
P.Laffont : Cette étape passait chez moi en Ariège et donc 
c’était une grande fierté de le voir passer ici et de pouvoir 
suivre l’étape, aussi c’est cool, le vélo est une discipline que 
j’affectionne. 
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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 

T HEO 

Dimanche 21 juillet : 

La 16 ème étape : Nîmes - Nîmes N°15 

2 coupes du monde, 2 titres mondiaux, une médaille d’or Olympique à seulement 20 
ans! Rencontre avec une reine des neiges, Perrine Laffont star du ski acrobatique! 

« T hibaut, Julian, Ils ont l’air bien copains !  » 

M.P : Est ce que tu pourrais nous parler des similitudes entre ta discipline et le vélo, peut être le vélo que tu pratiques ? 
P.Laffont : Alors c’est vrai que nous pratiquons un peu de vélo à l’entraînement pour faire du foncier et travailler le cardio. Je ne connais 
pas vraiment les stratégies du vélo mais ça reste du sport et quant on sait ce qu’est le haut niveau,  ce qu’est l’entraînement pour arriver 
à performer, il y a des similitudes en tout! Pendant trois semaines, ils sont à bloc et nous c’est pareil l’hiver, il faut être présent sur 
toutes les courses, sur toutes les étapes …Si ce sont des sports complètement différents, au niveau du mental, des préparations, il y a 
toujours des similitudes. 
 

Comment arrives-tu à gérer cette double casquette, tu es encore étudiante ? Etudiante- sportive ? 
P.Laffont : J’ai un super aménagement je fais un IUT à Annecy et il est spécialisé pour les sportifs de haut niveau et les skieurs. Je n’ai 
que 3 mois de l’année de début avril à fin juin pour être libérée tout le reste de l’année pour vraiment me consacrer au ski et c’est grâce 
à un cursus comme ça que j’arrive à concilier les deux. 
 

M.P : Est-ce que Julian est ton favori pour cette année ? 
P.Laffont : En début de Tour, c’était plus Thibault Pinot, mais c’est vrai que les français marchent bien et puis il y a l’air d’avoir une bonne 
énergie entre eux. Ils ont l’air bien copains, donc je pense que ça va être les dernières étapes les plus cools et puis ça serait cool que 
Thibault décroche au minimum le maillot à pois, et le maillot jaune pour Julian , il le mérite et ça pourrait être chouette. 

 
 

P.Laffont : Non, pas vraiment un qui m’ai marqué, mais c’est clair que Julian, il marque les esprits et donc j’espère que ça va tenir 
jusqu’à Paris. Cela serait beau pour les cent ans du maillot jaune, que ce maillot soit sur les épaules d’un français, ça serait classe! 

Média-Pitchounes: Cette année c’est les 100 ans du maillot jaune, est-ce qu’il y en a 
un qui t’as marqué quand tu étais petite, peut être à la télé ou au bord de la route ? 

Média-Pitchounes: Alors on sait que tu es une régionale, 
pourquoi tu es passée faire un petit coucou sur le Tour de 
France et qu’est-ce qu’il représente pour toi cet événement ?  
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LE SPRINT DU 

Maxime Guény  
C’est l'un des chroniqueurs 
incontournables de Touche pas à 
Mon Poste sur C8. Maxime Guény 
est également un amoureux du 
Tour de France, présent chaque 
année.  

des heures pour suivre une aventure humaine et le Tour de France, reste quand même le rendez vous de toute une nation. 
 

M.P : Est-ce que tu suis un petit peu le cyclisme ? 
M.Gueny : Non hormis le Tour. Le Tour, je le suis par moment, surtout à la fin quand il y a un peu plus d’enjeux et ou les 
stratégies sont misent en place à travers les différents coureurs et évidement, ça, on ne le rate jamais! 
 

M.P : Cette année c’est les cent ans du maillot jaune, est-ce que il y a un maillot jaune qui dans ton enfance t’as marqué ? 
M.Gueny : Amstrong, bien sûr, comment ne pas l’oublier celui là! Pour les bons et les mauvais moments! c’est un des plus 
marquants de ma génération, maintenant il y en a une nouvelle qui débarque et c’est très bien. Cela se renouvelle constamment 
et j’ai une forte envie de découvrir de nouveaux talents et surtout leurs capacités à dépasser leurs limites. 
 

M.P : As-tu un favori pour cette édition ? 
M.Gueny : Julian bien sûr! C’est la révélation de cette année et en plus, en montagne, on ne l’attendait pas forcément à un tel 
niveau et on va voir à quel niveau il va se mettre pour la suite. 
 

M.P : tu passes faire un petit coucou à la grande boucle, pourquoi es-
tu venu aujourd’hui ? 
M.Gueny : C’est un rendez vous annuel que je ne rate sous aucun 
prétexte! C’est toujours une ambiance extrêmement populaire, très 
agréable de retrouver justement des gens qui parfois sont là depuis  

Alain.fontan@francetv,fr 
06.87.68.51.02 


