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Interview Swapfiets x TJV
Nous avons rencontré l'équipe Jumbo-Visma pour apprendre ce
qui les motive et vous faire part de leurs itinéraires de rêve à vélo.
Lisez la suite ! 👉

Q : Le cyclisme de haut niveau est exigent. Qui vous aide à toujours rester
motivé, même dans les moments difficiles ?

Wout et Steven : Notre famille.

Robert : Ma famille. Daisy et les enfants, Anne et Bram. Ils sont toujours là pour moi et

adorent venir voir les courses quand ils peuvent ou m'accompagner à l'étranger.
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Tony : Je n'ai besoin de personne pour me motiver. C'est dans ma nature de donner le meilleur

de moi-même lorsque je fais quelque chose.

Sepp : Mes parents et ma copine me motivent car ils sont toujours là pour moi et croient en

moi.

Mike : Ma copine et ma famille.

Q : En tant qu'athlètes vous avez pédalez sur les plus belles routes du
monde. Quel est votre itinéraire de rêve à vélo ?

Wout : Paris-Roubaix bien sûr.

Robert : J'aimerais un jour traverser le Japon du sud au nord à vélo. Et la Patagonie. Et le

Pacifique nord-ouest. Et peut-être l'Australie à nouveau. Encore beaucoup de rêves... 😜

Tony : J'aime les routes côtières de Majorque. Je n'ai toujours pas fait le tour complet de l'île,

c'est le prochain objectif ! 😉

Sepp : Toute aventure à velo dans un nouvel endroit est pour moi un itinéraire de rêve !

Mike : Les pavés de Paris-Roubaix.

Steven : Partout dans les Dolomites.

Q : Quelle est votre chanson favorite pour vous concentrer avant une
course ?

Wout : Eminem - Without Me

Robert : The Black Keys - Lonely Boy

Tony : J'écoute de la musique seulement avant un contre-la-montre. Ce n'est jamais le même

titre, mais c'est généralement de la techno.

Sepp : Travis Scott - 90210

Mike : 2 brothers on the 4th floor - Never Alone

Steven : Meduza - Paradise



À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets est la première entreprise au monde de "vélo en tant que service". Fondée en 2014 aux Pays-Bas,
elle s'est rapidement développée pour devenir l'un des principaux fournisseurs de micro mobilité en Europe,
avec un total de plus de 220 000 membres aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France,
en Italie et au Royaume-Uni début 2021. Au printemps 2021, Swapfiets sera présent en Barcelone (Espagne),
en Vienne (Autriche) et dans les villes de Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse en France.  
Le concept de Swapfiets est assez simple : pour un abonnement mensuel, les membres de Swapfiets reçoivent
un vélo ou une solution de mobilité électrique entièrement fonctionnelle pour leur propre usage. En cas de
besoin, un service de réparation est disponible dans les 48 heures pour réparer ou échanger directement le
deux-roues sans frais supplémentaires. 

Swapfiets et l'équipe Jumbo-Visma se sont associés pour faire pédaler le monde. Pourquoi ?

Parce que nous pensons tous deux que le vélo est le moyen le plus sain, écologique et agréable

pour se déplacer. Ensemble, nous mettons le monde au vélo. Apprenez-en davantage.
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