
Sa mission sur le Tour, c’est protéger son leader Thibault Pinot . Anthony Roux est l’un des 
soutiens sur lequel le leader de la FDJ pourra compter pour remporter ce Tour. Le parfait 
équipier qui sait aussi jouer solo comme l’an dernier quand il décrocha le titre de champion de 
France au nez et à la barbe des grands favoris! 

M.P : Tu évoques des souvenirs, est-ce qu’il y’a un maillot jaune qui t’as marqué. Tu nous a parlé de Miguel Indurain… 
A.Roux :  Oui, Miguel, quand on était jeune c’était grand, je pense que c’est les images les plus fortes pour moi d’un homme en 
jaune. 
 

M.P : Il y’a quelques jours, la Belgique a porté chance à Julian Alaphilippe, est-ce que dans l’équipe vous vous êtes permis de 
voir plus grand, peut-être un maillot ,blanc pour David, pour Thibault ou encore pour toi une étape? 
A.Roux : Un maillot blanc pour Thibault , ca va être compliqué (rires), il n’est plus tout jeune! Pour David, on verra ça. C’est sur 
que Julian Alaphilippe, français ou pas français, ca reste le meilleur coureur du monde donc on ne va pas se comparer à lui! 
 

M.P : Cette année, il n’y a pas vraiment de grand favori, qu’est ce que tu en penses? 
A.Roux : Oui c’est sur qu’il n’y a pas réellement de stars qui sortent du lot, il y’a de grands coureurs, de très grands même! Mais je 
serai incapable de donner un nom plus qu’un autre, c’est ce qui peut être agréable, c’est ce que l’on appelle un Tour de 
transition. 
 

M.P : Vous chez Groupama-FDJ, vous avez plusieurs étapes cochées,  ou une en particulier ou il y’a un focus? 
A.Roux : Oh, toutes les étapes du Tour sont à cocher!  
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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 

Ayoub 

« Toutes les étapes du Tour sont à cocher! » 

Média-Pitchounes : On revient un peu aux sources 
du Tour de France en célébrant les 100 ans du 
maillot jaune, mais pour toi, que représente le 
Tour et son histoire?  
A.Roux : Je me rappelle des premières fois ou j’ai vu 
le Tour avec des « mecs » comme Miguel Indurain 
ou d’autres. Je me rappelle être venu avec mes 
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parents qui m’emmenaient voir le passage pour voir ces grosses stars. C’est un 
des événements les plus gros dans le monde, c’est toujours agréable. 
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LE SPRINT DU 

M.P : Que représente le Tour de France pour toi ? 
A.Pineau : Je pense que c’est comme beaucoup de personnes un 
moment particulier au mois de juillet que tous les français regardent à 
la télé mais aussi sur les routes. Je pense que c’est une course qui est 
mondiale. Pour avoir beaucoup voyager c’est vrai qu’à chaque fois 
qu’on voit un français ou une française sur un vélo on parle le Tour de 
France, du Tour de France. Donc c’est vraiment un évènement 
planétaire.  

Allison Pineau 
Elue meilleur joueuse du monde en 2009, 
cette championne du monde de handball 
porte un nom synonyme de succés, dans le 
hand comme dans le vélo! 

A.Pineau : Alors forcément un maillot jaune on en voit beaucoup ! J’ai 30 ans donc 
j’en ai vu beaucoup passé. Un en particulier c’est vrai que j’ai connu l’époque de 
Lance Armstrong, malheureusement on ne va pas reparler de son histoire mais c’est 
vrai que ça a été assez marquant. Après c’est vrai qu’il y a eu Cavendish que j’ai 
beaucoup aimé comme coureur 

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


