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Marine Lefeuvre et Martin Ferrié partagent une même passion pour le roller, le même maillot de club, la même 

combinaison bleu-blanc-rouge en sélection... et bien plus encore ! Dans cette interview, la vice-championne 
d'Europe Juniors B du relais 2014 et le triple champion d'Europe Juniors B 2014 reviennent sur leurs saisons 
respectives. Marine a dû se battre pour décrocher une sélection malgré des problèmes de santé. Quant à Martin, 
il aura été l'auteur d'un des plus grands exploits du championnat d'Europe à Geisingen puisque malgré une chute 
sur le 15km à élimination route, après une remontée extraordinaire, il allait décrocher la victoire. Les deux 
patineurs du Roller Club Herblinois évoquent également ce que signifient pour eux certains mots, comme par 

exemple « roller » ou « équipe de France »... 
 
Bonjour à tous les deux. Nous sommes à un moment clé de la saison 2014, juste après le championnat 
d'Europe et juste avant d'éventuelles autres échéances. Comment gère-t-on cette saison qui risque d'être 
longue ? 
Marine Lefeuvre – Bonjour. Juste après les Euros, j'ai fait une petite pause mais pas longue, vu que je suis allée 
à l'Europa Cup d'Oostende. J'ai donc dû reprendre quelques jours avant... Maintenant, je fais une pause de deux 
semaines : la reprise sera début septembre. 
 
Martin Ferrié - Après les championnats d'Europe, j'ai fait une pause de 10 jours sans aucun sport, puis j'ai repris 
le sport mais pas le roller. Je n'ai repris le roller qu'au bout de deux semaines. J'ai préféré reposer mon corps 
avant de repartir pour une année complète. 
  
Quel regard portez-vous sur votre saison jusqu'à présent ? On imagine que vous êtes satisfaits des 
résultats obtenus ! 

Marine Lefeuvre – Je vois plus de points négatifs... Même si je suis très contente, j'aurais voulu décrocher des 
titres aux France, et changer un peu de résultats au niveau des championnats d'Europe, parce que depuis 3 ans 
je fais les mêmes places... Mais le sourire est revenu au dernier jour du championnat d'Europe, à la dernière 
course, après avoir fini le relais, puisque j'attendais une médaille depuis le début de la semaine ! 
 
Martin Ferrié - Je suis très satisfait, j'ai rempli l'objectif donné en début d'année, c'est-à-dire d'être champion 
d'Europe. Les résultats au championnat d'Europe ont été très bons. Au championnat de France j'aurais voulu 
avoir un ou deux titres en plus : ça aurait était le top. 
  
Quels sont vos prochains objectifs, d'ici à la fin de la saison ? 
Marine Lefeuvre – Je n'ai pas forcément d'objectifs pour la fin de saison puisque pour moi, il n'y a que le 
marathon et je ne suis pas vraiment à l'aise sur la distance... 
  
Martin Ferrié - Je n'ai plus de réels objectifs pour la fin de la saison. Je pense préparer ma saison hivernale, 
participer au France marathon de Brétigny, puis m'entraîner pour l'année prochaine. 
  
Comment définiriez-vous ces mots ? 

 
Roller 
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Marine Lefeuvre – Le roller, c'est un sport incroyable et ce n'est pas un loisir, comme peuvent le penser certaines 
personnes... C'est un sport formidable, où l'on voyage, on rencontre des personnes, on s'amuse, on peut se 
défouler... Je suis arrivée dans le roller, très jeune : mon papy était juge international dans le club de Rezé et ma 
mamie était dans le bureau, également à Rezé. Donc mon Papa (Gaëtan Lefeuvre), mes deux tontons (Yann et 
Yves Lefeuvre) ont été entraînés dans le « tourbillon » du roller, tandis que ma tata (Anne-Françoise Lefeuvre), 
ma maman (Sylvie Lefeuvre), mon autre tonton (Pascal Gravouil) et mes cousines s'y sont mises aussi, avant 
d'arrêter depuis. Mes frères (Tony et Florian) ont été sur les rollers avant moi également... Donc je suis la petite 
dernière de la grande famille Lefeuvre en quelque sorte. Le roller m'apporte un équilibre dans la vie que je mène : 
je ne peux plus faire sans, puisque dès la maternelle, je me suis habituée à ce rythme de vie là. Je peux me 
défouler, m'apaiser et me ressourcer. 
 
Martin Ferrié - Le roller est pour moi le meilleur sport... Je pense qu'il faut de très bonnes capacités athlétiques 
pour être le meilleur. Ce n'est pas un sport facile : toujours s'entraîner, avoir de la technique, s'entraîner dans le 
froid ou chaud, avoir une marque de combi... C'est certainement le meilleur sport ! Mon frère a commencé le 
roller avant moi et petit je ne tenais pas en place : le seul club qui a voulu m'accepter a été le Roller Launacais. 
Puis j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. C'est une source force... C'est aussi un bien pour la santé : lorsqu'on passe 
des examens, on est moins stressé par exemple. 
 
Club 
Marine Lefeuvre – Au quotidien, je dirais qu'il nous apporte de la bonne humeur, de la volonté et surtout de 
l'envie, puisqu'une saison, c'est long et des fois chiant (surtout l'hiver). Oui, c'est une force, puisque déjà, on a la 
chance de se soutenir tous les deux. On a nos coéquipiers d'entraînements (Lucas Ragot, Clément Guilbaud, 
Sandra Trottier, léo Baudoin, Emilie Garnier, Manon Grondin, Daphné Deniaud,...) qui nous soutiennent aussi, qui 
nous aident, qui nous font progresser. Et c'est un club où on ne se prend presque jamais la tête, avec une bonne 
ambiance et c'est vraiment important pour s'entraîner ! On a aussi un entraîneur qui est à l'écoute et qui nous 
encourage, nous soutient. 
 
Martin Ferrié - C'est une force. On se soutient mutuellement, on peut se corriger, on s'entraide et la bonne 
humeur est toujours présente. Le club de Saint-Herblain nous apporte beaucoup : les entraînements avec Pierre 
Gallot, notre coach, que je remercie pour tout, nos coéquipiers d'entraînement qui nous ont aidés à progresser 

(Lucas Ragot, Clément Guilbaud, Léo Baudoin, Tony Lefeuvre, Manon Grondin, Emilie Garnier, Sandra Trottier, 
Daphné Deniaud)... Je remercie tout le club pour tout ce qu'il nous apporte. 
 
Equipe de France 

Marine Lefeuvre – Pour moi, c'est toujours un rêve de savoir que je vais porter les couleurs de la France, puisque 
quand j'étais petite, c'était mon rêve. Et le voilà réalisé... Mais depuis 4 ans, c'est devenu mon objectif principal ! 
Je suis aussi fière d'en être arrivée jusque-là et j'espère que je vais continuer, puisque ça fait maintenant 15 ans 
que je suis sur des rollers. Un autre objectif pour moi, si je continue sur ma lancée (au fil des années avec 
l'équipe de France), c'est que j'ai envie de montrer que je peux rivaliser avec le même palmarès que les patineurs 
de ma famille (Sylvie Gravouil Lefeuvre, Anne-Françoise Lefeuvre ou encore Pascal Gravouil). 
 

 
 
Martin Ferrié - L'équipe de France est un rêve pour tous ceux qui veulent faire du haut-niveau. C'est objectif 
principal de la saison. Porter le maillot français, c'est une fierté : on représente notre pays. Lorsqu'on entend la 
Marseillaise sur le podium, c'est quelque chose ! 



 
Champion(ne) d'Europe 

Marine Lefeuvre – Je n'ai pas encore eu la chance d'être championne d'Europe, mais j'y travaille pour en arriver 
là, ou du moins pour être au niveau et pouvoir rivaliser avec les meilleures patineuses européennes. 
 
Martin Ferrié - Champion d'Europe, c'est le titre ultime pour notre âge... S'entraîner tous les jours, ce sont des 
sacrifices pour arriver à le toucher, mais c'est la clé de la réussite. C'est une grande fierté d'être champion 
d'Europe. 
 
Championnat du monde 

Marine Lefeuvre – Pour le moment je n'ai pas encore ça comme objectif. Il faudrait déjà que je sois une des 
meilleures Françaises et Européennes pour penser à cela... Les championnats du monde signifieraient vraiment 
beaucoup, un travail dur, des sacrifices encore plus intenses, mais une récompense tellement extraordinaire au 
bout ! 
 
Martin Ferrié - C'est l'objectif secondaire de la saison prochaine... C'est le championnat le plus grand. C'est le 
plus haut-niveau. Devenir champion du monde Senior est l'objectif d'une carrière. 
 
Modèle(s) 
Marine Lefeuvre – Comme beaucoup de gens le savent, mon idole est Bart Swings depuis plusieurs années 
déjà... Je suis vraiment admirative devant lui. J'ai même eu la chance de l'interviewer. Il me donne l'envie d'y 
arriver, une passion différente de ce que j'avais pu avoir avant : j'ai envie d'avoir le même parcours que lui tout 
simplement. J'aime aussi beaucoup Jo-Wilfried Tsonga, Renaud Lavillenie et Martin Fourcade, qui sont tous les 
trois des battants avec un super état d'esprit. 
 
Martin Ferrié - Au niveau des patineurs, je pense que je prends comme modèles Pascal Briand, Yann Guyader 
ou Bart Swings. Comme sportif, Usain Bolt est un très bon exemple : il représente celui qui veut toujours gagner 
et battre des records. Je pense aussi à Sergueï Bubka qui a battu 35 records du monde... 
 
Des hauts et des bas... 

Marine Lefeuvre – Les hauts et les bas font partie de la vie d'un sportif, malheureusement. C'est parfois vraiment 
très embêtant, certaines choses peuvent mettre la saison en l'air... L'hiver de la saison 2012-2013, j'ai 
malheureusement dû me faire opérer du syndrome des loges et ce fut vraiment très compliqué pour le reste de la 
saison au niveau du roller mais aussi du mental. Cet hiver 2013-2014, je suis tombée gravement malade, j'ai eu 
un problème au foie, ce qui m'a fait arrêter le roller 1 mois et demi, mais aussi l'école pendant 3 semaines (c'est 
une maladie qui a continué malgré mon retour sur les rollers). Mais malgré une saison très dure, je garde quand 
même pleins de hauts dans ma tête. 
 
Martin Ferrié - Dans une carrière de sportif, il y a toujours des hauts et des bas. Les bas, ça peut être des 
blessures, de mauvais résultats ou la fatigue. Les hauts, c'est quand tout ce que l'on fait réussit, que les résultats 
attendus sont là. En début de saison, je n'étais pas très concentré pour m'entraîner, j'avais du mal à me mettre 
dedans... Mais j'ai su remonter la pente ! 
 
Image 

Marine Lefeuvre – J'aimerais faire passer une image de battante. Ma personnalité : boudeuse, têtue, teigneuse, 
mais aussi rieuse ! 
 



 
 
Martin Ferrié - L'objectif principal de ma carrière, c'est d'être champion du monde Senior. L'image m'importe peu : 
être bien vu, cela est suffisant. Je pense que les caractéristiques qui me conviennent sont le mental, l'envie de 
gagner et de toujours aller plus loin. 
 
Merci(s) 

Marine Lefeuvre – Je remercie ma famille et Martin, Pierre Gallot notre entraîneur et mes coéquipiers 
d'entraînement. Je remercie également mon team Ligne Droite et mon préparateur, Raphaël Gimeno. 
 
Martin Ferrié - Je tiens enfin à remercier mes parents, mon frère et ma copine qui m'accompagnent dans mon 
projet sportif, mon club, mon entraîneur Pierre Gallot pour les entraînements, mes coéquipiers d'entraînement et 
mon team Sierra et enfin tous ceux qui m'ont aidé pour en arriver là. 
 

Deux palmarès déjà bien fournis ! 

 
Palmarès de Marine Lefeuvre 
En 2008, j'étais en Poussine : c'était la première fois que j'ai fait championne de France à St-Pierre-les-Elbeufs 
En 2010, Benjamine deuxième année : 2 titres au championnat de France à St-Brieuc 
En 2011, Minime première année : j'ai réussi à récoler quelques médailles au championnat de France (2 en 
argent et 1 en bronze) et avoir ma première sélection en équipe de France à Pollenza (Italie) où j'ai réussi à avoir 
une 4ème place au chrono et une 5ème place au 500m 
En 2012, j'ai gagné les championnats de France salle vitesse, j'ai eu 2 titres sur les 2 chronos, avec des 
médailles à presque toute les courses (6 sur 8) et j'ai eu ma deuxième sélection en équipe de France à Szeged 
(Hongrie) avec comme résultats 4ème au chrono, 5ème au 500m, 5ème à l'élimination et une 2ème place au 
relais. 
En 2013, je n'ai eu qu'une simple médaille de bronze au 300m mais avec une sélection en équipe de France à 
Oostende 
En 2014, j'ai obtenu une 3ème place au 200m, une 2ème place au 500m (route), une 2ème au 300m, une 2ème 
à la course a points (piste) et ma sélection au championnat d'Europe à Geisingen, avec une 4ème place au 
300m, des 5èmes place au 200m au 500m piste et route, et une 2ème place au relais sur route 
 
Palmarès de Martin Ferrié 

En 2008 (Poussin 1ère année). 2ème à la course de fond sur piste (Saint-Pierre-les-Elbeufs) 
En 2009 (Poussin 2ème année). Indoor, 1er en vitesse et 2ème en fond (Dinan) / outdoor : 2ème en vitesse et 
1er en fond 
En 2010 (Benjamin 1ère année). Indoor, blessé pendant 6 mois, puis reprise 2 semaines avant les championnats 
de France outdoor à St-Brieuc où je fais 2ème à la course à points et en ligne 
En 2011 (Benjamin 2ème année). Indoor, 1er en vitesse et 1er en fond (Valence D'Agen) / outdoor : 1er en 
vitesse et 1er en fond 
En 2012 (Minime 1ère année). France route : 1er au 1000m et 1er au 10km élimination (Grenade) / France piste : 
2ème au chrono, 3ème au 3km course à points, 1er au 5km élimination (Longjumeau). Direction le championnat 
d'Europe en Hongrie où on gagne le relais piste (et où je fais 4, 6 et 8 aux autres courses) 
En 2013 (Minime 2ème année). France route : 3ème au chrono, 2ème à la course à points, 2ème au 10km 
élimination, 1er au 1000m (Lamballe) / France piste : 3ème au chrono, 2ème élimination, 2ème 500m 



(Coulaines). Direction le championnat d'Europe à Geisingen où je gagne le 500m piste (4, 5 et 6 aux autres 
courses) 
En 2014 (Cadet 1ère année). France route : 4ème au chrono, 2ème au 10 km à points, 8ème au 500m (chute) et 
1er au 10km élimination / France piste : 3ème au chrono, 4ème à la course à points 10 km et 2ème au 10 km 
élimination (Etables-sur-Mer). Direction le championnat d'Europe à Geisingen où je fais trois places de 3 aux 5km 
course à points piste, 10km élimination piste et 10km course à points route et trois titres aux 2 relais piste et route 
et au 15km élimination route. 
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