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FRANCK PINEAU :  
 
« Notre premier objectif sera de briller sur le 
contre-la-montre. Il y en a deux au programme 
sur cette épreuve, et il se trouve que nous avons 
le Champion de Suisse chrono dans nos rangs. 
Stefan Küng est l’un des meilleurs rouleurs du 
monde. Il est en pleine préparation pour les 
Championnats nationaux, où il va remettre son 
titre en jeu.  
Nous avons donc des ambitions élevées pour 
l’exercice chronométré.  
Sur cette course, l’Equipe Groupama-FDJ 
pourra, en plus de Stefan, compter sur deux 
autres Suisses : Kilian Frankiny et Steve 
Morabito. Tous les 3 sont très motivés. Steve 
veut sortir par la grande porte. Il sera notre 
coureur protégé cette semaine. Et nous ne 
sommes pas à l’abris d’avoir jolie surprise avec 



nos autres coureurs comme Kévin Geniets ou 
Benjamin Thomas ». 

 

 
STEVE MORABITO : 
 
« J’aborde ce Tour de Suisse sereinement. Cette 
semaine, mon maitre mot sera : plaisir. Ce sera mon 
dernier Tour de Suisse, mais aussi la dernière fois 
que je porte le maillot de Champion national en 
compétition et également ma dernière course 
professionnelle en terres helvétiques. Je veux profiter 
de chaque instant et ne pas avoir de regret.  
J’ai eu de bonnes sensations la semaine passée en 
Mayenne, mais je préfère rester prudent pour évaluer 
mon état de forme. Je verrai comment je me sens au 
jour le jour ». 
 
 
 

 

 
 

L’EQUIPE GROUPAMA-FDJ POUR LE TOUR DE SUISSE  
 

- Bruno ARMIRAIL (FR) 
- Kévin GENIETS (LUX) 
- Daniel HOELGAARD (NOR) 
- Kilian FRANKINY (SUI) 
- Steve MORABITO (SUI) 
- Benjamin THOMAS (FR) 
- Stefan KÜNG (SUI) 

 
Directeur Sportif : 
 

- Franck PINEAU 
- Jussi VEIKKANEN 

 

 

 
 

 
 
Pour accéder à notre galerie photo, cliquez ICI 
Mot de passe : MediaGroupamaFDJ 
 

https://equipegroupamafdj.photoshelter.com/gallery-collection/Presse/C000026XxD4SaVTw


 

 
Contacts média : 

Marion ZIMINE – marion.zimine@equipegroupamafdj.fr 

Elisa MADIOT – elisa.madiot@equipegroupamafdj.fr  
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