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GeoffroyRoux de Bézieuxn'hésitepasà le dire: "Le véIo,c'est
le nouveaugolf' En effe! alors quele golf enregistreune baisse
du nombrede seslicenciésdepuisquelquesannéesen France,
en Angleterreet aux États-Unis,la Fédérationfrançaisede
cyclismeafÊche,elle,une augmentationde ta% depuisla saison
2OO9."Quandje faisaisdu véIoiI y a 25 ans,ça n'intéressait
p ersonne,poursuit Guillaumede la Hosseraye.Auj ourd'hui, si
vousrdcontezdansun dînerque vousroulez,Iesgensvousparlent
de leur matériel,de leurs exploits,de leurs routespréférées...
AlorsqueIegolf,c'estunpeu toujourspareil." Potr la nouvelle
générationde dirigeantsd'entreprisedynamiques,voire
hyperactifs,la lenteur du goll soncôté contemplatif,ne séduit
plus.Max Levchin, cofondateurde PayPal,membredesconseils
d'administrationde Yahooou Yelp,théorisait la tendancedans
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golf,on sepromèneavecdesgens,onfait semblantdefaire une
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de PriceMinister
Olivier Mathiot, patron

activité physique. Tant qu'on n'est pas très bon, on vise, on tape
Ia balle et on prie. Or lesjeunes de cette nouvelle génération ne
sontpa.sdes gensqui sepromènent lentement.IIs veulentfaire
quelque chosed'intense.IIs aiment aussimontrer leurs nouvedux
équipements."Le phénomène se confirme aujourd'hui en France.
Chez Tikehau C apital, le fonds d'investissement d'Antoine
Flamarion, on décroche le vélo chaque mois de juin pour une
sortie d'entreprise au mont Ventoux. Dans Les Échos,qui notait
l'an dernier l'apparition de cette tendance,le lobbyiste Paul
Boury racontait avoir toujours un engin à sa disposition dans
les hôtels où il a ses habitudes, en Corse et en Guadeloupe.
Olivier Mathiot,le patron de PriceMinister, fait,lui, partie d'un
groupe WhatsApp d'élite. "II y a Emanuele Levi, de 360 Capital;
Nicolas Celier, qui a créé Iefonds d'investissement Ring Capital;
des entrepreneurs comme GaëI Duval de JeChange.f, ou Nicolas
Reboud,Ie patron de Shine.fr", énumère-t-il. Ce petit groupe
d'aficionados de la French Tech se retrouve régulièrement au
pont de lAlma, pour environ 8O kilomètres sur des vélos souvent
flambant neufs. "Le véIo est un sport technique qui demande
du matériel, c'est dssezcompatible avec I'état d'esprit des startuppers, ce qui peut prêter à sourire parce qu'ils sont généralement
suréquipéspdr rapport àIeur nivedu", détaille Olivier Mathiot.
Lui a récemment déménage à Marseille, où il grimpe les collines
provençales avec un cycle racheté à Cofidis après le Tour de
France. La mode vélo serait, dit-il, en phase avec son époque.
"On se rend compte que dans les start-up de Ia SiliconValley,
beaucoup de gensse remettent à des activités proches de la nature:

Ie véIo, mais aussi Ie running,le yoga,Ia méditation... Des sports
où I'on peut se déconnecter,ne pas répondre au téIéphone.
Alors que vous verriez Ie nombre de gensqui, au tennis, regardent
Ieurs messagesentre deux balles..."

4ll et vélosà 10000euros
GAG
En Angleterre, la tendance est aux courses de charité.
Une bonne cause,un beau parcours, et tout ce que le pays
compte d'entrepreneurs se retrouve pour pédaler. Et pour
élargir son réseau. "Si j'arrive à un meeting et que quelqu'un
dit:'J'ai fait Cycle to Cannes (une coursede charité anglaisede
1450 kilomètres, entre Londres et Cannes, ndlr)', honnêtement
j'ai déjà gagné!" assurait récemment Peter Murray, président
de plusieurs associationsd'urbanisme, dans un article de
The Economist. Olivier Mathiot, s'il n'a jamais signé de contrat
sur un vélo, admet tout de même ses verflrs relationnelles:
"II m'est arrivé de m'inscrire à Ia même course qu'un
client. On sympathise,Ies langues se déIient, on se respecte
dffir emment." D' après C édric Vasseur, maillot j aune L997
pendant cinq jours,le meilleur moyen de.croiser les plus
grands patrons du CAC 4O en plein été reste encore d'aller
traîner du côté du montVentoux. "Ony croisedes CEO comme
Marc Simoncini ouYann Le Moenner, et des gensdu show-biz
comme Alain Prost ou Michel Drucker, révèle-t-il. À I'origine,
Ie cyclisme est un sport très populaire. Mais aujourd'hui, on
peut voir un ouyrier côtoyer Ie chef d'une entreprise de plus de
lOOO0 employés." Cédric Vasseur, 47 arrs,entraîne aujourd'hui
le Vélo Plaza Sporting Club, créé par Werner Kuchler, le
directeur du palace parisien éponyme. La structure réunit
une trentaine d'amateurs et aucun ouwier. En maillot rouge
et blanc, sur des montures dernier cri en carbone, on peut les
apercevoir descendant les marches du cinq étoiles ou à l'ombre
des arbres de Longchamp, où ils s'entraînent parfois. Sur un
coup de tête, entre deux desserts signés Alain Ducasse, ils se
lancent des défis: quelques Levallois-Honfleur, des sorties
en Picardie ou autour du lac de Genève et surtout un LiègeBastogne-Liège particulièrement ardu: 2OOkilomètres de vent
et de pavés où le petit groupe "en abavé mais afi.ni!" Le Vélo
Plaza Sporting Club se réunit environ trois fois par an, en plus
du sommet annuel organisé fin juillet au Relais Plaza pour
débriefer le Tour de France. Derniers rassemblements en date:
fin mai dans les Flandres, puis début juin en Normandie chez
Jean-Claude Narcy, l'ancien journaliste de TFl. "Àlafin, on
sefait toujours un bon dîner, célébré au champagne quand on
afait l5o ou 200 kilomètres, poursuit Cédric Vasseur.Mais les
entrepreneurs sont aussi desperfectionnistes: iI y d une course au
meilleur équipement,et quand onréussit danslebusiness,onn'd
pas vraiment envie d'échouer sur unvé\o." Autrement dit: ce que
ces hommes d'affaires préfèrent, c'est encore la compétition
entre eux. "J'en connais qui font 30 minutes entre midi et deux
sur Zwift (une appli qui permet de calculer ses performances et
de pédaler virtuellement avec d'autres, ndlr) ef qui comparent
Ieurs résultats avec unhomologae enAustralie!" AuPlaza,le vélo
semble en tout cas devenu la nouvelle religion. Lors des Dandy's
Nights, des soirées annuelles organisées par le palàce de l'avenue
Montaigne lors desquelles des marques viennent exposer leurs
nouveaux produits pour hommes"éIégants etmodernes", on
trouve dans une suite un "bar à crdvdtes" signé Marinell4 puis,
plus loin, rtn"bar à chaussettes" ou encore, dans une autre
chambre, des costumes entièrement confectionnés à la main et
des lunettes sur mesure. Mais désormais, au bout du couloir,
derrière une énième porte dorée, dans une suite à haut plafond
et lustre art déco, est exposée la nouvelle pièce maîtresse du
dandy d'aujourd'hui: un vélo élaboré en partenariat entre le
pARHc,sRurtruotouÉ
Plaza et Mcl,aren. o rous pRopos
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