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P
our Adrien tout a com-
mencé ici, dans la cam-
pagne arrageoise qu’il

affectionne tant. Après onze an-
nées passées au club de foot du
village, le cadet de la famille Pe-
tit se tourne enfin vers le vélo.
Son père, ancien coureur ama-
teur, organisateur des Boucles de
l’Artois et intendant du Tour de
France pendant neuf ans, en 
rêvait… 
« Il ne m’a jamais poussé. Il voulait
que ça vienne de moi. Mais dès que
je lui ai dit que je voulais faire du
vélo, il a foncé m’en acheter un !»,
sourit-il. C’était il y a sept ans.
«  À l’époque, je voulais faire du
VTT car j’étais un trouillard. La
route me faisait flipper ! Ma pre-
mière course, je suis resté dix mè-
tres derrière le peloton. » Et puis
Adrien a vaincu ses peurs et vite
progressé. Une année à Was-
quehal, puis il est recruté par No-
gent-sur-Oise, « le meilleur club
formateur de France ». En
août 2010, il participe à un stage
avec les pros de Cofidis. En
quelques mois il fait ses preuves,
puis devient le plus jeune coureur
de l’équipe en signant un contrat
professionnel de trois ans.
Sa progression fulgurante s’ac-
compagne d’un beau palmarès.
Troisième des championnats de
France espoir en 2010, vice-
champion du Monde espoirs en
2011, il finit troisième des cham-
pionnats de France toutes caté-
gories en 2012. En janvier dernier,
il a signé sa première victoire
chez les professionnels en rem-
portant une étape du Tour du
Gabon.
Son grand gabarit (1,87 m) a fait

d’Adrien un spécialiste des
courses d’un jour. «Je suis rapide
au sprint mais pas du tout grim-
peur.» Un coureur de classiques,
donc. Et la reine des classiques,
c’est Paris-Roubaix. Lors de sa
deuxième participation, en 2012,
il avait terminé 28e. « Cette année,
j’aimerais faire quelque chose de
grand. Finir dans le top 15, ça serait
nickel !»
25 000 KM PAR AN 
SUR LE VÉLO
Entre deux stages, Adrien vit
chez ses parents. « Je suis le chou-
chou ici », avoue-t-il. Mais il
cherche un terrain pour
construire une maison dans le
coin. « C’est très important pour
moi de garder le contact avec la ré-
gion. J’aime bien ma petite tran-
quillité, ici, dans la campagne ar-
rageoise. » Adrien s’entraîne sur
ses terres, le plus souvent seul,
jusqu’à 30 heures par semaine. « Je
connais toutes les routes dans un
rayon de 100 km autour d’Arras !»
Son entraîneur lui envoie le plan
d’entraînement par Internet. Le
compteur de son vélo enregistre
toutes les données et Adrien les
retransmet grâce à un logiciel
spécialisé. Ses rêves ? « Terminer
le Tour de France, être un grand
coureur de classiques avec des vic-
toires mythiques, comme Paris-
Roubaix, et avoir une carrière
longue. J’aimerais être performant
jusqu’à 35 ans !»
n Pia Todoskoff

Le haut 
du pavé

Cette année
au Paris-Roubaix, 
je veux faire
quelque chose
de grand. Finir
dans le top 15,
ça serait nickel !»
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PARCOURS

NOM
ADRIEN PETIT
ÂGE22 ans

RÉSIDENCEHabite Habarcq (près d’Arras)

MÉTIERCoureur cycliste professionnel (Cofidis)

POINTS FAIBLES « Égoïste, ma copine me le dit toujours ! »

POINTS FORTS « Curieux, joyeux, et sur le vélo, je suis 
un dur au mal, un guerrier qui n’abandonne jamais. »

UN SUR UN MILLION

En savoir plus sur le web
Pour suivre la carrière d’Adrien
http://adripetitfanclub.
blogspot.fr.
www.letour.fr/
indexPRX_fr.html


