
	  
 

TOUR DE FRANCE 
COMPOSITION D’ÉQUIPE 

« UNE ÉQUIPE AMBITIEUSE ET OFFENSIVE 
AU SERVICE DE THIBAUT PINOT » 

 
 

 
	  

 
L’Équipe cycliste Groupama-FDJ se présente au départ du 23ème Tour de France 
de son histoire avec une équipe solide, expérimentée et ambitieuse, autour d’un 
leader qui a fait du Tour de France son objectif principal de la saison : Thibaut Pinot. 
  
Sur tous les terrains, et notamment sur l’exercice du contre-la-montre où la 
technique s’est trouvée renforcée par l’arrivée du Champion suisse Stefan Küng, 
l’Équipe cycliste Groupama-FDJ a pour ambition de se montrer forte 
collectivement, offensive et attaquante, afin de s’installer de belle manière au 
classement général.  
 
Résolus à se projeter vers l’avant, les 8 coureurs de la sélection seront entourés de 
Thierry Bricaud, Yvon Madiot et Philippe Mauduit. Cette ambition forte et un groupe 
de coureurs compétitifs permettront à l’Équipe cycliste Groupama-FDJ de viser des 
étapes et à l’arrivée le 28 juillet de figurer dans le haut du classement général. 

	  



LA REVUE D’EFFECTIF D’YVON MADIOT  
	  

	  
	  
THIBAUT PINOT 
3ème du Tour de France 2014 et double vainqueur d’étape 
34 victoires et 89 podiums  
 
« On attend Thibaut à la bagarre. Son rôle sera d’être à 
la lutte avec les meilleurs dans les endroits les plus 
intenses. Je veux voir un coureur offensif. J’attends le 
Thibaut Pinot qui se nourrit de belles attaques en 
montagne. De cette manière, en passant à l’attaque, le 
classement général viendra automatiquement. Thibaut 
attend ce rendez-vous, il donnera à voir le bagarreur 
infatigable qu’il est ».  

	  

	  

 
 

	  

	  
	  

 
WILLIAM BONNET  
8 participations au Tour de France  
236 jours de course auprès de Thibaut Pinot 
 
« William, c’est l’assurance tout-risque. Quand il est là, 
tout le monde est rassuré. On sait qu’il va s’occuper des 
grimpeurs, c’est-à-dire les placer au bon moment au 
bon endroit dans le peloton à l’abord des difficultés. 
William apporte naturellement du calme et de la 
sérénité dans le groupe. Sur une course comme le Tour 
de France, c’est un atout précieux ».  
 

 
	  
DAVID GAUDU 
Vainqueur d’étape au Tour de Romandie 
11 Top 10 et 5 podiums sur 34 jours de course en 2019 
 
« On ne peut pas occulter le fait que David fasse partie 
des meilleurs grimpeurs désormais. Après sa 3ème place 
au classement général de l’UAE Tour, sa 6ème place à 
Liège-Bastogne-Liège et sa récente victoire d’étape au 
Tour de Romandie, David a répondu présent là où on 
l’attendait.   
Indispensable au collectif auprès de Thibaut Pinot, il 
aura également des occasions en montagne. Nous 
l’attendons dans un rôle de trouble-fête. Il sera celui qui 
pourra déstabiliser nos adversaires pour permettre à son 
leader de passer à l’attaque ».   
 

	  

	  



	  

	  

	  
STEFAN KÜNG 
Triple Champion de Suisse du contre-la-montre 
2 victoires et 5 Top 10 pour sa 1ère saison dans l’équipe  
 
« Stefan, c’est un gagneur. C’est un gros bosseur, un 
perfectionniste. Il a l’âme d’un vainqueur.  
Il sera l’un des hommes-clé lors de l’exercice technique 
que représente le contre-la-montre par équipes. Il sera 
un prétendant à la victoire sur le chrono individuel. 
Stefan emmène aussi au groupe une réelle culture de 
la précision. Il donne envie à tout le monde de se 
surpasser ». 

	  

	  
MATTHIEU LADAGNOUS  
6 participations au Tour de France 
520 jours de course en World Tour 
 
« Matthieu sera dans la garde rapprochée de Thibaut. Il 
s’inscrit dans le même registre que William Bonnet. 
Matthieu est souvent là dans les moments difficiles, sa 
présence nous rassure.  
Il sera un élément important pour le contre-le-montre par 
équipes. C’est l’une des bases du groupe ».  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
RUDY MOLARD 
7ème de Paris-Nice 2019 
5 Top 10 cette année 
 
« Nous attendons Rudy sur les étapes de montagne et 
vallonnées. Il pourra jouer sa carte sur quelques 
journées qui offrent des arrivées pour puncheurs. A lui 
de jouer ! ».  

	  

	  
	  

SÉBASTIEN REICHENBACH 
4ème de Tirreno Adriatico 2016 
A participé à 8 des victoires de Thibaut Pinot 
 
« Sébastien va s’inscrire dans le même registre que 
Matthieu Ladagnous et William Bonnet. Sa présence 
autour de son leader sera indispensable en montagne. 
Seb, c’est la force tranquille. Il ne fait pas de bruit mais 

	  

	  



est terriblement efficace. Sa présence est très 
importante pour Thibaut ».  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
ANTHONY ROUX  
Champion de France sur route 2018 
268 jours de course avec Thibaut Pinot 
 
« Anthony, c’est un des plus beaux potentiels sur le plat, 
pour à la fois travailler pour son leader, mais aussi aller 
chercher une victoire d’étape en petit comité.  
L’un de ses objectifs personnels sera donc de réussir à 
saisir 2 ou 3 opportunités qui se présenteront à lui ».  

	  

	  
	  

L’ÉQUIPE CYCLISTE GROUPAMA-FDJ POUR LE TOUR DE FRANCE 
 

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

 
Directeurs Sportifs : 
 

-‐ Thierry Bricaud 
-‐ Yvon Madiot 
-‐ Philippe Mauduit 

 
	  

 

 
 

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

	  

 
CONTACTS MÉDIAS : 



Marion ZIMINE – marion.zimine@equipegroupamafdj.fr 

Elisa MADIOT – elisa.madiot@equipegroupamafdj.fr  

 

 
	  


