
C’est sans aucun doute l’espoir numéro 1 du cyclisme Français. Dans la catégorie espoirs, il 
a déjà tout gagné, champion de France, d’Europe… du monde! Le voilà professionnel, et 
suivre la ligne tracée par Julian Alaphilippe lui correspondrait vraiment pour ses ambitions 
futures! 

M.P : Cette année on sait que c’est un Tour de France très ouvert, ton leader Romain Bardet a de grosses ambitions, quelles sont les vôtres 
au sein de l’équipe ? 
B.Cosnefroy : C’est vrai que c’est un Tour qui va être normalement plus ouvert, les échappés peuvent aller au bout et, et on va se glisser dans 
les échappés assez rapidement maintenant pour essayer de gagner une victoire d’étape. Même si Romain reste notre objectif numéro 1. Après 
moi personnellement, j’espère me créer une opportunité pour l’emporter, je ne me mets pas de limite, même si c’est mon premier Tour, si je 
peux être dans une échappée,  je le ferais a 100%  pour m’imposer !  
M.P : Quelle est l’étape que tu vises le plus ?  
B.Cosnefroy : Il y avait l’étape d’hier qui me correspondait le mieux, après décision du staff,  nous avions opté pour une étape tranquille au vu 
du début du Tour assez compliqué pour nous notamment niveaux chutes. Cette première semaine convient bien à mes qualités physiques, 
donc se remettre dedans dès demain (aujourd’hui) à Colmar, j’espère que ça va me sourire mais également à l’équipe. 
 

et peut-être permis de grandir en ambition pour aller chercher une victoire d’étape ?  
B.Cosnefroy :  Complètement, c’est vraiment magnifique ce qu’a fait Julian, on sait que c’est le numéro 1 mondial, gagner une étape du Tour, 
on savait tous qu’il en était capable, mais de prendre le maillot jaune, c’est vraiment extraordinaire et il ne faut pas cacher sa joie de voir un 
français maillot jaune, faut vraiment profiter de ça. Je suis dans le même registre que Julian, même si physiquement je suis loin de son niveau, 
mais c’est d’un profil qui m’inspire et c’est vrai que ça me donne des idées pour les années futures. J’aimerai bien arriver un jour au niveau de 
Julian, ça serait magnifique mais il me reste encore beaucoup de travail. 
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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 

Rasululla 

« J’espère que ça va me sourire » 

Média-Pitchounes : Est-ce qu’il y a un maillot jaune 
qui t’a marqué dans ton enfance et qui t’aurait 
donné envie de rouler ?  
B.Cosnefroy : Non, c’est fou, mais je n’ai pas de grand 
souvenir. Mes plus grands souvenirs de maillot jaune, 
c’était Thomas Voeckler,  parce qu’il était français et 
je ne suivais pas les anciens 

Mercredi 10 juillet : 

La 5 ème étape : SAINT  DIÉ LES VOSGES - COLMAR N°5 

coureurs, je suivais plus les coureurs de ma génération ou les générations d’après qui 
mon fait le plus vibrer !  
M.P : Julian Alaphilippe s’est emparé du maillot jaune, es-ce que toi, ça t’as boosté 



de France et donc on baissait le kilométrage et en baissant le kilométrage on avait  beaucoup plus de temps pour nous donc 
beaucoup de temps pour rester affalé sur le canapé à regarder le Tour de France donc en fait c’est souvent une super période 
pour nous et de très bons souvenirs. 

 
 
          
 
            
                
              
 

 

LE TOUR DES PITCHOUNES 
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LE SPRINT DU 

M.P : Que représente le Tour de France pour toi ? 
Y.Agnel : Alors écoute pas mal de choses ! D’abord avant toute chose 
pour moi c’est de l’héroïsme, c’est le sport à l’état pur et puis ça a 
aussi une saveur d’été, je ne suis pas sur les routes du Tour de France 
en permanence et en général lors de ma carrière c’était une période 
où nous, on faisait ce qu’on appelait l’affutage, ça veut dire qu’on se 
préparait pour les grosses compétitions en plein été pendant le Tour  

Yannick AGNEL 
Roi des bassins, il a conquis les plus beaux 
titres de sa discipline, que cela soit 
mondiaux et Olympiques. Nous avons eu 
l’honneur de rencontrer un homme en Or! 

Merci à la caravane Mickey ! 

Y.Agnel : Je pense que le maillot jaune avec lequel j’ai grandi et qui m’a marqué en bon comme en mauvais c’est Armstrong 
surement. Voilà pour tout ce qu’il a apporté à ce sport là à ce moment donné et tout ce que ça crée en terme de polémique de la 
manière que ça a explosé par la suite, je pense que ça a marqué durablement ma génération, notre enfance. Je suis heureux 
aujourd’hui de voir justement par exemple Julian Alaphilippe qui a la banane, qui est combatif, qui vraiment y va avec le cœur et 
qui donne tout et qui a l’air d’être un super gars, avoir le maillot jaune aujourd’hui, en plus il est français donc cocorico, super !!!  

M.P: As-tu un maillot jaune qui t’a marqué ? 


