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Transcription « Baccalauréat et sport de haut niveau » 
 

Voix off  
Romain Berland, dix-huit ans, lycéen et coureur cycliste. Trente-deux heures de cours par semaine, 

et en plus, quinze heures de vélo qui ne comptent pas pour son bac techno. Pas facile de mener de 

front les études et le sport de haut niveau. Deux heures de philo, le point faible de Romain. Les 

maths, c'est plus son rayon. À  quinze jours du bac, il est dans l'allure, selon lui, et sans pression.  

 

Romain Berland – Cycliste de haut niveau 
Ben le sport, ça me permet de me… d'évacuer un petit peu tout le stress que les cours peuvent 

apporter, et de ouais, de vider la tête, en général. 

 

Voix off 

Les cours terminés, Romain n'a pas de temps à perdre. Avec une sélection des meilleurs coureurs de 

la Vienne, il part disputer une grande épreuve dans les Flandres belges.  

 

Romain Berland – Cycliste de haut niveau 
Ç a fait plaisir de partir. Surtout d'aller en Belgique. C'est le pays du vélo, donc voilà.  

 

Voix off 

Être cycliste de haut niveau, c'est faire beaucoup de kilomètres en transports. Alors pas question de 

perdre ce temps précieux. Romain révise ses formules de maths, à l'aide de fiches mémo. Difficile 

de rester concentrer.  

 

Romain Berland – Cycliste de haut niveau :  
Les fiches sont les bienvenues, parce que ça évite d'avoir énormément de lecture pour la 

compréhension du cours. Il y a juste les formules à apprendre, et voilà. C'est l'essentiel à 

apprendre. 

 

Voix off 

Le lendemain, au départ du Tour des Flandres. Romain se retrouve au milieu du gratin de sa 

génération. 180 coureurs qui rêvent d'être pros. Mais avec le bac, c'est mieux.  

 

Romain Berland – Cycliste de haut niveau 
On sait tous qu'une carrière cycliste, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et si on n'a rien 

derrière, ben voilà quoi. Je ne veux pas me retrouver après plus tard au chômage ou quoi que ce 

soit, parce que je n'aurais pas fait d'études. Donc, non. 

 

Voix off 

Romain est considéré comme un coureur prometteur. Il le montre en attaquant à plusieurs reprises, 

notamment sur les pavés du célèbre mur de Gramont. À  l'arrivée, il se classe 19
e
. Une bonne 

performance, en vue d'intégrer l'Équipe de France.  

 

Romain Berland – Cycliste de haut niveau 
Ç a fait du bien au moral de revenir, là, comme ça.  

 

Le journaliste :  
Ç a présage un bon bac ? 

 

Voix off 

Le 6 juin, Romain troquera son vélo pour un stylo. Le départ d'une autre épreuve, objectif : le bac, 

puis un BTS dans l'automobile. 


