
Média-Pitchounes: Que représente le Tour 
de France pour  toi ?  
D.Gaudu : Le Tour c’est un grand évènement 
sportif, donc c’est quelque chose 
d’exceptionnel d’être au départ et puis voilà 
c’est la vitrine…la vitrine du cyclisme donc 
réussir a marcher sur le Tour de France, cela 
démontre qu’on a de très très grosses 
capacités. Ce n’est que du bonus! 
M.P : As-tu un souvenir d’un maillot jaune 
qui t’as dans ton enfance marqué ? 
 D.Gaudu : Je pense que c’est pas forcément un maillot, mais après il y a eu les époques avec Thomas quand il était maillot jaune 

et la victoire de Pierre Rolland à l’Alpe d’huez quand j’étais petit, après il y a aussi les victoires de Thibault sur le Tour avec Marc 
qui tape sur la voiture ou quand il gagne à l’Alpes d’huez, c’était deux gros gros souvenirs. 
M.P : Comment as-tu vécu l’étape de la Planche des Belles-Filles ? 
D.Gaudu : Facile! (rire) Ca roulait en mode rouleau compresseur toute l’étape, donc voilà avec Thibault on a fait ce qu’il fallait 
dans le final, il m’a demandé d’attaquer a trois kilomètres de l’arrivée, d’accélérer le rythme, ce que j’ai fait et ça a fonctionné il 
est arrivé a prendre quelques secondes sur les favoris donc c’est le top. 
M.P : Quel est ton rôle dans l’équipe ? 
D.Gaudu : C’est d’aider Thibault au maximum en montagne. Surtout en deuxième heure , voilà il y a eu hier, avec les premiers 
prémices de la montagne et on va bientôt arriver dans les Pyrénées  donc c’est là qu’il faudra être présent. 
M.P : As-tu une étape qui te tient à cœur pendant le Tour de France ?  
D.Gaudu : Celle qui va arriver à Valloire, c’était un de mes endroits d’entrainements quand j’étais en stage, donc c’est une arrivée 
qui me tient à cœur. 
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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 

JADE 

« Ca roulait en mode rouleau compresseur  » 
Après Benoit Cosnefroy, nous avons été à la rencontre d’un autre grand espoir du 
cyclisme Français, voir le plus grand… David Gaudu! Membre de Groupama-FDJ, il 
apprend aux cotés de Thibault Pinot, et il apprend vite!  

Vendredi 12 juillet : 

La 7ème étape : MACON – SAINT-ET IENNE N°8 



 
 
          
 
            
                
              
 

 

LE TOUR DES PITCHOUNES 

 L’image du jour 

L ’ ALBUM DU JOUR 
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LE SPRINT DU 

M.P : Que représente le Tour pour toi? 
 

M.Franck: C’est la plus grande course du monde avec le plus de 
spectateurs en bords de route, c’est la course la plus importante, c’est 
la course qui fait rêver tous les cyclistes.. 

Mathias F RANCK 
Il a déjà figuré dans le Top 
10 d’un Tour de France, ce 
suisse est désormais au 
service de Romain Bardet 
au sein d’AG2R, bien décidé 
à l’emmener encore plus 
haut! 

M.P : Suis-tu dans ta vie quotidienne l’actualité du vélo ? 
M.Franck: Quand j’étais enfant, je suivais le Tour de Suisse chez moi, j’ai découvert ensuite le Tour de France, et toutes les 
images que j’ai découvertes m’ont marquées.  J’ai tellement de coureurs en tête, que je ne suis pas capable de t’en citer un en 
particulier. 
 

M.P : Comment t’es-tu préparé à ce Tour de France ? 
C.Cerf: Je tenais à être présent sur le Tour de Suisse, et les championnats nationaux. Ce sont mes dernières courses 
préparatoires.  


