
B.Thevenet : Difficile de designer un favori, parce que les coureurs courent très peu. Si l’on prend le cas de Gérant Thomas par 
exemple, qui a gagné l’année dernière, on a absolument aucun point de repère sur lui cette année, donc on se réfère sur son état 
de forme de l’année dernière mais on sait pas du tout comment il sera au départ. On pense à Bernal  parce qu’il a gagné le tour 
de Suisse, on pense aussi à Fuglsang parce qu’il a gagné le Dauphiné  mais surtout on attends les français , Thibault Pinot et 
Romain Bardet. 

M.P : D’après vous, pourquoi avoir choisi Merckx pour symboliser les 100 ans du maillot jaune ? 
B.Thevenet : Parce que c’est celui qui l’a porté le plus longtemps je crois, il la eu pendant 96 jours, quelque chose comme ça et  
parce que c’est le plus grand coureur de tous les temps. Ici à Bruxelles  c’est je pense même, le plus grand sportif de tous les 
temps ! 
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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 

Daniel 

« Merckx est  le plus grand ! » 

Vainqueur de trois Tour de France et désormais membre d’ASO Bernard 
Thevenet nous raconte sa vision du jaune. 

Média-Pitchounes : Que représente le maillot jaune 
pour vous ? 
B.Thevenet : Un  grand moment de bonheur, mais 
beaucoup de travail pour le conquérir. Après, c’est une 
reconnaissance, puisque je l’ai eu il y a 40 ans, les gens 
s’en souviennent encore, c’est quelque chose de 
fantastique !  
 

M.P : Parmi les 4 coureurs ayant remporté 5 tours, lequel admirez-vous le plus ?  

B.Thevenet : C’est très difficile, parce que du moment qu’ils en gagnent cinq,  ils sont forcément d’une génération différente. 

C’est difficile de faire des comparatifs, parce que beaucoup de chose ont changé. Quand Anquetil a gagné ses cinq tours,  la 

course faisait 4500 voire 4700 kilomètres, maintenant il en fait 3500 ! De nos jours il est plus court, mais un peu plus incisif !  Le 

premier a réussir quelque chose comme ça, c’est Jacques Anquetil, il a beaucoup de mérite, après Merckx , Hinault ou même 

Indurain qui lui a été le premier a les gagner consécutivement, c’est aussi compliqué mais finalement cela dépend aussi de 

l’adversité qu’on a en face.   

 

Dimanche 7 juillet : 

La 2ème étape : BRUXELLES – BRUSSEL AT OMIUM N°2 

M.P : Avez-vous un Favori pour cette année ? 



 
 
          
 
            
                
              
 

 

LE TOUR DES PITCHOUNES 

 L’image du jour 

L ’ ALBUM DU JOUR 

Association Media Pitchounes . Maison vestrepain, 10 rue Vestrepain. 31100 Toulouse 
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LE SPRINT DU 

Média-Pitchounes : Que représente le Tour de France pour toi ? 
Alain Bondue : Le Tour c’est une très belle  épreuve que j’ai pratiqué à 
vélo, puis  pratiqué en tant que responsable d’équipe et là je viens en 
tant que touriste, pour moi c’est une très très belle épreuve, très 
difficile pour les coureurs, c’est long 3 semaines ! Il peut se passer 
beaucoup de choses. On l’a vu hier, première étape des chutes. Pour 
moi une belle aventure. 

Alain Bondue 
Un vrai rouleur au sein du peloton, il 
fut même champion du monde de 
poursuite…On a fini par le rattraper, 
pour lui tendre notre micro! 

Média-Pitchounes : AS-tu souvenir d’un maillot qui t’aurait marqué dans ta jeunesse? 
 

Alain Bondue : Oui moi c’est Eddy Merckx ! C’est pour ça que je suis là aussi, pour lui rendre 
hommage.  
J’avais 10 ans  quand Eddy a gagné son premier Tour de France, il m’a donner envie de monter 
sur un vélo,  cette année là m’a marquée et elle me reste très présente à l’esprit ! 


