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5 MINUTES AVEC...

Après un dernier titre 
de champion 

olympique contre 
la montre en 2016, le 

cycliste a tiré sa révé-
rence à la compétition. 

Ambassadeur de la 
marque IWC, il nous a 

accordé cinq minutes 
de sa nouvelle vie, 

chronographe portant 
son nom au poignet, 

avant de se lancer pour 
77 kilomètres à vélo. 

Evidemment.   
Par Manon Voland

Une chose que vous détestez chez les autres ? Sans hésiter, les gens en retard.  

Une chose que vous détestez chez vous ? A mon tour, être en retard !  

La première fois que vous êtes tombé amoureux ? Oh, c’était il y a bien longtemps, j’étais en primaire… 

Votre premier vélo ? Un Chesini, une marque italienne, appartenant à mon père. 
Il avait un cadre rouge en acier. Qui eût cru au début d’une histoire ?! 

Une chose que vous vous interdisez ? Ne pas respecter les autres. 

Une activité que vous aimeriez pratiquer plus souvent ? Avoir plus de temps pour moi ! 
En tant que jeune retraité, ça devrait s’améliorer !  

Où aimeriez-vous être en ce moment ? Nulle part ailleurs, je suis heureux où je suis !  

Le meilleur conseil que l’on vous ait donné ? Ne jamais abandonner. On dirait que ça m’a réussi ! 

Le pire ? On ne m’en a donné que des bons ! (Rires)   

Votre principal trait de caractère ? La perfection avec humilité.    

Votre devise ? Etre heureux et en bonne santé. 

Etes-vous croyant ? Je crois que le destin nous appartient. Si nous agissons bien, quelqu’un 
nous le rendra… Sans doute le karma ! 

Un cadeau que vous aimez recevoir ? Je n’ai besoin de rien. Comme le disait Baloo, 
du Livre de la jungle, « il en faut peu pour être heureux ». 

Un remède anti-stress ? Je n’ai malheureusement toujours pas trouvé le bouton miracle 
pour chasser le stress ! (Rires)  

Votre casting idéal pour un dîner ? La famille et les amis. 

Un péché mignon ? Aucun, je ne m’interdis rien et je fais ce que je veux, mais j’essaie de toujours
connaître la limite ! 

Un ennemi ? La pluie… comme celle qui menace cet après-midi.   

Finissez la phrase « j’aurais aimé être… ». Moi-même. 

Votre monde connecté ? Toujours connecté à mon vélo.

Votre sentiment par rapport au fait de ne pas être au départ du Tour de France 2017 ? J’ai enfin du temps libre 
pour le regarder ! 

Un mot pour décrire votre rôle d’ambassadeur de la marque IWC ? Nous partageons l’histoire et l’amour du détail.  

Le mot de la fin ? Be happy and healthy. —

FAbIAN CanCellara 

Fabian Cancellara par lui-même, 2017.


