
très satisfaits de voir que Romain Bardet, accompagné de deux bons coureurs chez nous soit dans cette bonne échappée, et on 
savait qu’on pourrait éventuellement jouer la victoire d’étape. Après, ça s’est joué dans le Galibier, où la course s’est vraiment 
déroulée. Là, on a vu Quintana partir, s’échapper, et faire un écart assez définitif, donc quand on a basculé le Galibier on a su que 
c’était difficile pour Bardet de revenir. Malgré tout, il a joué le jeu à fond, jusqu’au bout, et il a réussi en plus à remporter le 
maillot à pois, donc c’est une belle journée.  
 

M.P: Donc aucun regret par rapport à la journée d’hier ? 
V. Lavenu: Non, parce que par rapport à l’écart que Quintana a  fait il n’y a pas de regret à avoir. Ça s’est joué à une minute 
trente, ça ne s’est pas joué à quelques secondes, donc il n’y a aucun regret. 
* 

M.P: Romain Bardet a par ailleurs décroché le maillot à pois hier, c’est un Tour réussi jusqu’à maintenant pour vous ? 
V. Lavenu: Il sera réussi si on le ramène à Paris, ce n’est pas définitif, il n’a pas non plus fait un écart énorme avec les autres 
coureurs, donc il va falloir surveiller aujourd’hui et demain les adversaires pour le classement de la montagne. Il faudra faire un 
travail d’équipe, et ce sera la force physique de Bardet qui montrera qu’il peut aller chercher ce maillot. 
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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 

MAZARINE 

Vendredi 26 juillet : 

La 19 ème étape : ST-JEAN DE-MAURIENNE - T IGNES  N°18 

Ancien coureur professionnel, Vincent LAVENU 
est depuis 1992 à la tête de l’équipe AG2R La 
Mondiale, anciennement appelée « Casino ». 
Toujours attentionné auprès de ses coureurs, il 
compte bien avec eux, faire le maximum pour 
ramener sur les épaules de son leader, Romain 
Bardet, le maillot à pois à Paris. 

« On va aller chercher le maillot à pois  » 

Média-Pitchounes:  Hier on a vu Romain Bardet se lancer à la poursuite 
de Quintana, qu’est-ce que ça vous fait de le voir dans l’échappée ?  
V. Lavenu: L’échappée s’est dessinée assez tôt, elle a mis beaucoup de 
temps à se développer. Nous, on était 
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Suite 

M.P: Mis à part Romain Bardet, on a des Français qui sont très bien placés, qu’est-ce que ça vous fait de voir que la France 
rayonne sur ce tour ? 

V. Lavenu: On est très fiers parce que le cyclisme français pendant longtemps a été décrié en disant que les coureurs 
français n’étaient pas capables, et on se rend finalement  compte qu’aujourd’hui les Français font partie du gotha du 
cyclisme mondial, avec un Alaphilippe qui a encore le maillot jaune, un Thibault Pinot qui est en embuscade, donc ce sera peut-
être l’année des Français  avec la victoire du Tour. Nous, on est des sportifs, donc on supporte d’abord nos coureurs mais aussi 
les coureurs Français en général.  
 
M.P: Cette année on fête les 100 ans du maillot jaune, y-a-t-il un maillot jaune qui vous a marqué en particulier dans votre 
jeunesse ? 
V. Lavenu: Celui  qui a marqué ma jeunesse, c’est Eddy Merckx, parce que ma première année  de compétition en vélo, alors que 
j’avais 13 ans, était l’année où Merckx a remporté le maillot jaune, donc c’est celui qui a jalonné toute ma jeunesse. J’ai toujours 
beaucoup de respect quand je côtoie Eddy Merckx, parce que pour moi c’est le plus grand coureur de tous les temps. 

   M.P: Dans quelle optique se trouve 
Bardet actuellement, est-il confiant pour la 
suite ? 
V. Lavenu: Ça va, il a eu un petit passage 
difficile dans les Pyrénées, où il a perdu ses 
illusions, notamment pour le classement 
général, mais mentalement il s’est refait, il 
est à nouveau combatif, ambitieux, donc il 
est dans une phase positive. On va aller 
chercher le maillot à pois si possible, et 
pourquoi pas le gain d’une étape.  

Alain.fontan@francetv,fr 
06.87.68.51.02 


