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CYCLISMECYCLISME INTERVIEW DE ROMAIN BARDET, PREMIER FRANÇAIS DU TOUR DE FRANCE 2015 (9E)

«Mesmeilleuresannéesvontarriver »«Mesmeilleuresannéesvontarriver »

Romain, comment allez
vous depuis votre retour
de Rio ?
Il a d’abord fallu s’acclimater
au décalage horaire. Et puis
je viens de reprendre un bon
cycle d’entraînement pour les
objectifs de la fin de saison :
les courses d’un jour comme
les classiques canadiennes
( M o n t r é a l , Q u é b e c ) o u
encore le Tour de Lombardie.
J’alterne un peu les entraîne
ments en Auvergne au gré de
mes déplacements en famille.
J ’ h a b i t e s u r C l e r m o n t 
Ferrand, mes parents sont sur
Brioude et ma grandmère
dans le Cantal. C’est vrai
qu’on a la chance d’avoir une
belle région, pleine de reliefs,
donc j’en profite pour mettre
à profit cela pour mon entraî
nement.

Vous venez de réaliser
un joli tir groupé avec
l’équipe de France aux pré
Olympiques (1). De bon
augure à un an des Jeux ?
La France avait fait le choix
de vraiment jouer le jeu en
envoyant son équipe quasi
m e n t t y p e . C e l a n o u s a
permis de prendre des repè
res sur le circuit, même s’il y
avait quelques kilomètres de
moins que lors de la course
des Jeux. C’est vraiment bien
dans l’optique de préparer cet
événement, avec l’arrivée sur
place dans les mêmes condi
tions qu’on espère retrouver
l’an prochain. C’était un bon
test, même si on a dû sacrifier
q u e l q u e s c o u r s e s q u i
auraient été importantes
pour essayer de qualif ier
l’équipe (AG2R La Mondiale)
pour l’an prochain.

On sent une équipe
de France soudée et
très compétitive avec
une nouvelle génération
qui prend le pouvoir…
On a la chance de travailler
dans la continuité. Bernard
Bourreau (le sélectionneur,
N.D.L.R.) nous connaît très

bien, je l’ai eu pendant mes
trois années espoir, comme
l e s a u t r e s c o l l è g u e s d e
l’équipe.

« Je reviendrai
pour faire mieux
que ma sixième
place »
Romain Bardet,
Ag2r LaMondiale

On a vraiment une relation
de confiance, on est tous très
heureux de se retrouver sous
le mail lot de l ’équipe de
France à nouveau. Ce sont
des moments à part dans la
saison, on aime en profiter.
Et puis les JO, c’est presque
un objectif de carrière. On a
la chance d’avoir un circuit
difficile comme ça l’année
prochaine, ça ne se présente
ra peutêtre qu’une fois dans
ma vie.

En attendant, vous
continuez de mener
votre carrière et vos études
de front. Ce n’est pas trop
compliqué à gérer,
notamment avec une
notoriété grandissante ?
Non, j’arrive à avancer. Je
suis en train d’achever mon
Master que j’ai attaqué quand
je suis passé professionnel.
J’ai un programme aménagé
avec mon école de manage
ment à Grenoble. Je devais
passer mon examen final en
juillet mais c’était une pério
de un peu trop chargée pour
moi. Donc je devrai le passer
en décembre pour valider
mon diplôme.

Quel est l’objectif derrière
cela ? L’aprèscarrière ?
C’est déjà un épanouissement
pendant ma carrière pour
rester dans « la vraie vie »
avec des contacts autour d’un
environnement entrepreneu
rial. Cela m’ouvre pas mal de
possibilités pour la suite. Il y
a beaucoup de choses à faire,

des connexions à établir
entre le milieu du sport de
h a u t n i ve a u et l e m i l i e u
entrepreneurial qui présen
tent de réelles similitudes.

Un mois après l’arrivée,
qu’estce que vous retenez
de votre troisième Tour de
France où vous êtes passés
par toutes les émotions ?

Cela m’a rappelé que le vélo
est une vraie école de la vie.
En termes de persévérance,
de ténacité,… Ce sont des
valeurs qui me sont chères.
Ce que je peux retenir de ce
Tour, c’est qu’il ne faut jamais
se laisser abattre ou enterrer.
Forcément, chaque année,
avec les performances, on en
attend toujours plus. Mais ce
n’est pas un long fleuve tran
quille, et ma progression ne
va pas aller crescendo au fil
des années. Finalement, j’ai
porté le maillot à pois, j’ai fait
mon deuxième top 10 sur le
Tour, un peu effacé, certes,
par ma victoire d’étape. Mais
c’est vraiment un objectif
pour moi de revenir dans les
dix premier s du Tour de
France. Je reviendrai aussi
pour faire mieux que ma
sixième place.

Qu’estce qui pourrait
justement vous faire
passer un nouveau cap ?
Je dois encore m’endurcir en
tant que coureur. Je me rap
pelle, quand j’étais en cadet,
je faisais 5e, 4e, 3e,… Malgré
cela, je ne baissais pas les
bras et j’espérais toujours
a l l e r d e l ’ av a n t . M a i s j e
n’étais pas celui qui était le
plus mature physiquement,
j’étais un peu « gringalet ». Là
je travaille tout au long de
l’année pour être constant au
plus haut niveau. Quand je
saurai mieux gérer cette pres
sion qui n’est pas forcément
évidente pour les coureurs
français, le classement géné
ral reste l’objectif qui me plaît
le plus.

Quelles limites
vous fixezvous ?
J’espère, à moyen terme,
f a i r e d ’ u n to p 5 o u d ’ u n
podium mes objectifs. Mes
meilleures années vont arri
v e r u n p e u p l u s t a r d . I l
faudra, à ce momentlà, que
j’ai plus de constance. J’aurai
plus d’expérience pour abor
der les courses avec davanta
ge d e s é r é n i t é . C ’ e s t u n
ensemble qui fera que je serai
un coureur plus complet.
Même si j’ai fait de gros pro
g rès cette année, je suis
encore en apprentissage dans
mon rôle de leadership. À
24 ans, être leader de la
meilleure équipe française
sur le Tour, ça doit s’appren
dre. Je n’en maîtr ise pas
encore tous les codes, loin de
là. C’est un apprentissage
progressif dans chacun des
domaines qui doit m’amener
à mon plein potentiel d’ici
troisquatre ans.

Aujourd’hui, les Froome,

Quintana et autres
Contador sont encore
hors de portée pour vous ?
S u r t ro i s s e m a i n e s , o u i .
J’arrive à les accrocher sur les
courses d’une semaine. En
montagne, j’arrive à faire jeu
égal avec eux donc ça me
donne de bonnes bases pour
l ’avenir. Après, sur trois
semaines, sur des moments
clés comme par exemple une
arrivée au sommet dans un
grand tour, il me manque
encore un peu de maturité et
d’expérience pour être pré
sent le jour J. Parce que, à
quoi bon faire jeu égal avec
eux le lendemain et le surlen
demain si j’ai perdu deux ou
trois minutes la veille ? Il faut
vraiment que je progresse là
dessus mais j’ai bon espoir,
dans les prochaines années,
de poursuivre ma progres
sion et de les accrocher. 

Propos recueillis
par Gaëtan Barralon

(1) Vuillermoz 1er, Bardet 3e,
Gallopin 4e, Pinot 6e.

De retour deRio après avoir participé aux préOlympiques (3ederrière Vuillermoz), le coureur de Brioude est revenu s’entraîner quelques jours sur
ses routes de prédilection, en Auvergne. Dans son viseur, les classiques de fin de saison (Québec,Montréal, Lombardie) et une année 2016 pleine de défis.
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Pas de Mondiaux
cette année
S’il a reconnu et apprécié le
parcours des prochains Jeux
Olympiques, Romain ne partici-
pera pas aux championnats du
monde à Richmond (Etats-Unis),
le 27 septembre prochain. « Le
circuit ne correspond pas à mes
caractéristiques », souligne-t-il.

Repères

Les rendez-vous
de sa fin de saison
- Jeudi 3 septembre : lancement
de la Fête du sport à Brioude (43).
- Samedi 5 septembre :
Brussels cycling classic, à Bruxelles.
- Dimanche 6 septembre :

GP de Fourmies.
- Vendredi 11 septembre :
GP de Québec.
- Dimanche 13 septembre :
GP de Montréal.
- Dimanche 4 octobre :
Tour de Lombardie.

Il lancera la Fête du sport à Brioude
Malgré un calendrier chargé, Romain Bardet sera bien présent,
jeudi 3 septembre, pour le lancement de la Fête du sport à Briou-
de. À partir de 18 heures, il viendra à la rencontre de ses suppor-
ters à la halle des sports pour un moment « d’échange et de
partage avec les supporters qui m’ont suivi pendant les trois
semaines du Tour », comme le confie le coureur brivadois de
24 ans. « J’ai déjà hâte d’y être. Je suis revenu ici en coup de vent
jusqu’à présent, ça va être un moment très sympa avec tous les
jeunes du club et, plus généralement, tous les Brivadois qui m’ont
beaucoup soutenu cet été ».


