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SPORTS

CYCLISME GP ENDUIEST

Les premières fois de Marc Féraud
SÉBASTIEN GOBBI.

Marc Féraud (VC Hettange) sera à la 22 e édition. Photo Philippe NEU.

Sur le GP Enduiest ce dimanche, Marc Féraud (VC Hettange) espère « être dans la
bonne échappée ».

• Son premier vélo

J’avais 2 ans. C’était un vélo rouge de la marque Gitane avec des roulettes sur les côtés (rires).

Ensuite, mon premier vélo de course m’a été offert par mes parents. C’était un Pinarello en acier
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équipé Campagnolo. Aujourd’hui, il est dans le garage de mon père.

• Son premier club

Je suis originaire de Franche-Comté, c’était donc à l’ACT Belfort. J’ai toujours couru dans ce club

jusqu’à mon déménagement en Lorraine en 2007 et donc mon arrivée au VC Hettange.

• Son premier dossard

Ma première course s’est déroulée à Giromagny (Franche-Comté) en 1996. Une épreuve de VTT

où je m’en suis pas trop mal sorti. Je n’ai pas été ridicule puisque je termine 15 .e

• Son premier podium

Une année plus tard en Alsace à Rixheim (Alsace), où je finis au troisième rang.

• Sa première victoire

Toujours en 1997, à Belfort. C’était chez les Minimes et ça reste un très beau souvenir.

• Sa première chute

J’en ai eu tellement que je ne me rappelle pas forcément de la première. En revanche, la plus

marquante date de 1999. À l’entraînement, je suis passé par-dessus mon guidon avant de

retomber sur mon épaule. Évidemment ma clavicule n’a pas résisté. Je suis resté au repos

pendant trois mois mais ça fait partie du vélo, il faut faire avec.

• Sa première déception

C’était en 2013. Je sortais d’une très bonne saison où j’ai terminé dans les 300 meilleurs Français

en élites. J’avais donc des ambitions mais j’ai souffert d’une mononucléose. Je n’avançais pas sur

le vélo, c’était très dur.

• Sa première idole

L’Allemand Jan Ullrich. Il gagne le Tour de France 1997 mais à l’époque j’étais encore jeune et

innocent. Je n’étais pas au courant de ce qu’il se passait dans le peloton.
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