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Date de Naissance: 29/08/1998 
Lieu de Naissance: Hereford (GB) 
Nationalité: Britanique 
Résidence: Bellegarde-du-Razès, France 
Poids/Taille: 63kg / 1m82 
Premier club cycliste: AJCHVA-Limoux 
Année de Cyclisme: 7 
Categorie: Elite / Espoir 4 / PRO (à partir du 01/08) 
Equipe: AVC Aix en Provence 
 

• CV sportif: 

Au cours de mon enfance j’ai pratiqué plusieurs sports, dont le foot et le judo. Mais ce fut en 
2007 que ma première vraie carrière sportive commença : le karting de compétition. Grace à 
un fort soutien parental, je remporte 9 courses dès ma deuxième saison, avec 21 podiums sur 
23 courses. 
Je participe donc en 2009 au championnat Super1 Honda Cadet en Grande-Bretagne, 
comprenant six manches dont une en Ecosse, un long trajet depuis le sud de la France! En 
parallèle je deviens aussi double champion de France Subaru Kid en 2009 et 2010. Mais ce 
ne sera pas assez pour aller plus loin dans ce milieu, faute de budget... Néanmoins j'ai 
beaucoup appris de toutes ces expériences, qui mon servi et me servent toujours dans ma 
pratique sportive actuelle. 
 
Suite à cette déception je m’inscris fin 2010 au club d'athlétisme de l'AS Carcassonne. Mes 
épreuves préférées étaient le saut en hauteur, le 1000m et durant l'hiver, les cross. J'obtiens 
plusieurs podiums au niveau régional, ainsi qu'un top10 au championnat interrégional de 
cross-country en 2013. Mais une blessure récurrente au tendon d’Achille m’empêche de 
m'exprimer pleinement, et m’amène à faire de plus en plus de VTT en guise de rééducation. 
 
C'est donc en 2013 que je débute le cyclisme sur route au club de Limoux, sous la 
surveillance du Canadien Chris Georgas. Mon premier entraînement sera une montée du Col 
de Pailhères, je suis accro d’entrée ! 
Au cours des quatre prochaines saisons, je montre des qualités en montagne, remportant une 
étape du Tour du Valromey Cadet en 2014. Mais des soucis allergiques freine énormément 
ma progression. Malgré quoi, en 2017 le club du Guidon Fuxéen me permet de courir en 
DN1 dès ma première année U23, avec l'Occitane Cyclisme Formation. C'est donc seulement 
cette année-là, au Tour de la Martinique, que je confirme mon vrai potentiel en remportant 3 
des 9 étapes dont les deux chronos. Mais la vraie victoire se trouve ailleurs, puisque le 
manque de pollen dans les tropiques me permet d'isoler, et par la suite de traiter mes 
problèmes allergiques. Libéré, dès 2018 je commence à montrer mon vrai niveau terminant 



notamment 10e du Tour du Loiret, et 3e du Tour du Piémont Pyrénéen. Ce qui me permet 
d'intégrer l'AVC Aix en Provence, un des plus gros clubs amateurs français pour la saison 
2019.  
A partir de là tout s’enchaîne très vite... Grâce au calendrier taillé pour grimpeur de l'AVCA, 
je remporte 6 courses et j'obtiens une 10e place au Tour de Savoie Mont-Blanc (après avoir 
était 3e du général jusqu'à la dernière étape). Ceci me permet de décrocher un stage au niveau 
Continental Pro, avec l’équipe Delko Marseille Provence, pour la seconde moitié de la 
saison. Je découvre donc le monde professionnel, terminant à la 8e place sur l'arrivée au 
sommet de la 3e étape de l'Arctic Race en Norvège. Me permettant d’obtenir un contrat pro à 
compter du 1er Août 2020. 
Cette année je vais donc effectuer la première partie de ma saison chez les amateurs avec 
l'AVCA. Dans le but d’emmagasiner un maximum d'expérience, avant de plonger dans le 
grand bain à partir de l'été. 
	


