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Salut Maxime, parle-nous de toi.

Bonjour, je m’appelle Maxime et j’ai 16 ans. J’habite un village pas trop loin de la frontière 
belge. J’ai un frère jumeau, Clément, et nous sommes de vrais sportifs.

Visiblement tu fais beaucoup de sports ?

Alors je fais du vélo, ma discipline mère c’est le VTT, mais je fais aussi du judo, et je cours 
un peu, mais pas en club. Dimanche dernier on a justement fait le « Bike and Run » avec 
mon frère, et on a gagné dans notre catégorie sur 80 personnes.

Et faire du sport avec ton frère c’est quelque chose qui te motive ?

Oui, comme c’est mon frère jumeau, Clément, ça me motive car on est toujours en 
concurrence donc c’est très stimulant. C’est vraiment le VTT que j’aime car c’est plus 
technique. En fait au début j’ai commencé par le foot quand j’étais petit. J’en ai fait 
pendant environ 7 / 8 ans. Puis il y a deux ans mes parents m’ont acheté un vélo. 
Maintenant je suis vice-champion de Picardie en VTT et j’ai arrêté le foot pour avancer 
plus loin.

Est-ce que tu as d’autres passions ?

Bah avant je faisais un peu de moto, mais je l’ai vendu justement pour m’acheter un vélo 
plus haut de gamme(hover over = top of the range). En fait ça ne fait que deux ans que je 
fais du vélo, donc j’essaye de progresser d’avantage ! Je fais aussi un peu de surf pendant 
les vacances d’été.

Sur ton Facebook visiblement tu as beaucoup de photos avec pleins de filles à coté 
de toi ? Ça marche bien d’être un super sportif pour draguer ?

Ouais ça aide un peu, c’est vrai que j’ai un corps plutôt musclé vue que je fais beaucoup 
de sports donc ouai c’est sûr que ça aide!
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