
MONSIEUR PHAL
Le passionné
Philippe Maurin est un passionné  

de vélo de course qui partage  
ses excursions en vidéos. Âgé de 57 ans,  
il parcourt des centaines de kilomètres  
sur des routes rurales avec sa femme, ses amis  
et sa GoPro. Il emmène les spectateurs  
tout au long de ses périples, qu’il commente  
de manière décontractée et vivante.  
Cet Orléanais prodigue aussi de nombreux 
conseils, comme sur le choix des pneus,  
de la selle ou de l’éclairage. 

bit.ly/3umGLWQ

ALTIS PLAY
Le citadin
C ycliste parisien, Florian Fabre s’est lancé 

sur YouTube en marge de son métier. 
Avec plusieurs formats de vidéos, il partage 
son expérience sur la pratique du vélo (et de 
la trottinette) dans la capitale. Le Youtubeur 
enregistre ses trajets lorsqu’il prend le guidon 
et analyse les images à froid sur sa chaîne. 
Ainsi, il décortique le comportement des 
automobilistes et donne son avis sur les 
aménagements cyclables. Concerné et investi, 
il cherche à améliorer la circulation à vélo.

bit.ly/3KsjSXM

PATROX BIKELIFE
L’acrobate
Mathias n’a que 19 ans et il est déjà très 

actif sur sa chaîne. Ce jeune francilien 
est un adepte du Wheeling, une pratique  
qui consiste à rouler sur la roue arrière en 
réalisant des figures. Dans ses vidéos,  
il partage son engouement pour la discipline 
acrobatique, en customisant son vélo  
ou en participant à des rassemblements de 
passionnés. Fort du succès de sa chaîne (plus 
de 100 000 abonnés), il a lancé une boutique 
en ligne où il vend tee-shirts et accessoires.

bit.ly/3NWmaQO

BIBIBIKE
L’expert
P ropriétaire d’un magasin de vélos 

d’occasion situé à Toulouse, Ruben 
Castro se soucie de rendre la bicyclette 
accessible à tous. Il publie des vidéos sur 
l’actualité de sa boutique, donne des conseils 
techniques et pratiques aux internautes. 
Combien coûte l’entretien d’un vélo ? Quelle 
est la durée de vie d’un cadre ? Comment 
transporter son deux-roues en avion ? Ruben 
Castro répond à toutes ces questions  
et à bien d’autres encore.

bit.ly/3LKyZM8

AURÉLIEN FONTENOY
Le champion
T rois fois vice-champion du monde de VTT 

trial, Aurélien Fontenoy anime le Bomber 
Show, une équipe d’athlète qui propose  
des démonstrations de sports extrêmes  
et expose ses talents, depuis 2008, sur  
les réseaux sociaux. Lui roule dans des lieux 
insolites, comme dans un parc aquatique  
ou dans un désert, et réalise des défis  
et tutoriels pour aider sa communauté  
à progresser. C’est sur YouTube qu’il est le plus 
suivi, avec plus de 800 000 abonnés.

bit.ly/3umWoO8

NCT – LA CHAÎNE DU VÉLO
Les testeurs
Cédric et Mathias, deux passionnés 

normands, ont fondé en 2015 leur média : 
Normandie Cycling Team (NCT). Au rythme  
de deux vidéos par semaine, ils alimentent 
leur chaîne avec des tests de matériel. Vélos, 
casques, pompes, compteurs de kilomètres… 
Il y en a pour les amateurs de balades comme 
pour les sportifs aguerris. Les deux vidéastes 
proposent aussi des tutoriels, des conseils  
et partagent, bien sûr, leurs aventures à vélo. 
Leur communauté s’élève à 76 000 abonnés.

bit.ly/3umzVR3

DMYTRO A
KSO

NOV/IS
TOCKPOTO

6 chaînes YouTube
POUR AVOIR LE BON COUP DE PÉDALE
La plateforme de partage de vidéos abrite un beau peloton de cyclistes.  

Vélos de ville, de course, de rando, VTT… Il y en a pour tous les goûts.
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