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- Pouvez-vous vous présenter rapidement aux internautes ? 
 
Vincent Martins, 26 ans. J'ai commencé le cyclisme par la route à 13 ans 

puis la piste à 18 ans, activité qui est vite devenue prépondérante dans ma pratique. 
 
Au niveau professionnel, j'ai passé un diplôme d'état d'entraîneur en musculation ainsi que des diplômes 
universitaires en préparateur physique. Gérant de ma société "Sport-Inspiration" depuis août 2010 dans le 
coaching en entreprise et le massage principalement, j'ai étendu mes activités il y a quelques mois dans la 
fabrication de textiles sportifs et matériel pour la piste (cadres, roues, accessoires). 
 
 

- Comment s’est monté le partenariat avec Epinay ? 

 
Connaissant bien Laura et l'encadrement du club d'Epinay sur Seine depuis plus de 2 ans, j'ai répondu à sa 
demande en fournissant la dotation textile pour la saison 2012 de l'équipe DN Filles et me mettant 
bénévolement à disposition des cyclistes pour leur programme d'entraînement. 
 
Conscient du manque de moyens et de sponsors dans le cyclisme en général et le cyclisme féminin en 
particulier, je sais que toute aide, même mineure, est bienvenue pour permettre à cette équipe de 
continuer d'exister et de progresser et à cet effectif de continuer à concourir sur de belles courses au 
contact des meilleures cyclistes nationales (et internationales). 
 
En espérant voir cette équipe continuer d'évoluer sous cette forme ou en franchissant progressivement les 
échelons, mêmes si mes activités sportives et professionnelles m'empêcheront d'être régulièrement 
présent tout au long de l'année.  

 
 
 



- Avez-vous d’autres projets  dans le cyclisme ?  

 
Dans le développement du cyclisme, mon projet principal concerne ma discipline et donc la piste avec la 
création d'un "Team Piste", une forme d'entente regroupant les coureurs de différents clubs et de 
différents comités afin de se réunir sur des camps d'entraînement, d'organiser des entraînements 
notamment à l'INSEP où l'équipement est sous-utilisé en ce qui concerne les amateurs, la participation à 
de belles épreuves sous nos couleurs, notamment à l'étranger, l'accueil et la formation d'1 à 3 coureurs 
étrangers voulant progresser et ne trouvant pas forcément les infrastructures (encadrement, vélodrome, 
compétitions) pour atteindre leurs objectifs sportifs.  
 
Toujours en attente d'un accord fédéral, et ce depuis 2 ans, nous organisons progressivement les bases du 
Team (stage collectif en Belgique en mars 2010 -auquel avaient participé Laura et Melissa Ayala, mexicaine 
venue courir au CSM Epinay cette année là-, ou déplacement en Suisse sous les couleurs de ma société à 
Genève en janvier 2012 avec 2 féminines sur les 4 couleurs de l'équipe), nous espérons vraiment mettre en 
place ce projet pour la saison hivernale 2012-2013 :  
- la majorité des coureurs, l'encadrement (Vincent Martins, Laura Weislo, Ugo Zannetti), le budget 
(véhicule, 2 stages, entraînements INSEP), les infrastructures (maison d'accueil, tenues, matériel) : tout 
cela est déjà en place ou le sera dans un proche avenir.  
Il manque principalement l'accord fédéral, 1 ou 2 coureurs français(e)(s) 1 ou 2 étranger(e)s motivé(e)(s) 
pour nous rejoindre, nous souhaitons avoir tant des sprinteurs que des coureurs de fond, étrangers et 
français, juniors à masters, que toutes les catégories soient représentées pour un effectif total de 6 à 10 
coureurs. 
 
Merci Vincent MARTINS d’avoir répondu à mes questions. Bravo pour votre implication dans le cyclisme 
féminin et pleine réussite professionnelle.  
 
 
 
Lien Facebook : http://www.facebook.com/pages/SARL-Sport-Inspiration/141372212578194 
 
e-mail :   sportinspiration@gmail.com 
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