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Joris Martel un pro du BMX 

 

Suite à son exploit lors de la finale de la coupe de France le journal a rencontré Joris Martel pour nous 

parler de sa passion. 
 

 Pour commencer parlez-nous de votre discipline. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à pratiquer ce sport à 

ce haut niveau ?  

J’ai commencé le BMX race car mon père en 
faisait et était coach d’un club. 

C’est un sport 
très complet et 
spectaculaire, et 
qui procure des 
sensations 
fortes.  
J’ai de suite 
accroché et j’ai 
eu la chance de 
rapidement 
acquérir un 
niveau 
convenable et de 
progresser, ce 
qui a entretenu 

ma motivation. La sensation que procure une 
bonne maîtrise du vélo et des différents passages 
techniques sur tout type de bosses est 
extrêmement plaisante. 
 

Avez-vous un modèle, une personne qui vous 

inspire pour bâtir votre carrière sportive ? 

C’est tout d’abord mon père qui m’a donné envie 
de faire comme lui. Ensuite tout au long de ma 
carrière j’ai pu prendre en exemple différents 
pilotes en admirant leurs différentes qualités 
techniques ou encore leur style de maîtrise. Je 
ne peux donc pas citer un seul modèle. 
 
Combien de temps consacrez-vous à votre passion 

par semaine ?  

Chaque semaine je dirais que je consacre au 
minimum 12h de mon temps à ma passion. Je 
parle ici seulement des séances d’entraînement 
(technique ou musculaire). En effet, je suis un 
programme particulier avec des séances 
individuelles chez moi et des séances collectives 
au sein d’un club. Il se trouve que je suis aussi 

coach de mon groupe d’entraînement. En plus il 
y a certains weekends de compétition, des 
temps où je regarde des compétitions 
internationales en vidéos ou encore des temps 
libres où il m’arrive d’aller rouler pour le plaisir. 
 

Comment gérez-vous le stress ou la montée 

d’adrénaline avant de vous lancer ? 

Le stress est un facteur primordial de cette 
pratique sportive. En effet, ce sport extrême de 
vitesse, comporte des risques de chutes, ce qui 
généralement influe sur le mental des pilotes. 
Certains le gère mieux que d’autres. Pour ma 
part c’est un facteur qui m’a énormément freiné 
pendant des années. J’ai très souvent fait des 
contre-performances à cause du stress.  
 

Ces qualités vous aident-elles dans vos études ? 

Effectivement, j’ai suivi un cursus STAPS donc 
l’ensemble des qualités physiques m’ont servi 
tout au long des années à la fac. 
C’est d’ailleurs grâce à ma pratique du BMX et 
notamment en tant que coach que j’ai choisi ma 
voie professionnelle. 
 

Quels sont vos projets, vos perspectives sportives ?  
De mon côté j’ai décidé de me permettre de 
souffler un peu, de lâcher prise quelques temps. 
L’idée est de profiter et de rouler sans avoir 
d’échéance particulière.  
Je suis récemment devenu papa, il y a donc 
aussi une phase de transmission qui arrivera 
dans quelques années. Si mon petit vient à 
pratiquer le BMX, il se peut que ça me redonne 
le goût de la compétition, le fait de partager une 
passion commune avec son enfant doit être 
vraiment plaisant.  

Joris dans le ciel  
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