
porte. On ne prend conscience de ce qu’il signifie qu’à partir  du moment où on le porte. 
 

M.P : Quel est ton meilleur souvenir sur le Tour ? 
A. Contador : Cela peut sembler curieux, mais je retiendrai sûrement une étape à l’Alpe d’Huez, sur le Tour de 2011. 
Je ne l’ai pas gagnée, mais j’ai attaqué dès le début et la course s’est débridée, c’était fou. Les gens ont beaucoup 
profité du spectacle, et c’est parfois plus gratifiant qu’une victoire. 
 

M.P : Y-a-t-il un coureur en particulier qui t’as fait rêver et qui t’as donné envie de suivre ses traces ? 
A. Contador : Il y en a eu plusieurs. Armstrong, tout d’abord, m’a beaucoup marqué, mais je dirai surtout Marco 
Pantani. Il a une façon d’attaquer, en étant toujours très offensif. Il m’a profondément inspiré. 
 

M.P : A quoi est due ta présence sur ce Tour de France ? 
A. Contador : Je suis expert pour Eurosport, et je suis le Tour à bord d’une moto. C’est finalement la meilleure 
position pour suivre la course de l’intérieur, et de là je peux donner mon point de vue à Eurosport. 
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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 

Salomé 

« Le maillot jaune, Il peut changer une vie » 

Vendredi 19 juillet : 

La 13 ème étape : Pau-Pau (contre la montre) N°12 

Média-Pitchounes: Les 100 ans du maillot jaune 
font l’évènement sur ce Tour, qu’est-ce que cela 
t’évoque ? 
Alberto Contador: C’est une date importante, ce 
n’est qu’en portant le maillot jaune que l’on se 
rend compte à quel point il peut changer une vie. 
Cela représente bien plus qu’une simple couleur, ce 
maillot change le regard et l’intérêt que l’on te 

Double vainqueur du Tour en 2007 et 2009, coureur 
hors normes et désormais journaliste Eurosport; 

Alberto Contador alias « El pistolero » réponds à 
nos interrogations. 



 
 
          
 
            
                
              
 

 

LE TOUR DES PITCHOUNES 

 L’image du jour 

L ’ ALBUM DU JOUR 

Association Media Pitchounes . Maison vestrepain, 10 rue Vestrepain. 31100 Toulouse 
contact@media-pitchounes.fr  -  06.26.21.56.54  -  www.media-pitchounes.fr 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

TVPitchounes 

 

@MPitchounes 
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@mediapitchounes 
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LE SPRINT DU 

M.P : Que représente le Tour pour vous ? 
 

Mélina Robert Michon 
De retour après sa grossesse 
Mélina Michon revient très fort 
en s’adjugeant le titre de 
championne de France à 39 ans. 
De passage à St Etienne nous 
avons la chance de l’interviewer 
au pied du chaudron vert sous le 
regard des supporters « les 
verts ».  

M.Robert Michon : Le Tour de France c'est une grande fête populaire, c'est l'occasion de rencontrer, de partager des bons 
moments et je pense que le sport en général c'est ça; c'est le partage c'est l'occasion pour plein de gens de se retrouver entre 
niveaux sociaux et niveaux sportifs différent. C'est de faire la fête ensemble de profiter je trouve que c'est une belle image !  
 
M.P : Et est-ce que toi il y a un maillot jaune qui t'a marqué ?  
M.Robert Michon : Je me rappelle de Indurain je sais pas pourquoi spécialement lui, mais je me rappelle avec mes frangins et mes 
cousins en vacances d'avoir suivi un petit peu ça, oui ça m'avait marqué. 


