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Philippe Mauduit : « Nous alignons 
une équipe très solide autour de notre 
leader Thibaut Pinot. Nous avons que 
la chance que le parcours soit tracé 
de telle manière que tous les types de 
coureurs pourront s'exprimer durant la 
semaine. L'objectif est avant tout de 
travailler le collectif au sein d'un 
groupe qui n'a pas suivi le même 
programme de courses ces dernières 
semaines. Nous ne formulons pas 
d'objectif de classement général au 
départ de ce Critérium du Dauphiné : 
vu les coureurs que nous alignons, je 
sais qu'ils seront capables d'être 
performants sur les étapes que 
propose cette édition, mais c'est au 
jour le jour que le général se 
dessinera. Nous n'en faisons pas une 
focalisation première. Si les gars sont 
présents aux avant-postes, se 
mettent en situation de peser sur la 
course et de gagner, et le plus 
souvent possible, alors ce Critérium 
du Dauphiné aura été réussi. Il faut 
tenter des choses, être conquérants, 
travailler tous ensemble, c'est ça qui 
m'importe ».  



 

Thibaut Pinot : « Je sors d’un gros 
bloc de travail, avec plusieurs stages 
de reconnaissance des étapes du 
Tour de France. J’ai remporté ma 
dernière course, le Tour de l’Ain, donc 
forcément j’arrive serein et en 
confiance au départ du Dauphiné. Je 
suis dans les bons timings de 
préparation. Sur ce Critérium du 
Dauphiné, l’objectif premier sera de 
travailler avec mon groupe et de me 
confronter à la compétition et au 
plateau relevé que j’y retrouverai. J’ai 
hâte de prendre le départ, je ne 
m’interdirai rien sur la course. Je 
compte être à l’attaque, prendre les 
devants et courir de manière 
offensive. J’ai envie de lever les bras. 
Si je remplis cette partie, le 
classement général en découlera de 
manière naturelle.  
L’autre point intéressant est que je 
retrouverai l’exercice du contre-la-
montre par équipes. J’ai pu le 
travailler lors d’un stage dédié en mai 
et j’ai maintenant hâte de voir quelles 
seront mes sensations sur un profil 
d’étape qui sera finalement assez 
semblable à celui que proposera le 
Tour de France en juillet ». 

INFORMATION – CONFERENCE DE PRESSE 
 

Thibaut Pinot sera à la disposition des médias ce samedi 8 juin à l’hôtel entre 
18h30 et 18h50.   

N’hésitez pas à me confirmer votre présence ou me préciser vos besoins.  
 

Hostellerie Saint Clément 
Col de Curebourse 
15800 Vic sur Cere 



 
L’EQUIPE GROUPAMA-FDJ POUR LE CRITERIUM DU DAUPHINE 

 
-‐ Thibaut PINOT (FR) 
-‐ William BONNET (FR) 
-‐ David GAUDU (FR) 
-‐ Matthieu LADAGNOUS (FR) 
-‐ Rudy MOLARD (FR) 
-‐ Sébastien REICHENBACH (SUI) 
-‐ Anthony ROUX (FR) 

 
Directeurs Sportifs : 
 

-‐ Thierry BRICAUD (FR) 
-‐ Yvon MADIOT (FR) 
-‐ Philippe MAUDUIT (FR) 
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CONTACT MEDIA SUR PLACE 

Elisa MADIOT 

elisa.madiot@equipegroupamafdj.fr  

CONTACT MEDIA BACK-OFFICE 

Marion ZIMINE 

marion.zimine@equipegroupamafdj.fr 
	  

 
	  


