
le monde, de toute la France, du territoire. C’est notre mission, donc forcément quand 
le plus gros événement sportif mondial, est en plus gratuit, et bien forcément, on a 
envie d’y être ! On a envie de s’y associer, c’est un peu le message qu’on passe sur nos 
publicités. Si j’avais à résumer, on a envie de partager ça avec tous les français. 

M.P : Justement, tu parles du Tour de France avec beaucoup de passion, est-ce qu’il y’a un maillot jaune emblématique à tes 
yeux ? 
Cyril Moré : J’ai pleins de souvenirs de maillots jaunes pendant ma jeunesse, j’en ai même beaucoup ! Si je devais en sortir un 
pour toi,  celui de Greg Lemond, que j’ai vu passer juste à côté de moi, dans ma ville au Havre. Il portait le maillot jaune, j’ai vu ses 
yeux très clairs et j’ai été étonné de la proximité avec lui. 
M.P : Est-ce que tu pourrais nous parler des similitudes entre l’escrime que tu pratiquais et le cyclisme ? 
Cyril Moré : Il faut savoir où on en est et bien se connaitre, bien connaître la piste et l’adversaire. Il y a un aspect très matériel 
aussi, il faut faire corps avec son matériel. Ici les vélos sont bichonnés, plus que nous même hahaha et ça c’est hyper important,  
cela fait partie de la performance. Et surtout rien lâcher, nous c’est beaucoup plus court ; un match peut durer quelques 
secondes de temps de match. Malgré tout il ne faut rien lâcher. 
M.P : Est-ce que tu es ici aussi pour porter le handisport ? 
Cyril Moré : Ce n’est pas  ma mission première mais effectivement je suis un ex champion en fauteuil et je m’amuse toujours à 
passer incognito, mais je sais qu’on voit mon fauteuil. J’aime rendre les choses accessibles et dire « vous voyez je suis là tous les 
jours, donc faîtes en sorte que les passages soient adaptés » et après bien sûr j’ai toujours le goût de parler sport .      
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Tour De France : Les classements du jour 

Étape                     Général                Points               Grimpeur               Jeune                  Équipe 

L’INTERVIEW DU JOUR : 

 
 
          
 
            
                
              
 

 

NOS PARTENAIRES 

Rédacteur du jour 

YASSINE 

« Je m’amuse toujours à passer incognito » 

Lundi 15 juillet : 

La 10 ème étape : SAINT  F LOUR - ALBI N°10 

Média-Pitchounes: Alors Cyril, pourquoi être présent sur le 
Tour, et pourquoi avec Enedis ? 
Cyril Moré : (rire) Jade elle est au taquet, quelle présence, les 
percussions de questions c’est top !  
Alors Enedis est un service public et se dit que quel plus bel 
endroit que le Tour de France pour être prêt de tout 

Champion du monde de ski, médaille d’Or en escrime 
handisport, Cyril Moré est pour nous également  le 
champion incontesté de la bonne humeur sur le village! 



Mais il y a des pré-courses avant le Tour où les handisports sont là, je 
n’ai pas eu l’occasion de les voir mais je crois qu’à Bruxelles mes 
collègues y étaient. Et puis si on regarde la Cofidis qui a inscrit sur 
tous ses véhicules « partenaire des cyclistes pros et handi » je trouve 
ça fort de passer dans cette dimension, donc ça progresse mais il faut 
effectivement pousser et emmener les gens à regarder à se dire « 
tiens pourquoi pas suivre tel et tel sportifs et sport, il y a toujours des 
histoires incroyables et j’espère le plus de médailles au bout.  
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M.P : Dans le développement du handisport est-ce qu’on pourrait 
rêver d’une grosse course cycliste telle qu’un  Tour de France adapté 
au handisport ? 
Cyril Moré :  Mais tout à fait, quelle belle analyse, c’est très pertinent ! 
Effectivement nous on suit le sport professionnel mais on suit peut 
être plus le sport féminin qui est dans une démarche de maturité, de 
partage et d’appropriation de la part du grand public. On est plus 
proche de ça nous, mais revenons sur l’idée de grande course, elle 
n’existe pas encore, on est pas assez nombreux mais on ne rate pas 
une occasion pour nous associer notamment au Tour.  

Il faut que le handisport se développe. J’invite les gens à regarder les 
jeux paralympiques de Tokyo en 2020, juste après le Tour de France, il y 
aura de superbes images à ne pas rater. 

Le rendez-vous est pris!  
Julian Alaphilippe en Jaune pour 

la traversée du quartier 
Bagatelle le 18 juillet! 

 
 

Suite interview Cyril Moré 


