Offranville Cyclisme : La nouvelle vie des frères Pasqualotto
Cyclistes chevronnés avec de nombreux succès à leur actif, Baptiste et
Valentin Pasqualotto se lancent dans une nouvelle aventure avec l'ouverture
d'une boutique dédiée au cyclisme
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Baptiste et Valentin Pasqualotto ont, malgré leur jeune âge, déjà une belle expérience dans le
cyclisme.
Plusieurs fois titrés dans des compétitions de course sur route et VTT, Baptiste et Valentin
Pasqualotto, les deux frères qui font les belles heures du VC d’Hautot, viennent d’ouvrir une
boutique de vente et réparation de vélos à Offranville.
Les frères Pasqualotto sont des passionnés de cyclisme. Une discipline sportive qu’ils pratiquent
au sein du Véloce Club d’Hautot-sur-Mer depuis assez peu de temps et pourtant ils parviennent à
obtenir d’excellents résultats. Valentin, le plus jeune, a débuté il y a huit ans d’abord en VTT puis
sur route. En 2010, il remporte le challenge du Petit-Caux en 2e catégorie et beaucoup de
deuxièmes positions sur différentes courses. « J’ai aussi été sélectionné en 2010 et 2011 en
équipe de Seine-Maritime pour participer au Tour du Contentin » ajoute le jeune homme âgé de
24 ans. Des résultats qui ont incité Baptiste, son aîné de quatre ans, a lui aussi enfourcher un
vélo et faire de la compétition en VTT et sur route. Il est champion Ufolep de Seine-Maritime et
de Haute-Normandie cette année, un double titre qui était détenu l’an passé par Valentin.

Des vélos et des accessoires

L’actualité des frères Pasqualotto reste sportive mais elle est aussi d’ordre économique. En effet
Baptiste et Valentin ont choisi de vivre leur passion différemment. Depuis le samedi 7 juin, ils ont
créé et ouvert leur première affaire, un commerce de vente et réparation de vélos. La boutique et
l’atelier sont installés au fond de l’ancien site de la coopérative agricole d’Offranville, rue
Jacques-Emile Blanche. Une zone où sont installées d’autres entreprises et qui sera amenée à
se développer ces prochains mois. « Etant licenciés au VC Hautot, nous avons des relations
dans le milieu du cyclisme et nous nous sommes rendu compte qu’il y a avait un besoin de
commerce spécialisé en vélo de sport et de loisirs, racontent les deux frères. Nous faisons de la
vente, de la réparation mais aussi de la vente d’accessoires, vêtements, chaussures, casques,
lunettes, nutrition… » Et à deux pas de l’Avenue Verte, l’entreprise propose également des vélos
en location.
Cyclistes chevronnés ou simple promeneurs du dimanche, les frères Pasqualotto offrent une
large gamme de vélos pour enfants et adultes, du VTT au vélo de course en passant par le BMX
et les trackers. « Nous avons aussi choisi de proposer des marques qui sortent de l’ordinaire :
l’italienne Scapin, Olympia, Colnago, EXS… »
Au-delà de leur passion, les deux garçons originaires d’Ambrumesnil, une commune voisine, sont
diplômés et formés pour mener à bien cette activité : Valentin est titulaire d’une maîtrise
professionnelle de technicien cycle et il a travaillé comme vendeur dans des magasins
spécialisés. Quand à Baptiste, il possède un brevet fédéral d’entraîneur.
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ℵ Pratique : Planèt’Vélo, 333 rue Jacques-Emile Blanche à Offranville. Ouvert du mardi au
samedi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Tél. : 09 81 60 07 64.
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