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dium aux jeux para lympiques dium aux jeux para lympiques 
de 2021 à Tokyo,  ça sera i t de 2021 à Tokyo,  ça sera i t 
magni f ique… »magni f ique… »

Atteint de l’Amaurose Congénitale de Leber, 
Alexandre Lloveras est malvoyant depuis sa naissance. 
Mais cette maladie qui touche un enfant sur 80 000, 
ne l’a pourtant pas empêché de décrocher le titre de 
Vice-Champion de France 2019 en contre-la-montre 
de Tandem. Et le jeune athlète ne compte pas s’arrêter 
là puisque sa prochaine échéance sera les jeux 
Paralympiques de 2021, à Tokyo.

Né à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, 
Alexandre Lloveras entre au Pôle France d’Athlétisme en 
2015. Mais ce sport n’est pas adapté à sa déficience 
visuelle qui le prive d’un champ visuel périphérique : « Au 
Pôle, le 800 mètres était ma spécialité mais surtout… la 
blessure », avoue-t-il, ironiquement. 

Lors d’un stage de rééducation, à la suite d’une 
de ses nombreuses blessures, il découvre le Tandem : 
« J’ai tout de suite accroché et ça m’a permis d’arrêter 
de tourner autour d’un stade ! Le tandem me permet 
de voyager et de découvrir de magnifiques paysages 
lors des compétitions ! ». Comme l’année dernière en 
Bretagne, lorsqu’il remporte le prix de Vice-champion de 
France 2019, derrière Raphaël Beaugillet.

Changement de coéquipierChangement de coéquipier

Aujourd’hui, Alexandre Lloveras entame 
sa troisième saison, accompagné de son nouveau 
coéquipier, Corentin Ermenault : « Avant je courais avec 
Jean-Luc Balluffier et ce pilote était loin d’avoir le même 
niveau que Corentin en raison de son âge, puisqu’il a 
presque la cinquantaine. Mais il m’a tout de même permis 
d’avoir beaucoup d’expérience et c’était très formateur 
de rouler avec lui. ». Cycliste depuis plus de 30 ans, 
Jean-Luc Balluffier préfère la voix de la raison concernant 
une possible victoire du nouveau Tandem au Japon : «Ce 
duo promet car Corentin Ermenault a beaucoup plus 
d’expérience sur piste que moi, mais je pense qu’il faut 

rester réaliste et il est peut-être encore un peu tôt pour 
qu’ils décrochent un podium à Tokyo, l’année prochaine.»

Le nouveau compagnon de selle d’Alexandre 
Loveras n’est pas des moindres, puisqu’il s’agit du double 
champion d’Europe de poursuite individuelle et de 
poursuite par équipe. Dernièrement, Corentin Ermenault 
est arrivé troisième au championnat du monde de 
poursuite individuelle. Et même si le Tandem n’est pas le 
cœur de métier de ce multiple champion de France, il a 
vite su s’adapter. Alexandre Lloveras confie : « On a roulé 
ensemble il y a deux semaines à Paris, dans le vélodrome 
national et Corentin a vite pris la main sur le Tandem, il 
gère ! »

Un nouveau duo explosifUn nouveau duo explosif

Mathieu Jeanne, entraineur d’Alexandre est tout 
aussi confiant à l’égard de ce nouveau duo : « Je connais 
Corentin depuis qu’il a 14 ans et je l’entraine depuis qu’il 
est dans la catégorie cadet. J’ai également pu observer 
une nette amélioration chez Alexandre et cela fait trois 
ans que je l’entraine.  L’avantage est que je vais pouvoir 
entrainer les deux coureurs en même temps pour cette 
saison. Il y a de très bons espoirs pour qu’ils performent. 
», avoue l’entraineur, plutôt optimiste.

Portrait

Alexandre Lloveras a remportéle titre de Vice-champion de France en 2019
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 Les deux cyclistes vont également essayer de se 
qualifier pour les jeux Paralympiques de Tokyo, en 2021 :  
« Initialement, on visait les jeux Paralympiques de 2024, 
à Paris, mais avec l’arrivée de la Covid-19 et le report des 
jeux, on a finalement décidé de s’offrir une opportunité 
pour décrocher un titre au Japon. On y va surtout pour 
prendre de l’expérience mais si on arrive à décrocher un 
podium, ça serait magnifique… », considère finalement le 
jeune athlète français, le regard déterminé.

D’ici là, le jeune Tandem devra se qualifier lors des 
prochains championnats de France, à la mi-février, avant 
de concourir pour les championnats du monde à Rio, à 
la fin du mois de mars. Pour leur coach, tout est possible, 
encore faut-il que la situation sanitaire le permette : « 
Pour les championnats du monde de Rio, l’objectif sera 
de faire un Top 5 puisque le Tandem sera encore jeune 
; mais dès le championnat du monde au Portugal, fin 
Juin, les garçons doivent aller décrocher un voire deux 
podiums sur la course en ligne et le contre-la-montre. Le 
principal étant qu’ils arrivent au top de leur forme pour 
les jeux Paralympiques de Tokyo. C’est un duo qui est très 
prometteur ! Même si c’est beau sur le papier, il va falloir 
maintenant qu’ils fassent leurs preuves sur le terrain... », 
lance le coach, d’un ton enjoué. Le défi est lancé !

  PALMARÈS   

2019 
Vice-champion de France du contre-la-
montre de Tandem en Paralympique, à 
Landaul, en Bretagne. 
Classé troisième au classement Cofidis 
(Classement de coupe de France par 
points)

2020 
 Champion de France de poursuite 
sur piste, course en ligne et contre-la-
montre de Tandem en Paralympique.

 Lors du championnat de France de 2019, 
Alexandre Lloveras entame sa course en ligne 
(en peloton). 

Cette épreuve marque le début de la compétition 
qui se poursuit le lendemain par un contre-la-
montre. Or ce jour-là, le dérailleur se coince 
dans la roue arrière: « Tout était cassé et on a été 
contraint d’abandonner alors que la compétition 
venait à peine de commencer », regrette le 
coureur lyonnais. 

« Toute l’équipe était au bout du rouleau, puisque 
on avait fait plus de 1 000 bornes pour venir 
en Bretagne et le pilote avec qui je roulais avait 
même posé un jour de congé », se rappelle encore 
Alexandre Lloveras. Mais l’histoire ne s’arrête 
pas là, puisque les deux malchanceux croisent 
par hasard la route du champion de France de 
Tandem Paralympique : Raphaël Beaugillet, qui 
décide de leur confier son second Tandem : « On 
l’a essayé le soir et il était pile-poil à ma taille. 
Finalement, on a pu courir avec le lendemain et 
c’est avec cette monture que j’ai pu décrocher le 
titre de Vice-Champion de France de Tandem en Paralympique ! »

Ecrit par Lucas MOLLARD

Alexandre Lloveras, à droite, en Tandem avec son ancien coéquipier 
lors du contre-la-montre du champiognat de France 2019. 




