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YVON MADIOT :  
 
« Nous avons un groupe de coureurs motivés au 
départ de cette course. Tobias Ludvigsson, Léo 
Vincent et Romain Seigle se sentent inspirés par 
le parcours proposé.  
Cette course sera une première pour nous mais 
aussi pour l’ensemble des équipes. En revanche, 
l’avantage est qu’une grande majorité des 
coureurs connaît l’ascension du Mont Ventoux. 
Ils savent donc à quoi s’attendre. Cette épreuve 
est une vraie opportunité pour nos jeunes 
coureurs. Ils auront carte blanche. Notre tactique 
sera beaucoup plus libre et ils devront se montrer 
offensifs. En termes de résultats, un Top 5 à 
l’arrivée me ferait vraiment plaisir ». 

 



 
LÉO VINCENT : 
 
« Le Mont Ventoux Dénivelé Challenges ne va pas 
seulement se résumer à une course de côtes. Il y a pas 
mal de difficultés tout au long du parcours et je pense 
qu’un écrémage aura déjà lieux avant le pied de la 
dernière ascension. Le Mont Ventoux sera quant à lui 
un redoutable juge de paix final. Je m’attends à une 
course pas stéréotypée et où il faudra se montrer 
vigilants aux différentes échappées qui peuvent partir.  
En revanche, je pense que je dois être un des rares 
coureurs à ne jamais avoir escaladé le Géant de 
Provence. Tout le monde me dit que c’est dur. Mais 
l’ascension est longue, les jambes parleront d’elles 
même. J’espère pouvoir me rassurer sur cette course ». 
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Pour accéder à notre galerie photo, cliquez ICI 
Mot de passe : MediaGroupamaFDJ 
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Marion ZIMINE – marion.zimine@equipegroupamafdj.fr 
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