
Florian Kowalski :  
Quel âge as-tu ? 
 
Arnaud Fayet :  
J'ai 49 ans 
 
FK : Ta situation familiale ? 
 
AF : Je suis marié 2 enfants. 
 
 
 
 FK : Depuis combien 
de temps es-tu licencié 
au C.C.R. ? 
AF : Depuis 2 ans. 
 
  FK : Quel est ton plus 
beau souvenir de vélo ? 
AF : C'est quand j'étais 
gamin, en famille autour 
de l'épreuve du B.C.M.R. 
 
  
 FK : Et ton pire souve-
nir ? 
AF : C'était sous un 
orage, une pluie dilu-
vienne, transi par le froid 
et malheureusement 
 assez loin de Reims pour me permettre de rentrer fa-
cilement… 
 

  FK : Quel est pour toi le 
plus bel endroit pour péda-
ler ? 
AF : La montagne, les 
Alpes, le col de la Colom-
bière. 
 
  FK : Quels sont tes co-
pains de route ? 
   AF : Mon beau-frère 
Philippe et son beau-frère 
Philippe. 
 

 

Qui es-tu Arnaud FAYET ? 

     FK : Tu nous présentes ta situation professionnelle ? 
AF : C'est une entreprise familiale créée par mon père 
en 1970. Nous exploitons à ce jour 6 hôtels et un restau-
rant Courtepaille (F1, Ibis Budget, Ibis, Novotel et Suite 
Novotel situés entre Reims et Marne la Vallée) 
 

 
  
 
 
 

  FK : Quels sont tes loisirs préférés ? 
AF : La chasse, le vélo, l'aviation 
et la montagne. J'adore chasser le 
petit gibier en compagnie de mon 
chien. La chasse en montagne c'est 
promenade et chasse en même 
temps. Je possède un vélo LOOK 
695 depuis l'année 2013. L'aviation: 
c'est magique! Dans le ciel, on n’est 
pas embêté, c'est le moyen le plus 
rapide pour les gens peu pressés car 
on est tributaire de la météo. 
 
  FK : Un mot sur le Tour De France et le Novotel ? 
AF : Ah! C'est une longue histoire ! Tous les "Tours de 
France" qui sont passés dans la région se sont posés au 
Novotel (au moins 4 à 5 fois) et nous recevions 4 à 5 
équipes.  
Parmi les événements sportifs français, c'est la plus belle 
organisation. Tout est bien rôdé, organisé dans les 
moindres détails avec un cahier des charges très précis et 
des exigences particulières à chaque équipe. Il n'y a ja-
mais d'erreurs !  
Au dernier passage du Tour, nous avions reçu le maillot 
jaune, l'italien Nibali et le vainqueur de l'étape à Reims 
l'allemand Greipel… 
 
  FK : De quoi peux-tu être fier ? 
AF : C'est d'avoir réalisé le B.C.M.R. en 1989 sur 
un V.T.T, et il n’y avait pas beaucoup de V.T.T. à cette 
époque! 
 

Avec Benjamin Bardiaux  

Le groupe des copains à l’arrivée 

du brevet des 150 km. 

Ci-dessous, avec son papa Jacques 

Fayet et… le vélo à la main... 

Ci-dessus, l’entrée du 

Novotel à Tinqueux. 

http://v.t.t.et/

