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La nouvelle équipe de Gillou. 

Le 12 juin dernier, Gilles Mottiez 

a annoncé avec effet immédiat son 

intégration à l’équipe française, 

Cross Team Legendre. 

Une belle équipe qui lui permettra 

de préparer au mieux la future 

saison de cyclocross 2021-2022. 

Une star de plus sur 

un vélo Canyon !  

En attendant le vélo de 

cyclocross, voici une 

première bécane de 

chez Canyon pour les 

compétions sur route. 

Un splendide Canyon 

Ultimate CF SLX 

monté en ultegra di2 et 

des roues Venn Var 

507. 
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BRAVO GILLES POUR TON NOUVEAU CONTRAT ! 
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Des nouvelles de Gilles des ses premières courses au sein de 

sa nouvelle équipe, en images : 

Présentation des équipes ; Tour du Beaujolais 

Photo ; Inès Dufaux 

 

 

Photo ; Inès Dufaux 
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1. Ta première course de l’Omnium Romand de Cyclocross (ORC) ? 

Gilles : J’ai débuté lors de la course de Saxon en 2011, en catégorie 

U17, sous la pluie bien sûr ! 

2. Ta première victoire ORC dans ta catégorie ou au classement scratch ? 

Gilles : Oula, bonne question ! Je crois que c’était aux championnats 

romands U19 à Moutier, dans la neige et la gadoue… 

3. Ton parcours préféré ORC ? 

Gilles : Corbières et son fameux dévers ! Surtout les années où l’on 

peut le passer sur le vélo avec de la vitesse. 

4. Ton plus grand adversaire ORC ? 

Gilles : Il y en a plusieurs, mais je crois que Nico Lüthi et nos duels à 

Planeyse est le plus coriace ;-) 

5. Te rappelles-tu de la première fois que tu as battu notre Président, Anthony Grand ? 

Gilles : C’était à Chavannes sur Moudon, sur un ennui mécanique si 

je me souviens bien. On a eu quelques beaux duels à la régulière par 

la suite, notamment à Bex. 

6. Georgy Debons, entraîneur et personnalité du cyclocross romand et valaisan. 

Aurais-tu une citation ou conseil mythique qu’il pouvait vous dire dans le bus sédunois 

avant la course, avant le départ ou à l’arrivée par exemple ? 

Gilles : « Faut pédaler dans les virages les gars ! » son conseil N1. 

7. Aurais-tu une anecdote du camp de cyclocross à Macolin à nous raconter ? 

 Gilles : Les variantes de notre barbu national ! Je ne m’en souviens 

pas d’une en particulier, mais il nous a souvent emmenés dans des 

coins pas possibles sur nos petits pneus, avec les crevaisons que cela 

impliquait ! 

 

 

Quizz ORC « Mon talent dans la gadoue et sous-bois romands » 

Interview avec Gilles Mottiez 
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8. Jean-Marc Chabbey battra-t-il enfin Daniel cette saison ? 

Gilles : Les innombrables voyages de Jean-Marc sur son Brompton 

porteront-ils leurs fruits ?!? Une seule façon de le savoir : participer à 

l’ORC 2021 !!! 

9. Ta première sélection nationale de cyclocross ? 

 Gilles : Lors des championnats européens 2020, à Rosmalen. Un très 

bon souvenir sur un parcours très différent de ce que l’on trouve en 

Suisse. 

10. Ton objectif de la saison de cyclocross 2021-2022 ? 

Gilles :  

Le programme n’est pas encore définitif, il est donc dur de définir un 

objectif précis vu que des courses sont encore annulées… Forcément 

la participation aux EC et WC fait partie de ces objectifs, et puis 

l’envie de passer un cap en CDM, avec des top 20 réguliers, et 

pourquoi pas dans un tout grand jour un top 15 ! 

Il faudra faire le point après les premières courses de la saison, car la 

saison passée était très spéciale avec ce Covid, donc les repères ne sont 

pas tous très clairs. 

 

Merci à Gilles pour la collaboration et nous te souhaitons 

une excellente saison et plein de succès ! 

 

 

 

 

Mercredi 30 juin 2021, 

Etienne Kaeslin, comité ARC 


