Entretien avec Florian Grengbo
Bonjour Florian, dis-nous qui tu es.
Je m’appelle Florian Grengbo, j’ai 20 ans et je pratique le cyclisme sur
piste.
Peux-tu décrire ton parcours sportif ?
J’ai commencé le vélo à l’âge de 5 ans à l’École de Cyclisme de Bourgen-Bresse. J’ai découvert la piste à l’âge de 13 ans dans ce même club.
J’ai d’abord été champion de France de vitesse et vitesse par équipes
cadet en 2016. J’ai conservé mon titre en 2017 en junior. En 2018 j’ai
obtenu la première place au Championnat du monde junior en équipe.
Lors des championnats d'Europe juniors et espoirs, j’ai récolté les titres
de champion d'Europe junior du keirin, de vice-champion d'Europe en
vitesse individuelle et de champion d'Europe en vitesse par équipes avec
les espoirs.
Tu es passé par la formation Talents01 mise en place par
le Comité de l’Ain de cyclisme, quels souvenirs en gardestu ?
C’était un très bon souvenir, une belle bande de potes, du bon travail, je
suis vraiment content de ce que l’on a pu mener, on ne s’est pas trompé.
Il y avait beaucoup d’écoute, de questionnements, d’échanges avec les
entraineurs, ça a permis de travailler les bonnes choses. La preuve en
est qu’en fin d’été 2018, après ma deuxième année à Talents01, on
devient champion du Monde en équipe et champion d’Europe en
individuel.
Quels sont les liens avec ton ancien entraineur Yann
Richard et les membres du Comité de l’Ain ?
Je suis vraiment attaché à ma région, à mes racines, qui m’ont aidé,
construit. Yann fait partie des piliers de tout ça. Il y a aussi d’autres
personnes comme Didier Buellet, président de l’ECBB. Yann, au-delà
d’une relation entraineur/entrainé, c’est quelqu’un à qui je dois

beaucoup, il a été à l’écoute, il m’a compris, on n’était pas là pour
blaguer, on a réussi de belles choses. Au sein du groupe, on était une
bande de potes, c’était un véritable plaisir de travailler avec eux. De
base, je suis là pour le plaisir, il faut avoir l’esprit collectif, avoir de
l’échange, être ouvert d’esprit. Avec un groupe comme ça, t’es soutenu
dans les moments difficiles, pendant deux ans nous avions un noyau
fort, c’est ce qui a fait la différence. Le Comité de l’Ain a toujours été à
l’écoute, ils ont compris les enjeux qu’il y avait, ils ont fait les
investissements nécessaires pour le cyclisme sur piste et c’est aussi
grâce à eux que j’en suis là aujourd’hui. Même si désormais je ne fais
plus partie du Comité, je n’oublie pas d’où je viens, j’essaie de les
représenter au mieux.
Tu viens d’être sélectionné en équipe de France pour les
jeux Olympiques de Tokyo, quelle a été ta réaction lors de
cette merveilleuse annonce ?
C’était un très gros soulagement, on était sous pression depuis le début
de l’année. Un sentiment d’accomplissement, de se dire que maintenant
je rentre dans la cour des grands. La concurrence était saine entre nous.
Content de faire ça à 20 ans, je suis jeune, être parti de Bourg mais pour
une raison qui en valait la peine.
Tu vas participer à l’épreuve de cyclisme sur piste par
équipe, peux-tu nous présenter la discipline dans laquelle
tu représenteras notre nation aux JO ?
C’est une discipline qui se pratique par équipe de trois. C’est trois tours,
trois athlètes, et un tour par coureurs. On part les trois sur la même
ligne. Je suis démarreur, je dois lancer l’équipe à la vitesse maximale le
plus rapidement possible, je passe ensuite mon relais au second, puis il
y a le finisseur qui résiste à la fin et le chrono est pris à la fin des trois
tours.
Comment en es-tu venu à la piste ?
J’ai découvert ça à l’âge de 13 ans, je faisais déjà quelques courses sur
route à l’époque et ça marchait plutôt bien au sprint donc mon entraineur
m’a fait essayer la piste. On a fait des initiations à Genève et j’ai adoré
ça. Après j’ai rapidement compris que c’était ce que je voulais faire et les
titres sont venus avec le travail.

De nombreux jeunes suivent ton parcours, quels conseils
pourrais-tu leur donner ?
Prenez plaisir à ce que vous faites, c’est le moteur de la réussite. Faitesvous plaisir avec vos potes, quand des difficultés viennent, c’est grâce à
eux que vous pouvez les surmonter. N’oubliez pas les études, il ne faut
pas que ça devienne préjudiciable pour la suite. Mais il faut surtout
travailler, travailler et travailler, parce que le travail paie.
Ton épreuve arrive le 3 août, quel sera le programme
jusqu’au jour J ?
Quelques jours de repos avec la famille, ensuite une grosse charge de
travail jusqu’à fin juin, puis un départ dans le sud de la France pour
peaufiner les derniers détails. Le 26 juillet c’est le grand départ pour
Tokyo, avec quelques jours de récupération pour s’adapter à
l’environnement, et une belle surcompensation avant le grand jour.
Quels-sont tes objectifs pour ces Jeux Olympiques ?
L’objectif d’une médaille, reprendre le flambeau de tout ce qu’il s’est
passé ces dernières années. On est là pour écrire l’histoire. On est aussi
une équipe jeune, mais on est l’équipe de France, on est les meilleurs
dans ce domaine dans notre pays, on est là pour se former et performer.
Après cet événement, comment s’annonce la saison
prochaine ?
Les championnats du Monde et d’Europe arrivent juste après, je pense
faire les mondiaux et à voir pour ceux d’Europe. Les championnats du
Monde 2022 seront à Saint-Quentin-en-Yvelines donc il y aura plus de
choses à prouver là-bas. Il va falloir une bonne gestion de la
récupération au milieu de tout ça.

Quel est ton plus beau souvenir de ta jeune carrière de
cycliste ?
Il y en a tellement. Faire sonner La Marseillaise aux championnats du
Monde mais aussi faire un entrainement avec ses potes et se dire « mais
qu’est-ce qu’on fou là, au col de Cize ».
As-tu un ou plusieurs sportifs que tu admires ou qui
t’inspires ?
J’admire beaucoup Grégory Baugé, qui est devenu un ami maintenant. Il
est toujours là à nous donner des petits conseils, c’est un mec en or.
On commence à sortir d’une année difficile, avec des
confinements à répétition, comment as-tu réussi à
t’adapter pour garder un bon niveau et te faire
sélectionner ?
Cette année a été pour moi une année de travail, on a trouvé des
solutions, on m’a prêté du matériel, et le fait qu’il n’y ait pas eu de
compétition m’a permis de travailler en profondeur. On n’a pas eu
l’obligation d’avoir des pics de forme tout le temps. Des personnes m’ont
aidé et soutenu, dans la Bresse on est des mecs en or, donc ça s’est
plutôt bien passé pour moi.

Merci Florian Grengbo pour cet entretien rempli de
souvenirs, d’enthousiasme et d’espoir !
L’ensemble du Comité Départemental de l’Ain de Cyclisme
est derrière toi et te souhaite le meilleur pour ces Jeux
Olympiques de Tokyo !

