
Si vous roulez dans le nord vous l'avez déjà forcément vu, un guidon de flamand rose, un
cadre blanc comme crème, et une chevelure virevoltante au moindre trick, ce petit c**
bourré de gentillesse et bougrement stylé n'est autre que Monsieur Cyril Berkane! Allez
zou, c’est parti pour le micro trottoir…

Allez présente toi mon p’tit père:
Bah alors je m'appelle Cyril BERKANE, j’ai 20 ans et ça
doit faire 7 ans que je monte régulièrement sur un p’tit
vélo, et je suis un pur 6.2 (près de Lens).

Raconte-nous, comment c'est passé ta rencontre
avec le fameuse Bicyclette?
Alors je devais avoir 12/13 ans, je regardais un truc de
BMX à la Télé (le big air festival de Bercy). Il y avait des
démos de BMX entre les trucs de moto et quand j'ai vu
les gars faire du dirt et de la rampe j’ai eu le déclic!

Avec qui roules-tu?
Je roule principalement avec les 2 ou 3 types qui habite par chez moi (’’skeute’’, et ’’le cramé’’ entre
autre mais la ça devient rare…). Sinon les gens de Lille quand j'ai l'occasion. Il m'arrive même de
rouler avec un pote rollos!

Quels sont tes terrains de jeux préférés?
Hé bien les p’tits parks pépère près de chez : Vendin-le-
Vieil, Vimy, Arras, Lens, Hénin-Beaumont... Il y a aussi
mes p’tits spots de street posés et sinon ça reste les
trucs classiques comme Lille, St-Niklaas, Zumiez,
Steenvoorde et autres...

Allez, on va faire un peu de stat’s maintenant…
Comment partages-tu ton riding entre dirt, street
et park?
Je dirai 70% park ! 25 % street et les 5% qui reste en
dirt. (pratiquement jamais car pas de spots creuser...)

Que fais-tu en dehors du BMX?
Les études, la copine et un peu de photo.

Que fais-tu comme études justement..?
Je suis en 2ème année de BTS assistant de gestion PME-PMI (petite et moyenne entreprises ou
industries).

As-tu déjà été blessé?
Je touche du bois comme on dit… Quelques petites entorses, une
fracture du poignet, et un crash en dirt avec un petit traumatisme
crânien sans gravité (juste sonné et une bonne migraine). Sinon il y a
les p’tits bobos de tous les jours… Les trous dans le tibia, les éraflures
sur les genoux, sur les coudes etc…

Comment te vois-tu dans dix ans?
Comme aujourd'hui mais avec 10 ans de plus !! (rires)

Quel sont les gars que tu adores voir rouler?
Les gens que je connais : mes potes, les gens de Lille, Mangoose, Seb,
et toi JB...! (rires)



Et dans le reste du monde?
Bah je ne les ai jamais vu rouler en vrai mais j'aime
bien Aitken, Webb, Cranmer (car t'as l'impression de
jouer à la Play’), Wade, et tous ceux que j'aime bien
mais que j'oublie.

Quel trick aimerais-tu vraiment rentrer?
Le whip pour l'instant!

Au fait, d’ou te vient cette facilité pour les
turndowns?
Du travail mon ami!! Non je ne sais pas, j'ai compris le
truc c'est tout…

Et dit-nous… Tout le monde veut savoir… C’est pour quand ton frontflip?
Très très bonne question... Si quelqu’un le sait qu'il me prévienne. Je ne suis pas trop un cascadeur!

Que c'est t'il passé avec le LDB (Little Debil Brand)?
Bah je dirais que c'est parti en live, plus personne ne s'appelait pour rouler ou alors c'était dur de
rouler tous ensemble… Entre celui qui boit sans soif, celui qui à un gosse et les nouveaux GBS… Puis
j'ai préférai rouler par chez moi plus souvent. Enfin voila quoi après chacun pourra te dire une
version différente!

Ok ok… Quelle question aurais-tu voulu que je te pose?
Huuum… Pourquoi je roule sans protections peut être...? Non? Ou une question débile du genre ’’A
combien de km/h t'arrive à rouler?’’

Voilà c'est la fin donc vas-y si tu veux dire
merci, si tu veux emmerder des gens ou
passer un message d'alerte c'est le moment
héhé…
Bah tout simplement merci à ma famille, ma copine
qui me laisse rouler , au gens avec qui je roule, à
Kevin Saborit qui fait de superbes photos, et à toi
JB pour cette petite interview bien sympathique et
pour tes jams super cool ! J'aurais bien remercié
mes sponsors mais je n'en ai pas donc pas de
pub...! (rires)

Propos recueilli par JB… Merci!
Damoun.
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