
                          Interview de Fabien Doubey

En cette fin d 'année, retour sur le sportif dont on a le plus parlé cet été entre Valzinois: le coureur
cycliste Fabien Doubey. 

Propos recueillis par Hervé Bon

Hervé Bon : Bonjour Fabien. Ca me fait particulièrement plaisir de rencontrer un de nos  jeunes 
champions locaux  ! Présente-toi en 2 mots.

Fabien Doubey : J’ai 28 ans, je suis en couple, papa d’un petit garçon. Je suis expatrié à Besançon 
depuis mes études supérieures, mais fier et très attaché à la Petite Montagne, notamment à mon 
village d’enfance : Légna. Je suis coureur cycliste professionnel depuis 2017.

HB : Quels sports as-tu pratiqué, petit ?

FB : Comme beaucoup de jeunes garçons, j'ai commencé par le football à l’ A.S Arinthod. 
Ensuite j’ai voulu faire comme mon père, du motocross, à savoir qu’il s’agit du sport national à 
Légna ! Et finalement,j’ai conservé les deux roues et j’ai laissé le moteur de côté pour le 
remplacer par mes jambes.

HB : Depuis quand pratiques-tu le vélo ? Dis-nous comment tout a  commencé ?

FB : J’ai commencé le vélo à l’âge de 11-12 ans avec quelques courses de cyclo-cross pendant 
la période hivernale. J’y ai pris goût assez vite, et par conséquent nous avons rejoint avec mon 
frère jumeau Loïc, la section cycliste d’Arinthod (grosse pensée à Eric Ecarnot qui en fut le 
président). L’été nous étions sur notre VTT avec les TRJV (trophée régional des jeunes vététistes) 
puis les Coupes de France XC (cross country), puis les Coupes du Monde Junior et Espoir XC. 
L’hiver c’était le Cyclo-cross avec les Challenges Nationaux et les Coupes du Monde également.

HB :  VTT, cyclo-cross… Quel aura été ton meilleur résultat ? 

FB : C’est en Cyclo-Cross, une histoire de famille. Avec Loïc, nous avons réussi à nous illustrer
au Mondial Junior en 2011 en terminant main dans la main à la 2ème et 3ème place. Toujours dans
la volonté de vouloir faire mieux que l’autre, cette rivalité interne nous a permis d’accéder au plus
haut niveau. Nous étions également très bien encadrés au Pôle Espoir de Besançon avec Matthieu
Nadal. Un partenariat avec le Lycée Jules Haag et les pôles sportifs permettait d’allier Sport et 
Étude en même temps, une réelle force pour pouvoir progresser tout en continuant ces études 
dans de bonnes conditions.

HB : Raconte-nous ton parcours qui t' a fait devenir professionnel sur route, ton palmarès, les 
équipes où tu as évolué, l'équipe actuelle… 

FB : Loïc a eu une belle opportunité professionnelle en continuant ses études par alternance avec 
un job dans une entreprise, mais il ne pouvait pas se libérer suffisamment pour s’entraîner.
De mon côté, j’ai souhaité persévérer dans le vélo en rejoignant la structure formatrice du CC 
Etupes sur route. J’ai fait mes gammes pendant 3 années avant de décrocher mon premier 
contrat professionnel en 2017 au sein de la formation Wanty Groupe Gobert à l’époque. J'ai passé
4 ans dans cette formation Belge avant de revenir en France cette année avec l’équipe Total 
Énergies.



HB : Et bien sûr, ce premier Tour de France en juillet dernier ! Tu n'étais déjà pas loin de 
disputer l'édition précédente, je m’en souviens…Dis nous tout.

FB : Oui, le Tour de France est une course à part. J’avais à cœur, tous les soirs, de publier les 
compte-rendus d’étape via les réseaux sociaux. La Grande Boucle, c'est l’aboutissement de 
beaucoup d’heures de travail pour en arriver là. Un rêve de gosse qui se réalise, il n’y a pas de 
mot ! J’ai encore en mémoire l’étape d’Oyonnax avec tous mes proches présents le long de la 
course, dont une grande partie dès les premiers kilomètres. A travers le Tour j’ai senti que j’ai 
donné énormément de bonheur à mes proches et c’est ce que je retiens, ces moments de 
partage que le sport nous offre.

HB :Qu’est ce qui te rend le plus fier pour une première participation, quelques mois plus tard ?

FB : Déjà ma régularité autour de la 80ème place au classement général, mais surtout le 
boulot que j’ai fait pour l’équipe. Et bien sûr, cette étape de montagne dans les Pyrénées où j’ai 
été un bon moment  dans le trio de tête avant de finir à une belle 11 ème place.

HB : Un petit message en guise de conclusion pour tous les Valzinois que tes performances ont
comblés de joie.

FB : Je les remercie pour leur grand soutien, et je voudrais leur dire que si j’ai pu en arriver 
jusque-là, mes chers terrains d'entraînement de la Petite Montagne y sont pour quelque chose. 

HB : Merci Fabien. Et entre sportifs, on va boire un grand verre d’eau bien mérité !!!
 

 


