ça, et au 
final ça me plait, je n’ai pas de temps pour 
m’ennuyer au moins. Ça permet de vivre 
pleins de bons moments, de « visiter » de 
nombreux pays et surtout de faire ce que 
j’aime, c'est-à-dire pédaler.  
L.M : Ce n'est pas trop dur pour le coup 
d’enchaîner les grandes courses à étape et 
les courses sur piste ? 
R.F : Si cela est bien géré avec des plages de 
récupération suffisante, enchaîner les 
courses n’est pas un problème. Jongler entre 
la route et la piste est même une bonne idée 
car ça permet de changer un peu 
d’atmosphère et de moins saturer 
mentalement. Après, c’est vrai que là, je 
commence un peu à être usée tant 
mentalement que physiquement car j’ai 

commencé la saison très tôt cette année avec 
le Tour du Qatar en Janvier.  
L.M : Moralement des coups de fatigue 
doivent forcément subsister quelques fois 
non ?  
R.F : Oui c’est vrai que parfois c’est difficile. 
Un exemple avec la Route de France où je 
suis arrivée dans un état de forme vraiment 
mauvais que je n’explique pas, du coup le 
moral était au plus bas, mais finalement j’ai 
persisté, et plus les jours passaient, mieux je 
me sentais, allant même jusqu’à faire un 
podium sur une des plus grandes courses 
internationales du calendrier féminin : 
inespéré au départ. 
L.M : Etre complète et polyvalente sur route 
et piste c'est finalement une qualité ou un 
défaut ?  
R.F : C’est une qualité je pense, car cela me 
permet de m’exprimer sur plusieurs terrains. 
Après c’est vrai que ma qualité première 
reste quand même le sprint, mais je passe 
bien certaines bosses ce qui me permet de 
réaliser de belles choses sur des courses 
difficiles. 



LM : tu as retrouvé le maillot bleu-blanc-
rouge avec ton titre en vitesse à Hyères (Var), 
ça fait quoi de retrouver ce maillot après ton 
premier titre en 2009 ? 
R.F : C’est vrai que depuis mon premier titre 
de championne de France en poursuite junior 
en 2009, je n’avais jamais eu le bonheur d’en 
gagner un autre, je faisais souvent 2e ou 3e, 
mais la première place m’échappait ! Du 
coup, c’est vrai que ce titre m’a fait vraiment 
du bien, d’ailleurs je remercie encore Sandie 
Clair qui a partagé cela avec moi. 
L.M : Comment s'est passée la Route de 
France sous les couleurs de l'équipe de 
France féminine ? 
R.F : La route de France a très mal commencé 
au début, je me suis sentie fatiguée en 
arrivant, et dès le prologue je me sentais 
vraiment mal, sans forces, vidée, je n’avais 
pas récupéré. Je me suis alors dit que la 
semaine allait être très longue. Les 2 
premières étapes ont été un calvaire, je 
n’étais pas dans l’allure, je n’étais pas a mon 
niveau, j’ai même pensé à abandonner. 
Finalement j’ai persisté et j’ai retrouvé mon 
coup de pédale : une 3ème place à la 4ème 

étape, une 5ème place à la 5ème étape, une 
12ème place à la 6ème étape qui était 
pourtant difficile. Au final je suis vraiment 
contente de cette route de France et j’espère 
la refaire de nouveau dans les années à venir. 
L.M : Et que penses-tu de cette idée de Tour 
de France féminin remise au goût du jour ?  
R.F : C’est une très bonne idée, mais qui je 
pense ne verra pas le jour, du moins dans un 
futur proche. ASO n’a pas l’air du tout dans 
cette optique car cela génère une 
organisation logistique trop compliquée ! 
C’est dommage !  
L.M : Qu'est ce qui manque selon toi au 
cyclisme féminin actuellement ?  
R.F : Ce qui manque actuellement, et surtout 
en France, c’est la mise en place d’équipes 
féminines en parallèle aux équipes 
masculines, comme le fait actuellement en 
France BigMat, ou à l’étranger Argos 
Shimano, Rabobank, Orica Green Edge.. Des 
équipes comme la FDJ, Cofidis ou encore 
AG2R la Mondiale devrait faire la même 
chose, c’est l’unique solution pour faire 
évoluer le cyclisme féminin, attirer de 
nouveaux sponsors, être plus médiatisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Rudy Barbier (EC Armée-de-Terre), 21 ans, stagiaire pro cette saison dans l’équipe Roubaix-
Lille-Métropole, signera professionnel dans l’équipe la saison prochaine. … Sébastien Havot 
(AC Bazancourt-Reims) viendra renforcer l’équipe junior d’Argenteuil VS 95, en 2014. …  
Kévin Réza (Europcar) a pris la 9e place de la Brussel Cycling Classic, le 07 septembre 
dernier. … Jérémy Leveau quittera l’EC Armée-de-Terre, pour rejoindre l’année prochaine 
l’équipe du VC Rouen 76, pensionnaire de DN1. Il a par ailleurs pris la 5e place de la course 
de Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe) le 22 septembre. … L’ancien sociétaire de l’AC Boulogne-
Billancourt, Benoit Daeninck (CC Nogent-sur-Oise) a remporté la dernière manche de la 
Coupe de France Paris-Chalette-Vierzon, le 21 septembre. … Alexis Isérable, Jérémy Le 
Nezet (AS Corbeil-Essonnes) et  Yann Corron Guillaume (OC Val D’oise) rejoindront les 
rangs de la formation DN2 du CM Aubervilliers 93. … Jean-Baptiste Ducrocq (AC Boulogne-
Billancourt) a pris la 2e place de la course de Seignelay (Yonne), le 22 septembre dernier. … 
Benoit Sinner (EC Armée de Terre), vice-champion du monde militaire s’est imposé au 
classement final du Tour de Seine-Maritime alors que son coéquipier Rudy Barbier  a 
remporté la 4e étape, le 14 septembre dernier. 
 



 

Lhermitte fait son trou 

 
En cette fin de saison sur route et début de la saison de 
cyclo-cross, l’heure est déjà  au bilan et certains noms 
sont revenus souvent dans la bouche des observateurs 
et coureurs franciliens et de Navarre en 2013.  
Parmi ces noms, celui d’Amaury Lhermitte (CSM 
Clamart), junior 2 de son état et pensionnaire du Pôle 
espoir de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). 
« J’entame ma 3e année au sein d’un Pôle espoir, il y 
avait certains coureurs comme Piero Ochoa, mon 
coéquipier et ami à Clamart présent également, ce qui 
a facilité mon intégration  » explique celui qui a 
commencé le cyclisme à partir de minimes au sein du 
CSM Clamart.  
La semaine type d’un pensionnaire du Pole se déroule 
de la manière suivante : « On au lycée jusqu'en début 
d'après-midi pour ensuite faire les entraînements avec 
Stéphane Izoré et Jérémie Fromonteil, également 
entraîneur à Clamart, qui s'occupent de nous. Ensuite le 
soir nous avons 1h30 d'étude. La vie à l'internat est 
intéressante cela nous permet de faire des 
connaissances avec des gens de notre sport comme 
d'autres sportifs, on peut en apprendre plus sur 
différents sports » raconte Lhermitte qui ne voit que des avantages à être au Pôle. « On apprend 
beaucoup physiquement,  psychologiquement, on a des préparateurs mentaux, un préparateur 
physique l'hiver, puis nos entraîneurs connaissent leur métier et savent nous faire progresser à 
notre rythme. Sans qu'on en subisse les conséquences scolairement. » Les résultats paient puisque 
Amaury Lhermitte fait son trou petit à petit jusqu’à obtenir un top 20 (17e exactement et premier 
francilien) lors des championnats de France juniors à Albi puis une 7e  place en 1ère catégorie lors 
des Challenges du Comité d’Ile-de-France (également 43e le lendemain en 3e catégorie). « C’est 
une saison au-delà de mes espérances, en début de saison, je ne cherchais pas particulièrement, 
des sélections régionales puis j'y ai pris goût au fil de la saison. Je m'étais fixé des objectifs comme 
le Pays de Loué où j'ai réussi à performer même si je n'ai pas eu énormément de résultats 
significatifs, j'ai appris beaucoup pour l'année prochaine » confie Lhermitte qui se verrait bien 
rester à Clamart en 2014. « Dès les premières années on nous apprend la cohésion. Cette année 
notre effectif  était très consistant mais on se connaît depuis minimes du coup on est devenu une 
bande d'amis sur le vélo comme en dehors. Sur les courses comme à entraînement il n'y a pas de 
conflit, peu importe qui gagne du moment que c'est un Clamartois toute l'équipe en est ravie. Pour 
le moment je n'ai aucune raison de changer, je suis bien dans cet environnement pôle-club. Le club 
m'a fait découvrir ce sport, tous les dirigeants sont sympathiques et pro j'aime bien l'ambiance 
famille qui règne dans le club et il est à notre écoute et veut nous aligner sur les plus belles courses. 
Et puis on aura toujours une belle équipe l'année prochaine. » 
 
 
 



 

Mas aime la Guyane  
 
Alors que le Team Peltrax remportait le Tour de Guadeloupe avec Pierre Lebreton, un autre 
francilien a fait parler la poudre sur les territoires d’Outre-Mer cet été, Clément Mas, 30 ans, qui 
disputait le Tour de Guyane fin août avec son club l’OC Val d’Oise, composé de  Maximilien 
Andréo, Fabien Le Bourhis,  Adrien Leroy, Fredéric Lubach et son frère Damien Mas. « C’est la 2e 
année que l’on disputait ce tour, l’année dernière nous avions bien été accueilli et lorsque l’on nous 
a proposé de revenir là-bas, on a sauté sur l’occasion. » explique Clément Mas, vainqueur du 
Souvenir Sébastien Boulangué, cette année, à Authervenes (Eure). Dans ces paysages 
s’apparentant à sa Normandie natale, Clément Mas a tout de suite trouvé ses aises « Il y avait une 
vraie ferveur sur le bord de la route, l’organisation était vraiment au top, pour nous, coureur 
amateur, on avait le sentiment de se sentir, l’espace de dix jours dans la peau d’un professionnel » 
sourit-il. Avec au départ près d’une centaine de coureurs, la 24e édition du Tour de Guyane, 
présentait au départ des sélections comme celle de la Martinique et une équipe espoir d’Astana, 
réserve de l’équipe professionnelle World-Tour. Clément Mas n’est pas passé loin de remporter 
une étape, lors du contre-la-montre avant d’être déloger pour 4 secondes par le futur vainqueur 
de l’épreuve, Arthyom Zakharov. « Cela reste malgré tout un beau souvenir » glisse celui qui 
prendra au final la 3e place du général alors que son frère jumeau, Damien prenait lui la 5e place. 
« J’étais content que l’on réalise cette performance, être jumeau sur un vélo ça aide à un moment 
on avait le sentiment que l’on était plus fort sur le vélo, quand je voyais mon frère rouler pour moi, 
cela me donnait encore plus d’envie de bien réussir ». L’OCVO ramène donc une place sur un grand 
tour cette saison, pour cette équipe 1ère catégorie qui n’est pas labellisé DN pour l’année 2013. 
« Pour courir en DN , il faut un certain budget, une logistique en place, ce qui est quelques fois 
compliqué à mettre en place, c’est un club familial où règne une ambiance amicale, aujourd’hui 
c’est ce qu’il me convient, j’ai connu des clubs comme le CA Mantes-la-Ville, le VC Rouen ou le CC 
Villeneuve-Saint-Germain et aujourd’hui ce que je recherche c’est de me faire plaisir sur un vélo. » 
confie Clément Mas qui pour la fin de saison espère être en forme pour des courses comme 

Levallois, avant 
d’enchaîner pour la 
première fois, avec 
des cyclo-cross. 
« C’est mon ami 
Morgan Chedhomme 
(ancien professionnel 
chez BigMat-Auber 
93) qui m’a poussé à 
en faire, je verrais 
bien ce que ça donne, 
mais je m’attends au 
pire» sourit-il. 
 
 
 
 

  



L’Essonne au pied du podium 

Seule équipe francilienne présente lors de la Finale des interrégions cadets à Couronne (Charente), 
le 7 septembre dernier, la sélection de l’Essonne composée de Maxime Ezequel, David France et 
du Champion d’Ile-de-France cadets Sébastien Vigier (CC Igny-Palaiseau 91), Mathieu Riebel et 
Pierre Valette (EC Montgeron-Vigneux) et Rémy Bernard (VC Savigny) et encadrée par Jean-Claude 
Louche et Gérard Valette (ECMV) et Gilbert Rousseau (JC Coudraysienne) est passée tout près 
d’une première en prenant la 4e place au classement final.   

« C’était une très belle course, porter les couleurs de son département ça galvanise, on pense 
forcément aux copains restés sur la touche. Le niveau était relevé, j’ai trouvé, pour avoir fait de 
nombreuses manches du Trophée Madiot, cette année. A 9 km on sort à 7 en contre pour la 2ème 
place, et je viens faire 4e » lâche Riebel, 8 victoires au 26 septembre cette saison. Vigier 10e et 
Bernard 30e permettent donc de réaliser cette performance. « Nous prouvons une fois de plus 
que le département possède bon nombre de talents, les meilleurs exemples sont les coureurs 
comme Kenny Elissonde ou Tony Gallopin, passés par les sélections de jeunes du département et 
plus récemment Yannis Yssaad et qui réussissent à l’échelon professionnel  » explique Gilbert 
Rousseau dont son club la JC Coudraysienne avait pris la 2e place des Challenges du CIF en école 
de cyclisme en 2012. « Mon rêve est d’un jour de remporter cette finale de la Coupe de France »  
poursuit-il.  

Le rendez-vous est donc pris pour 2014 où l’Essonne tentera de faire aussi bien si ce n’est mieux 
que cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BREF …  

Pierre Lebreton (Team Peltrax) a pris la 2e place du chrono de Tauxigny (Indre-et-Loire), 

samedi 14 septembre. … L’ancien coureur d’Argenteuil VS 95, Florian Vidal (CC 

Charvieux) s’est imposé chez les juniors sur le cyclo-cross de Pont-de-Cherruy (Isère), 

dimanche dernier. … Loïc Guillaume, actuellement sociétaire de l’OC Val d’Oise, rejoindra 

les rangs de l’équipe junior d’Argenteuil VS 95 la saison prochaine. … Champion de 

l’Essonne minimes 2012, Simon Heng (EC Montgeron-Vigneaux) a décidé de mettre à sa 

jeune carrière de cycliste. 



 

 
Challenges du CIF : un retour réussi sur l’Autodrome  

 
Les Challenges du Comité d’Ile-de-France ont fait leur retour sur l’Autodrome de Montlhéry 13 ans 
après la dernière année,  grâce au soutien du Comité d’Ile-de-France et de l’US Métro-Transports 
du président Rémy Turgis. Près de 900 coureurs ont fait la pluie et le beau temps, dans les 
différentes catégories qui se sont succédés tout au long de ce week-end festif pour le cyclisme 
francilien et qui ont vu, l’AS Corbeil-Essonnes triompher en 1ère catégorie, sept ans après la 
dernière fois, le CSM Villeneuve-la-Garenne s’imposer pour la première fois chez les féminines, la 
Pédale Combs-la-Villaise remporter le premier Challenge du CIF chez les départementaux, le CM 
Aubervilliers 93 s’exposer comme la meilleure équipe chez les 3e catégorie cette saison, l’UC 
Longjumelloise conserver sa couronne acquise l’année dernière en école de cyclisme et enfin 
Argenteuil VS 95 et le Parisis AC 95 confirmer la renommée de la formation dans le département 
du Val d’Oise en s’imposant respectivement en minimes et chez les cadets, le Parisis AC 95 
s’imposant  également au Super Challenges des sociétaires. Tout le monde espérait se donner 
rendez-vous l’année prochaine sur ce même circuit et pour commencer les vainqueurs des 
différentes épreuves individuelles du samedi et du dimanche.   
 
 

Thomas Biet (Team Bike Chaumontel), vainqueur 
chez les départementaux : « Je me sentais vraiment 
bien sur ce circuit, on m’avait beaucoup parlé du CIF, 
je suis novice dans le cyclisme, avant j’ai pratiqué le 
rugby pendant 15 ans à Drancy, et j’ai découvert le 
vélo par un ami, suite à une blessure. C’est bien aussi 
pour mon club qui est nouveau dans le paysage 
francilien, j’espère à l’avenir progresser davantage. » 
 

 

 
Sarah Montana (OC Val d’Oise), vainqueur chez les minimes cadettes : « C’est prestigieux pour moi 
de remporter une épreuve comme le CIF, j’ai démarré aux 200 mètres, avec les filles, on n’est pas 
beaucoup en Ile-de-France et on se connaît toutes, je suis contente de lever les bras une fois de 
plus, j’espère que l’on refera ce circuit l’année prochaine, c’est une bonne chose que le CIF soit 
ouvert depuis deux ans aux féminines. » 
 



 

Alna Burato (CM Aubervilliers 93), 
vainqueur chez les juniors 
seniors : « Je suis bien sur très contente 
d'avoir gagné cette course en Ile-de-
France avec le maillot de championne 
d'Ile de France sur les épaules... Je me 
sentais vraiment très bien ce qui m’a 
motivé pour partir seule... C’était ma 3e 
victoire en 3 week-ends. Je ne 
connaissais pas du tout le circuit mais je 
l’ai vraiment apprécié. Cette côte 
Lapize permettait de faire une 
première sélection. » 
 

 
Frédéric Guerrin (Guidon Chalettois), 
vainqueur en 1ère- 2e catégorie : « J’ai connu 
le CIF avec la Pédale Combs-la-Villaise et 
Argenteuil VS 95, cette année, le CIF était 
ouvert aux 1ère catégories, j’ai donc saisi 
l’occasion de courir sur l’Autodrome, un circuit 
usant, rendu exigeant par les conditions 
climatiques. Je me sentais fort,  j’avais mes 
amis, ma copine sur le bord de la route qui 
m’encourageait. Je vais maintenant essayer de 
bien finir la saison, je terminerais à Levallois. » 

 



 

Henry Jumeaux (CM Aubervilliers 93), vainqueur 
en 3e catégorie : « C’était une saison jusqu’à 
maintenant galère pour moi, entre les blessures et 
les crevaisons, je n’avais pas une bonne étoile. Ce 
matin, j’avais de bonnes jambes, je savais que je 
pouvais faire quelque chose. Nous avions Nicolas 
Meunier, ancien professionnel dans l’équipe qui 
nous a bien aidé pendant la course, bien encadré. 
On l’emporte aussi par équipe, c’est une superbe 
journée. Je vais maintenant me concentrer sur la 
saison de cyclo-cross qui arrive prochainement. » 
 

 
 
 
 
 
 
Joël Roche (UC Longjumeau), président 
vainqueur en école de cyclisme : « C’est une 
victoire qui a été plus difficile que l’année 
dernière où nous étions pourtant à égalité 
avec la JC Coudraysienne, on a souffert 
jusqu’au bout. C’est une récompense pour 
tous les gens qui nous soutiennent, les 
dirigeants, les bénévoles et les parents de 
coureurs. On va essayer de poursuivre dans 
cette dynamique à l’avenir. » 

 
 
 
 
 
 



 

Valentin Sellier (Parisis AC 95), vainqueur 
chez les minimes : « J’étais vraiment bien 
aujourd’hui, je savais que la course ne se 
décanterait pas tout de suite, comme 
souvent sur les courses minimes. Quentin 
Luxeuil était le coureur à surveiller 
principalement, j’ai placé mon 
accélération aux 200 mètres, sur cette 
arrivée qui me convenait parfaitement, 
maintenant je me tourne vers la saison de 
cyclo-cross où j’aimerais beaucoup faire 
quelque chose. » 
 

Bruno Hattier (Paris Cycliste 
Olympique), vainqueur chez les 
cadets : « C’est ma première 
année chez les cadets et ma 2e 
victoire de la saison, j’étais venu 
sur ce circuit en 2011 et je l’avais 
dit, que j’aimerais un jour gagner 
ici. C’est incroyable, j’ai vraiment 
fait la course parfaite, je suis 
content aussi pour le PCO, c’est 
mon club formateur, et ça 
récompense l’ensemble des 
dirigeants  qui sont là tout au long 
de l’année dans les bons et les 
mauvais moments pour nous. » 

 

 
 


