BIKING Julien Pierrat

Le portrait du mois

« Le cyclisme chez les Pierrat, c’est ce qu’on pourrait dire une histoire de famille »
G : Julien, même si beaucoup de Xertinois
te connaissent, peux-tu te présenter en
quelques mots ?
Julien Pierrat : J’ai 29 ans, je suis Xertinois,
je pratique le vélo depuis l’âge de 3 ans.
Toute ma famille est dans le milieu du cyclisme depuis l’époque de mon grand-père,
ensuite mes oncles ont fait du vélo, dont un
qui a un magasin de cycles à Epinal, mon
père ainsi que mes frères en ont également. Le cyclisme, c’est donc
ce qu’on pourrait dire une histoire de famille.
G : Raconte-nous comment tu t’es attaché au cyclisme, ta passion
et donc cette histoire de famille ?
JP : C’est vrai que mon grand-père était mon modèle, on regardait
tout le temps le tour de France, puis de voir mon père faire du vélo,
j’ai eu envie de le suivre et j’ai tout de suite aimé ça. C’est un sport
dur, qui permet le dépassement de soi, car finalement il y énormément de contraintes pour un tout petit gain et c’est ce que j’aime
dans ce sport.
G : Quel est ton parcours, scolaire et professionnel ?
JP : J’ai fait des études dans la vente et j’ai obtenu un bac pro avec
mention vente action marchande, puis 2 ans en fac des sports. S’en
ai suivie une année consacrée au vélo en 2012 en tant que stagiaire
professionnel à Differdange dans une équipe continentale pro, puis
j’ai commencé à travailler au collège de Xertigny.
G : A ce propos, tu es donc assistant d’éducation au sein du collège, peux-tu nous dire ce qui te plait dans ce rôle ?
JP : D’être avec les adolescents et le sport est un vrai outil d’intégration qui permet d’apprendre le respect et la tolérance. C’est
une excellente école de la vie. Il faut donc que ça continue dans ce
sens Je m’oriente vers un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) en VAE, en validant les
compétences au travers de la Section Sportive du collège, afin de
pouvoir devenir éducateur sportif ou éducateur spécialisé.
G : Quel est ton parcours sportif, tes clubs, tes années... ?
JP : J’ai commencé à l’âge de 3 ans en 1994, j’ai fait du vélo pendant
3-4 ans, puis j’ai joué au foot à Xertigny pendant 2 années avant
de reprendre sérieusement le vélo en 2003. Ma première victoire
c’était en 2005, en catégorie minimes, à l’âge de 11 ans et j’ai été
champion des Vosges. A partir de là, je me suis vraiment mis à faire
du vélo. Ma première course a été le déclenchement et je me suis
vraiment investi pour le vélo.
G : En quelques chiffres, peux-tu nous dire le nombre de courses,
le nombre de kilomètres avalés ainsi que le nombre de vélos utilisés ?
JP : J’ai dû avoir au minimum 25 vélos, sachant que j’en ai gardé
quelques-uns qui me sont précieux : un de grand-père, un de mon
père, mon premier vrai vélo avec lequel j’ai été champion des Vosges, que je ne vendrai jamais d’ailleurs. Pour ce qui est du nombre
de courses, entre 520 et 550 jours de courses et 260 000 kilomètres
depuis 2005 soit 6,5 tous du monde ou 5 800 fois le tour de Xertigny. Le nombre de kilomètres par an dépend de plusieurs variantes
comme la météo ou encore le niveau de compétition.
G : Quels sont les meilleurs moments de ta carrière à ce jour ?
JP : Ma victoire sur Paris-Connéré en 2016, une des plus belles classiques françaises amateurs avec 200 kilomètres. J’ai gagné en étant

G : Tu vas découvrir une nouvelle aventure avec ta récente signature dans l’équipe professionnelle Cambodia Cycling, comment
cela s’est déroulé ?
JP : La famille Aurignac qui possède l’équipe Cambodia Cycling Academy m’avait contacté il y a deux saisons, et nous étions restés en
bons contacts même si j’ai refusé au début, étant très bien à Paris,
et cet hiver, on a trouvé un accord afin de pouvoir faire une moitié
de saison avec Paris et l’autre moitié avec Cambodia pour satisfaire
tout le monde.
G : Tu vas te frotter aux plus grands dans des courses de niveau
international, comment l’appréhendes-tu et quels seront tes objectifs ?
JP : C’est un nouveau et gros challenge, ça fait peur certes, mais
en même temps ça surmotive pour s’entraîner, et mentalement ça
donne envie de se dépasser toujours plus. Dans un premier temps,
je vais donc partir 6 mois avec Paris, puis je devrais aller avec Cambodia, qui va me gérer à 100% et ce sera une nouvelle saison qui
commencera pour moi.
G : Rassure-nous, nous t’apercevrons toujours à Xertigny en train
de sillonner les routes, d’être spectateur d’une rencontre sportive
?
JP : Ah bien sûr, c’est ce que je préfère. L’hiver j’adore aller au foot,
pour voir les copains jouer. Comme on a pu le dire tout à l’heure,
je suis vraiment attaché à la commune, je connais tout le monde et
c’est un endroit où il fait bon vivre. Donc, oui il n’y a pas de soucis,
on va continuer de m’apercevoir ici !
Nous remercions Julien pour nous avoir accordé cette entrevue
et nous lui souhaitons un bel avenir sportif. Xertigny est fière de
ses champions.

Julien, en quelques chiffres :
• 29 ans / 25 vélos différents
• 260 000 km de parcourus
(soit 5 800 fois le tour de Xertigny)

seul en échappé, c’était donc ma plus grosse victoire. Mon premier
titre de champion de Lorraine, c’était la première fois que j’endossais le maillot blanc avec la bannière La Lorraine, sans oublier ma
première course de vélo quand j’étais tout gamin.
G : Tu as connu de nombreux clubs aux quatre coins de la France
et même frontaliers qui auraient pu te donner l’envie de t’installer
ailleurs et pourtant tu restes attaché à Xertigny. Pourquoi ?
JP : Tout d’abord, ça me plait de rencontrer les gens et d’échanger avec eux sur ma passion. Ensuite Xertigny devient une ville très
sportive, ce qui me donne envie de rester attaché à la commune et
il y a vraiment tout ce qu’il faut ici. Il suffit de voir ailleurs pour se
rendre compte de la chance qu’on a.
G : Et justement, comment vois-tu xertigny dans quelques années
?
JP : J’aimerai que l’économie continue de s’y développer et que la
politique sportive de la ville soit un moteur. Sportivement parlant,
je pense qu’il y a vraiment tout ce qu’il faut, que l’on soit jeune ou
moins jeune. En tout cas pour s’épanouir dans le monde du sport,
il y a tout pour le faire, entre les courts de tennis, la Pumptrack,
le trial, le gymnase, les terrains de jeux, le bois Beaudoin pour les
activités de pleine nature et les nombreuses associations sportives.

• Champion des Vosges en 2005
• Champion de Lorraine en 2011
• Victoire de Paris-Connéré en 2016
Le portrait du mois de la Gazette de Xertigny
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