
 

 

 

   Bienvenue au club !!! 
Baptiste Bart 

 

Tu t’appelles comment et tu as quel âge ? Je m’appelle Baptiste, j’ai 36 ans. 

Tu viens d’où ? Né à Lille, j’ai grandi dans le Pas-de-Calais. Je suis arrivé sur Amiens en Août 2021 

avec ma petite famille après avoir habité près de de 15 ans sur Lille. 

 

Pourquoi Amiens ? 

Ma femme est originaire d’Amiens, nous souhaitions depuis un 

moment quitter la métropole Lilloise, que nous ne supportions 

plus, pour un cadre de vie plus apaisé et une meilleure qualité 

de vie. 

 

Comment as-tu commencé le vélo ? 

J’ai commencé par le VTT à l’époque du collège. Ensuite grand 

vide, je n’ai plus touché (sportivement parlant) un vélo 



pendant plus de 10 ans. Je m’y suis remis véritablement en 2019 avec mon premier vélo carbone 

(Giant TCR advanced disc) pour pouvoir suivre mon frangin. 

 

Quelle est la place du vélo dans ta vie ? 

Nous avons 1 voiture mais 11 vélos à la maison… ! Biporteur, vélos pliables, vélos pour enfants, 

remorque, course etc. Nous pensons vélo et respirons vélo. C’est notre mode de vie. 

Je suis par ailleurs très sensible aux questions d’aménagement du territoire autour de la pratique du 

vélo. Mon rêve serait de ne plus avoir peur que mes fils fassent du vélo en ville… 

 

Pourquoi l’ASPTT ? 

C’est Alban, rencontré sur une rando vélo, qui m’a parlé de l’ASPTT. Je roulais tout seul depuis mon 

arrivée. Après une sortie avec le groupe, j’ai été séduit par l’état d’esprit, les valeurs, les 

personnalités. Et cela n’a fait que se confirmer par la suite. Je me suis cassé la tête radiale du coude 

sur un chute anodine début mars dernier, et, privé de vélo, je ne pensais qu’à une chose c’était de 

repartir rouler avec la bande tellement c’est fun ! 

 

T’es plutôt quel type de coureur ? 

Je n’ai pas de point forts, mais pas de gros points faibles non plus je crois. Je suis passe partout. J’ai 

fait 3500 km au total en 2021. Je roule entre 28 et 30 de moyenne en solo. 

    



 

Des objectifs sur le vélo pour cette année ? 

Pour 2022 c’est faire 5000 km et participer aux sorties du club le plus régulièrement possible. A 

moyen terme j’aimerais faire l’étape du Tour. 

Ta course préférée ? 

Pour regarder à la télé: sans hésiter Paris Roubaix ! A faire en tant que cycliste: Liège Bastogne Liège. 

Un souvenir vélo particulier ? 

Le Koppenberg cross et la manche de coupe du monde de cyclocross de Coxyde que je suis allé voir 

en 2019 avec mon père. C’était génial.  

Des passions autres que le vélo ? 

Ma première passion, avant le vélo, c’est la musique. Je suis aussi un grand amateur de jardins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alban ROSE 

 
 

 

A 47 ans, cela fait un peu plus de 6 ans que je pratique le vélo, cette venue tardive a ce sport est 

arrivée par un besoin de complément d’endurance plus hivernal dont j’avais besoin en pratiquant le 

ski nautique en slalom jusqu’en compétition, je suis mordu de ce sport d’explosivité depuis presque 

20 ans et bénévole au ski club de Picardie a Bouvaincourt sur bresles. Pour résumer un slalom va très 

très vite, lancé à 55 kmh derrière un bateau de 400cv le slalom ne dure que 17 secondes et nous 

demande énormément d’Energie et de technique.  



 

 

Au contraire du ski nautique pratiqué de mai à octobre le cyclisme se pratique toute l’année y 

compris l’hiver. C’est naturellement que je suis devenu accroc et je pu faire mes armes à VTT ou j’ai 

trouvé pas mal de plaisir à travers les randonnées dominicales organisées par les clubs de la région, 

ambiance conviviale garantie. Pour varier les plaisirs, j’utilise aussi un Fatbike  dans les dunes de la 

baie de somme. 

Mon plus gros challenge à VTT est arrivé en 2019 ou j’ai pu participer au Roc d’azur, ça grimpe, ça 

grimpe, c’était une superbe expérience partagée avec mon beau-frère (ancien Elite sur route qui n’a 

que 30ans), oui c’est vrai j’ai oublié de dire que ma belle-famille baigne dans le vélo depuis toujours. 

Ne m’auraient-ils pas influencé? D’ailleurs mon Fils de 11 ans est licencié VTT à Cagny et a commencé 

la compétition cette année, le petit de 5 ans, j’en suis sûr, va suivre. 

 

 

J’ai toujours besoin de tester de nouvelle chose et c’est 

pour cela que je suis arrivé au cyclisme sur route par besoin 

de vitesse, et la lassitude de nettoyer mon vtt. 

Les périodes de confinement m’ont fait ressentir beaucoup 

d’ennui dans mes entrainement, plus tard la découverte de 

quelques brevets (notamment la Legue)  m’ont guidés vers 

un club où l’on peut partager sa passion, je suis 

naturellement arrivé vers l’asptt, son état d’esprit 

remarquable et la convivialité des membres. 

Je n’ai pas d’objectif particulier pour cette année, si ce 

n’est le Paris Roubaix dans un coin de ma tête ;;; et 

rouler quand je peux! 

 


