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La 7ème étape : BELFORT – CHALON SUR SAONE
Tour De France : Les classements du jour
Étape

DYLAN GROENEWEGEN

Général

GIULIO CICCONE

Points

PETER SAGAN

Grimpeur

Jeune

TIM WELLENS

Équipe

GIULIO CICCONE

TREK SEGAFREDO

Rédactrice du jour

L’INTERVIEW DU JOUR : « Indurain c’était la classe »
Membre de la team Cofidis orchestrée par Cédric Vasseur, Pierre Luc Périchon nous
parle des objectifs de l’équipe . Les sprints pour Christophe Laporte et les étapes
vallonnées pour Herrada et Edet chacun son poste dans ce collectif plein de
motivation.
Média-Pitchounes: Ce Tour célèbre
Eddy Merckx, est-ce que toi il y a un maillot
jaune qui t’a marqué, qui t’a peut être
même donné envie de faire du vélo ?

Charlène

P.Périchon: Moi ma génération c’était
Miguel Indurain, donc c’est peut être un peu
plus lui qui m’a poussé à faire du vélo, c’est
les années Armstrong et tout ça, quand on
est gamin ça donne pas mal de motivation. Tout ça c’était des coureurs qui
grimpaient l’Alpe d’Huez avec le style de l’époque, avec la classe qu’ils avaient, c’est vrai que c’est ça qui m’a motivé.
M.P : Julian nous a offert une prestation pleine de panache, est-ce que ça pousse les français à aller plus loin que leurs objectifs
de base, peut être une victoire pour Christophe ou même un autre membre de l’équipe.
P.Périchon: Oui alors après on a pas vraiment de lien par nation, on en a mais c’est pas parce qu’un français gagne une étape ou
quoi que ce soit que ça va booster plus les autres . On est sur le Tour, on est motivé pour aller gagner une étape pour Christophe,
ou que ce soit Julian ou quelqu’un d’autre qui gagne l’étape, on va essayer de faire les choses le mieux possible. On ne va pas
s’appuyer sur les résultats des autres pour se motiver, on a la motivation nécessaire pour être là et pour faire ce qu’on a à faire.
M.P: Cette année c’est un Tour plutôt ouvert, est-ce qu’il y a certaines étapes que vous avez vraiment cochées ?
P.Périchon: Donc par rapport aux étapes qui finissent au sprint, c’est très très aléatoire avec les chutes et les stratégies de

certaines équipes. On a coché toutes les étapes qui vont arriver au sprint pour Christophe, maintenant on va s’impliquer à 100%
à chaque fois pour aller chercher le meilleur résultat possible, on ne se pose pas de questions . Nous en interne on va cocher des
étapes vallonnées, un petit peu plus montagneuses pour des coureurs comme Nicolas Edet et Jésus Herrada.

NOS PARTENAIRES

LE TOUR DES PITCHOUNES
LE SPRINT DU

L’image du jour

Camille Cerf
Miss France 2015, invitée Tissot mais
aussi curieuse de découvrir le
cyclisme; Camille Cerf et sa bonne
humeur nous ont répondu.
M.P : Pourquoi es-tu présente sur le tour ?
C.Cerf: Alors aujourd’hui je suis sur le Tour de France avec Tissot et
hier nous avons eu la chance de vivre la fin de l’étape 3, on a roulé
sur la vraie route, là où tous les coureurs sont passés peut-être deux
heures après donc c’était une chouette expérience.
M.P : Suis-tu dans ta vie quotidienne l’actualité du vélo ?
C.Cerf: Alors, je suis les actualités du vélo, oui, quand il y a des grandes courses ,
après c’est vrai que je ne suis pas très assidue (rires).

M.P : Quels sports pratiques-tu ?
C.Cerf: Alors, j’ai fait beaucoup d’équitation et puis je fais un peu de fitness pour
un peu m’entretenir.
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