
Média-Pitchounes: Que ressent-on quand on porte  
Le maillot jaune ? 
Eddy Merckx : Une immense joie, je pense que le  
maillot jaune c'est la plus grande distinction qu'on 
puisse avoir dans le cyclisme, rien n’a plus de valeur 
qu’un maillot Jaune. Quand on arrive en fin de Tour de France, et que l’on 
traverse Paris jusqu’au champs, on vit nos plus belles émotions, c’est 
formidable. Le maillot jaune nous pousse, on a l’impression d’avoir plus de 
ressources ,on a une force supplémentaire. 
 

Mp: Une sorte de magie de voir le public reconnaître le coureur grâce au maillot ? 
Eddy Merckx: Oui bien-sûr, le maillot jaune se remarque tout de suite dans un peloton, il sotte aux yeux. Mais je crois 
que pour celui qu'il le porte, c'est encore beaucoup plus beau. 
 

Mp : Cela fait 100 ans maintenant qu'a été créé le maillot jaune, avez- vous un souvenir marquant d'un coureur 
ayant porté la tunique jaune qui vous a suivi toute votre vie ? 
Eddy Merckx : Il y en a eu beaucoup. Il y a bien sûr pour la première fois Louison Bobet quand j'étais gamin, et aussi 
Jacques Anquetil, Charly Gaul. Beaucoup de coureurs qui m’ont donné envie, par la suite, j’ai un grand respect pour 
les grand noms comme Miguel Indurain et Bernard Hinault. 
 

Mp: Actuellement c'est la course by le Tour ici à Pau, que pensez vous du cyclisme féminin ? 
Eddy Merckx : Je pense que le cyclisme féminin à certainement sa place dans le vélo et je pense que les performances 
des dames s'améliorent d'année en année. Il ne faut surtout pas les sous estimer. 
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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 

JASON 

Samedi 20 juillet : 

La 14 ème étape : Tarbes - Tourmalet N°13 

Eddy Merckx, le cannibale. 5 tour de France, 5 tour d'Italie, 5 tour d'Espagne.  
Plus qu'un grand nom du monde cycliste, une légende, un mythe, un homme en jaune 

béni par les  dieux !  

« Rien n’a plus de valeur qu’un maillot Jaune » 



 
 
          
 
            
                
              
 

 

LE TOUR DES PITCHOUNES 

 L’image du jour 
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LE SPRINT DU 

M.P : Que représente le Tour pour vous ? 
 

Bernard  LAPASSET 
Président de la fédération 
Française de rugby de 1992 à 
2007, il est un artisan engagé du 
développement et de la 
promotion de ce sport. Mais pas 
que, puisqu’il est un grand artisan 
de la conquête olympique pour 
Paris 2024. 

B.Lapasset : Le Tour de France c’est la fête de tout les sportifs, de tout les français, c’est quelque chose d’inoubliable, un moment 
dans la vie qui compte énormément pour tout ceux qui sont amoureux de la pratique sportive et de voir comment la qualité du 
vélo nous pousse, nous pousse de plus en plus vers des événements dont on reconnaît des pays où on reconnaît des amis, qui 
sont avec nous, on est vraiment dans une situation où le vélo a créé un nouveau monde. 
 
M.P : Et est-ce que toi il y a un maillot jaune qui t'a marqué ?  
B.Lapasset : Bernard Hinault pour moi c’était ma génération, c’était mon idole, mais il y en a eu tellement, tous mérite vraiment 
un grand hommage, c’est aujourd’hui le centenaire des maillots jaunes, c’est pas du hasard, c’est 100 ans! et ça sera encore 
davantage. 


