
Andy Schleck: Si tu es coureur, le Tour de France est la plus 
grande épreuve au monde et pour moi ça représente beaucoup 
de choses ; d'abord pour les coureurs qui en tant que sportifs 
participent à l'épreuve la plus dure qu'ils puissent faire et après 
c'est quand même la 110ème édition, c’est historique !  
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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 

HOANG 

Jeudi 25 juillet : 

La 18 ème étape : EMBRUN - VALLOIRE  N°17 

Ici à Embrun, tous on le souvenir de l’attaque d’ANDY SCHLECK dans le col de l’Izoard lors de 
la 

« J'espère qu’Alaphilippe gardera son maillot jaune  » 

 

M.P: As-tu un maillot jaune qui t’as marqué pendant ta jeunesse ?  
Andy Schleck:  Oui j'ai toujours été fan de Miguel Indurain, c'est un espagnol qui a gagné 5 fois le Tour de France. C'était un gentleman, 
très fort en contre la montre, c'est lui qui a marqué ma jeunesse.  
 

M.P: Tu as déjà remporté cette étape, quels conseils pourrais-tu donner à nos français Pinot et Alaphilippe ?  
Andy Schleck:  Je pense qu'ils peuvent gagner l'étape aujourd'hui en particulier Thibault Pinot parce que c'est un pur grimpeur, cette 
étape est très dure, Thibaut doit se concentrer de gagner l'étape, sans calculer le chrono, et je pense que Julian doit lui se concentrer sur 
son maillot jaune, rester au contact et suivre.  
 

M.P: Quel maillot jaune verrais-tu au final à Paris ?  
Andy Schleck:  J'espère qu’Alaphilippe gardera son maillot jaune parce qu'il a montré dans tous les domaines que c'est lui le plus fort ; 
au contre la montre, sur les étapes dans les Vosges ou dans les Pyrénées. On l’attend sur les routes de hautes montagnes, on va voir 
comment il va être aujourd'hui, mais je pense qu'il peut gagner. 
 

M.P: Comment se passe ta reconversion ?  
Andy Schleck: Très bien, je suis ici sur le Tour avec Skoda comme ambassadeur de la marque, je m'occupe un peu de nos invités qu'on a 
tous les jours et je suis disponible pour la presse  pour leurs donner des conseils et pour le reste tous les matins, je roule en  vélo avec 
nos invités et je m'amuse !  

18e étape du Tour de France 2011 qui le conduit à 
une victoire au sommet du Galibier 
 

Média-Pitchounes:  Que représente le Tour pour toi ?  



 
 
          
 
            
                
              
 

 

LE TOUR DES PITCHOUNES 

 L’image du jour 

L ’ ALBUM DU JOUR 
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LE SPRINT DU 

Pascal DUPRAZ 
Pascal Dupraz est l’ancien manager 
du club d’Évian Thonon Gaillard, qui 
a quitté son poste d’entraîneur de 
Toulouse après avoir réussi un 
exploit jamais réalisé dans l’histoire 
du football : rattraper 10 points de 
retard en 10 journées. 

M.P: As-tu un maillot jaune qui ta marquer pendant ta jeunesse ? 
Pascal Dupraz : Bernard Hinault et Eddy Merckx ! Je reste sur du classique… Peut-être parce que c’est les meilleurs! 
 

M.P: Qui vois-tu en jaune à Paris ? 
Pascal Dupraz :  Un français! J’aurais aimé que ce soit Bardet, mais il va gagner aujourd’hui!  Pour moi, c’est un français qui va 
arriver en jaune à Paris. Il faut être prédicateur, et je suis un très bon prédicateur …Si tu es toulousain tu dois savoir! 
 
M.P : Est-ce que vous avez déjà envoyé vos joueur en préparation sur des cols, comme ce que la route du Tour va emprunter 
aujourd’hui?  
Pascal Dupraz : Non car beaucoup seraient descendus du vélo, ce n’est pas le même sport, le vélo faut en faire beaucoup pour 
avancer!  

M.P: Que représente le tour pour vous ? 
Pascal Dupraz :  La popularité, la simplicité est l’énorme capacité des 
déplacements des coureurs  

Alain.fontan@francetv,fr 
06.87.68.51.02 


