
B.Thevenet : Cela évolue chaque année, moi j’étais coureur il y’a quarante ans, ce n’était pas pareil. A présent, Il y’a beaucoup 
de progrès matériels, de belles routes, les organisations ne sont plus les mêmes, et enfin les prix et l’argent …Tout a progressé, 
c’est beaucoup mieux maintenant. 

M.P : As-tu un favori pour cette année ? 
J.Zoetemelk : En l’absence de Froome, pour moi, C’est Gareth Thomas qui a déjà gagné le Tour l’année dernière et qui est pour 
moi le grand favori. Il reste tout de même beaucoup de prétendants, mon cœur aimerait pensé à l’équipe Jumbo-Vista, ils ont un 
bel effectifs et peuvent pourquoi pas créer la surprise, 
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Tour De France : Les classements du jour 

Étape                     Général                Points               Grimpeur               Jeune                  Équipe 

L’INTERVIEW DU JOUR : 

 
 
          
 
            
                
              
 

 

NOS PARTENAIRES 

Rédactrice du jour 

Hayet 

« Merckx et  Hinault, c’est  La même classe » 

Quand on parle de l’éternel second, on pense tous à Poulidor! Mais Joop Zoetemelk 
détient le record avec 6 places de deuxième sur le Tour. A défaut de « Poupou », il 
réussit tout de même en 1980 à remporter enfin le Tour de France tant désiré. 

Média-Pitchounes : Comment vois-tu le 
Tour de France cette année ? 
 

J.Zoetemelk : En tant qu’hollandais, je suis 
ravi du bon début des Jumbo-Visma sur le 
contre la montre par équipes et de la 
victoire de Teunissen. Bon maintenant on 
va voir qu’est-ce qu’ils feront pour le reste, 
trois semaines, c’est long.   
 

M.P : Que symbolise pour toi le maillot jaune ?  
J.Zoetemelk : J’en ai deux ! Moi j’ai commencé avec Eddy Merckx , il était au-dessus du lot, fort dans le contre la montre, fort 
dans la montagne, fort partout ! Après je suis tombé sur Bernard Hinault et c’était de la même valeur, de la même classe. J’ai dû 
souvent me contenter de la deuxième place, entre Eddy et Bernard, mais je suis content, car ce sont deux coureurs qui sont 
énormes !  

 

Lundi 8 juillet : 

La 3ème étape : BINCHE – EPERNAY N°3 

M.P : Comment perçois-tu l’évolution du cyclisme par rapport à tes années ?  
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LE SPRINT DU 

M.P : Est-ce qu’il y a des aspects du cyclisme  qui ont changé et est-ce 
que ton point de vue a changé sur quelque chose ? 
 

Thomas Voeckler : Oui disons qu’après 17 ans à avoir passé sur le vélo, 
j’ai pu mieux cerner le paysage cycliste dans son ensemble, puisque 
quand on est coureur, on est dans sa bulle, on cherche juste à être 
performant. Après, quand on passe de l’autre côté de la barrière, on 
voit les choses différemment avec un peu plus de recul. 

T homas VOECKLER 
Nouveau statut pour l’ex-maillot 
jaune, le voila à la tête de l’équipe de 
France avec pour objectif de 
préparer l’équipe nationale pour les 
Championnats du monde et les 
prochains JO 

M.P : Cette année, c’est les 100 ans du maillot jaune, on a choisi Eddy Merckx comme symbole, qu’est-ce qu’il a représenté 
pour toi en tant que coureur et même encore maintenant ? 
 

Thomas Voeckler : C’est le plus grand coureur de tous les temps et l’autre jour au départ à Bruxelles, lorsqu’il a été mis à 
l’honneur, j’en avais des frissons, c’est un emblème, un symbole, c’est très difficile à décrire. 
 

M.P : As-tu un favori pour le maillot jaune cette année ? 
Thomas Voeckler :  Ouais moi je crois beaucoup en Thibault Pinot ! 
 


