Découvrez le parcours de Vincent Milou, champion d’Europe 2019 de Skateboard. A la SNCF, il est chargé de projets sportifs à la Direction des Gares d’Ile-de-France.
On voit Vincent évoluer dans son métier et sa carrière de sportif. En voix off, on l’écoute :

Ce qui est vraiment amusant, c'est que la plupart des spots sont souvent près des gares. La gare de Lyon, à Paris, c'est un spot connu mondialement.

Mon père avait une vieille planche des années 80 dans son garage. J'avais 6 ans. J'ai continué à en faire tous les jours, tout le temps. Tu vis skate, quand tu manges, tu regardes des vidéos de skate, quand tu dors, tu penses skater, c'est un peu un état d'esprit, quoi. C'est un virus, ça te contamine, quoi. T'as envie d'aller skater tout le temps.

Je me rends compte de la chance que j'ai avec le dispositif. Pouvoir travailler et pouvoir aller skater. Quand je viens ici avec ma planche et qu'après le boulot, j'arrive à me libérer une heure, je l'apprécie encore plus que les trois heures que j'avais avant, dans toute la journée.

On n'a pas de coach, contrairement à d'autres sportifs. On n'a pas quelqu'un qui va nous dire : "Lever 8h, 9h, entraînement technique, 10h, préparation physique..." Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée des Jeux, tu fais certaines choses plus sérieusement.

Moi, je m'occupe surtout de la partie communication événementielle, et là, on a un projet qui s'appelle "Gares Sport & Bien-Être". Plus clairement, c'est le développement du sport dans les gares d'Île-de-France.

En plus de ta carrière sportive, t'apprends plein de choses sur la vie en entreprise. Donc, quand tu sors de là, forcément, tu grandis, tu mûris et puis, c'est une vraie chance. Ce que toi, en tant que jeune, tu peux apporter à des gens qui ont travaillé toute leur vie, c'est de leur expliquer en tant que sportif, qu’il faut arriver à prendre du recul sur soi-même, pour voir pourquoi, par exemple, t'arrives pas à gagner une compète ou pourquoi t'arrives pas à évoluer de ce côté-là. C'est des choses, je pense, que tu peux spontanément amener à l'entreprise.

Ça m'a apporté beaucoup de sérénité, dans le sens où je sais que si je me blesse, je sais que je ne vais pas me retrouver à la rue. C'est plus un problème que t'as dans ta tête. Donc, tu skates plus libéré. Je le sens, je skate moins sur la retenue, je peux y aller sans me poser aucune question. Merci beaucoup de me laisser cette chance de pouvoir faire les deux. Et le faire bien, en plus. C'est une vraie chance et faut pas la gâcher.

