
Warren Barguil: Je pense à Voeckler, quand il l’a pris et qu’il 
l’a malheureusement perdu.  C’est le premier gros souvenir 
que j’ai du maillot jaune. 
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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 

CHARLENE 

mercredi 24 juillet : 

La 17 ème étape : le Pont du Gard - Gap N°16 

Warren Barguil dispute son cinquième Tour de France, meilleur grimpeur en 2017, il 
espère bien honorer son maillot tricolore sur les dernières étapes alpines. 

« Savoir rester et performer au plus haut niveau. » 

M.P: Qu’est-ce que tu attends de ce Tour ? 
Warren Barguil: Pour le moment, cela ne se passe pas trop mal pour moi, j’ai juste envie d’éviter les problèmes physiques et 
d’être à mon meilleur niveau. 

M.P: Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu de français briller autant sur le Tour, est-ce que cela te galvanise ou 
t’inspire ?  
Warren Barguil: Oui, après je ne suis pas à regarder si un autre français fait mieux, mon but c’est d’être le meilleur au monde…le 
meilleur sur le Tour, et non pas le meilleur français.  Là, ce qui est bien, c’est que le meilleur français est aussi le meilleur coureur 
du Tour, donc oui, forcément, cela motive. 
M.P: Dans ta jeunesse, qu’est-ce qui t’as donné envie d’être coureur professionnel ? 
Warren Barguil: Et bien c’est mon père, je faisais du BMX et lui du vélo de route. Au bout d’un moment, il m’a transmis sa 
passion, et c’est ainsi que je me suis mis au vélo de route. 
M.P: Quelles sont les qualités fondamentales à avoir pour être coureur professionnel ? 
Warren Barguil: Je ne m’imaginait pas passer professionnel, mais je crois qu’il faut avoir un talent et être un grand travailleur, 
parce que ce n’est pas tout d’être professionnel, il faut savoir rester et performer au plus haut niveau. 
M.P: Qui aimerais-tu voir en jaune à Paris ? 
Warren Barguil: Moi ! (rires). 
 

Warren Barguil: Mon tout premier Tour, au grand départ, j’avais un trac fou, il y 
avait énormément de monde, c’était vraiment impressionnant. 

Média-Pitchounes: Quel est ton meilleur souvenir sur le 
Tour de France? 

Média-Pitchounes: Y’a-t-il un maillot jaune qui t’as 
particulièrement marqué dans ta jeunesse ? 
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LE SPRINT DU 
Daniel Narcisse 
Double champion olympique, 
quadruple champion du monde et 
triple champion d'Europe … C’est 
sans aucun doute l’un des sportifs 
francais les plus titrés! Un modèle 
pour beaucoup. 

M.P: Est ce que cela aurait été envisageables pour toi d’être coureur cycliste ?  
D.Narcisse: Non,je suis un peu trop grand et lourd pour monter sur un vélo et les efforts fournis sont complètement différents 
que ceux fournis sur un terrain de handball, donc non je pense que ce n’est pas un sport pour moi. 
M.P: Cette année nous fêtons les cent ans du maillot est-ce que il y en a un qui t’a marqué dans ta jeunesse ? 
D.Narcisse: Pas forcément un maillot jaune mais juste tous ces coureurs qui pendant trois semaines restent tenaces, exécutent 
tout le tour de la France en des temps records donc étant sportif de haut niveau je sais le travail que cela représente et tout ces 
garçons qui arrivent à aller au bout de cette compétition, cela reste un exploit pour moi donc pour moi le mérite passe sur les 
différents vainqueurs du maillot jaune du tour de France. 
M.P :Vois-tu nous parler des similitudes entre le cyclisme et le handball ? 
D.Narcisse: Le dépassement de soi est quand même bien encré dans ces deux sports surtout après avoir pédalé pendant des 
heures et que la ligne d’arrivée est encore très loin c’est dans ses moments là qu’il faut s’accrocher et trouver des ressources 
pour pouvoir aller au bout en handball par moment on est très fatigués, avec beaucoup de pression sur les épaules donc il faut 
savoir gérer cet état éphémère ! 

M.P: Que représente le tour pour vous ? 
D.Narcisse: Quand les gens viennent ici, même si le départ est plus 
tard dans la journée, ils sont là très tôt donc le tour de France 
représente la France, les français qui aiment le sport et qui essayent 
de partager des moments avec tout ce petit monde. 

Alain.fontan@francetv,fr 
06.87.68.51.02 


