
Hey, wass’up ?

Quelques news de mon stage en Angleterre ! 

Voilà où j’ai atterri fin Janvier pour 6 mois :

C’est une petite ville un peu perdu au milieu de l’Angleterre
avec un nom imprononçable : Loughborough

Mais y a une super université avec quasiment 20 000
étudiants ! C’est donc dans cette université que j’étudie ce

semestre ! Les cours sont vraiment intéressants et le campus
est incroyable ! Il y a même des supermarchés dans le

campus ! Et y a aussi des infrastructures sportives au top !
L’université de Loughborough est même l’une des meilleures
universités d’Angleterre pour les sportifs de haut niveau. Il y

quasiment tous les sports ! (Sauf le cyclisme
malheureusement…) et il y a même des sportifs olympiens

qui s’entraine ici !



Un petit aperçu de l’une des deux salles de musculation du
campus.

C’est dans cette salle que je fais mon programme de muscu !

Au niveau BMX c’est vraiment cool ici ! Je roule
principalement à Derby, la piste est super cool, trop bien

entretenue ! Même quand il pleut ça roule ! (Parce qu’il pleut
souvent..)

J’ai eu l’occasion de rouler sur plusieurs autres pistes du
coin ! Elles sont vraiment toutes cool, en général les anglais ils

hésitent pas à construire des belles pistes ! J’ai même pas
encore vu une piste sans virage en goudron ! 



J’ai eu la chance aussi d’aller à Manchester sur la piste SX
d’Angleterre qui fait partie du centre national de cyclisme

anglais ! C’est une tuerie …

Un vrai temple du BMX, ça m’a donné des frissons la
première fois ! 

J’ai pu participer à la 1ère et 2ème manche de la coupe
d’Angleterre à Manchester le mois dernier.  Ça ne s’est pas

vraiment passé comme je l’aurai voulu parce je fais un quart
et une demie finale… Mais c’était cool de pouvoir y

participer ! Et je vais rouler à Birmingham pour la 3ème et 4ème

manche de la coupe d’Angleterre à la fin du mois, ça me
donnera l’occasion de faire mieux ! 

Voilà pour les news ! 

Bon ride à tous, 

A plus ;)


