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LES AuTRES PARIS-RouBAIx
Pour les pros, c’est le 8 avril mais Paris-Roubaix, 
c’est pour tous les amoureux du vélo. À vos 
agendas !

   Le 1er avril : Paris-roubaix challenge, cyclo-
sportive organisée dans des conditions 
proches de celles des pros : route fermée à la 
circulation, arrivée au sein du vélodrome, 
parcours chronométré.

   Le 8 avril : Paris-roubaix juniors, 
l’équivalent d’une Coupe du monde junior 
emprunte le même parcours, deux heures 
plus tôt que les pros.

   Le 27 mai : Paris-roubaix espoirs est réservée 
à l’élite mondiale des moins de 23 ans.

   Le 27 mai : mini Paris-roubaix concerne les 
jeunes coureurs des écoles de cyclisme, âgés 
de 8 à 14 ans.

   Le 10 juin : Paris-roubaix cyclotourisme, 32e 
édition de la randonnée avec deux parcours : 
210 km ou 120 km.

plus d’infos sur :  
www.parisroubaixchallenge.com
www.veloclubroubaix.fr
www.vc-roubaix-cyclo.fr

En 1984, Alain Bondue se classe 
troisième de Paris-Roubaix, le jour de 
ses 25 ans (ici à l’arrivée en 1983).

« on prend  
le départ le 
Couteau entre 
les dents »
adrien PeTiT

22 ans, coureur chez Cofidis. 
Né à Arras.

«Paris-Roubaix, c’est la course 
dont je rêve depuis que je suis 

tout petit. Courir dans sa région 
c’est plus motivant. Il y a plein de 
spectateurs sur le bord de la route 
qui m’encouragent. on prend le 
départ le couteau entre les dents ! 
on sait que ça va être dur mais c’est 
une course dont rêve tout coureur 
cycliste… L’année dernière, pour ma 
première année en pro, j’ai juste 
réussi à terminer. Cette année, 
j’espère atteindre le top 20. »

« C’est l’enfer  
du nord »
daVid bouCHer 

32 ans, coureur de la Française des 
Jeux-Bigmat. Né à Maubeuge.

«Paris-Roubaix, c’est l’Enfer du 
Nord ! Pour moi, c’est l’une des 

courses les plus dures au monde !  
Il y a un facteur chance très 
important sur cette course car on 
peut chuter à tout moment. C’est 
une course que j’affectionne car elle 
convient bien à mon profil. L’année 
dernière, j’étais très bien pour finir 
dans le top 20 mais j’ai eu la guigne : 
quatre crevaisons et une fuite ! 
J’aimerais bien faire mieux cette 
année (NDLR. : 52e en 2011). »

« paris-roubaix 
est un bien 
Culturel »
CédriC Vasseur

41 ans, ancien coureur. 
Né à Hazebrouck.

«Je n’étais pas un spécialiste de 
Paris-Roubaix. Pourtant, j’y ai 

participé cinq ou six fois (N.D.L.R. : 
son meilleur classement est 24e). 
Quand on est coureur cycliste, il y a 
deux courses au monde auxquelles 
on souhaite prendre part : le Tour de 
France et Paris-Roubaix. C’est un 
événement qui a une retombée 
mondiale. on en parle même en 
Chine ! ça dépasse le simple 
événement sportif. Paris-Roubaix 
est un bien culturel, une richesse du 
patrimoine français et régional. »

« une fois j’ai fini  
à l’hôpital, 
l’autre j’ai 
abandonné… »
JoHn GadreT

32 ans, coureur de AG2R  
La Mondiale. Habite à Bruay-la-
Buissière.

«Je n’ai participé que deux fois à 
Paris-Roubaix et je n’ai jamais 

terminé ! une fois j’ai fini à l’hôpital 
et la seconde fois j’ai abandonné au 
deuxième ravitaillement. C’est l’une 
des plus belles courses au monde 
mais elle ne me convient pas.  
C’est dommage. Avec mon gabarit, 
je n’ai pas assez de force pour aller 
vite et tenir sur les pavés. J’aime la 
regarder à la télé, car c’est toujours 
spectaculaire. »

« le seul moment où je 
regrette de ne plus  
être Coureur »

alain bondue

52 ans, 3e du Paris-Roubaix en 1984. 
Né à Roubaix. 

«Paris-Roubaix, c’est une histoire d’amour.  
Mon premier souvenir de vélo. C’est le seul moment 

de l’année où je regrette de ne plus être coureur.  
En 1984, je finis troisième le jour de mon anniversaire. 
Sur la route, des gens portaient des pancartes sur 
lesquelles étaient écrit Bon anniversaire Alain ! C’était très 
sympa. Pour gagner Paris-Roubaix, il ne faut pas connaître 
de malchance et y croire jusqu’à la ligne d’arrivée ! »
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http://www.parisroubaixchallenge.com
http://www.veloclubroubaix.fr
http://www.vc-roubaix-cyclo.fr



