
Une saison
dans le
peloton
De mars à octobre 2018



Édito

Partenaire historique du sport 
cycliste, France Télévisions 
confirme une nouvelle fois son 
engagement en diffusant, tout 
au long de l’année, les plus 
grands rendez-vous cyclistes.
En 2018, ce sont près de 
200 heures de courses en direct 
consacrées au vélo !
Pour accompagner cette 
couverture, vous retrouverez 
la meilleure équipe éditoriale, 
mobilisée à 100 % pour vous 
offrir les plus beaux moments, 

les plus belles images, ainsi que 
les coulisses de l’événement !
Au programme, analyses, 
décryptages et découverte de la 
France, avec, cette année, une 
nouveauté : l’arrivée de Thomas 
Voeckler, le cycliste préféré des 
Français, que nous sommes fiers 
d’accueillir parmi nous.
Au-delà des retransmissions en 
direct, nous proposerons une 
offre digitale adaptée à tous les 
publics et aux différents usages 
de consommation.

Et, bien évidemment, nos 
magazines emblématiques 
Stade 2 et Tout le sport 
réserveront un traitement 
particulier aux grandes étapes 
du calendrier cycliste 2018. 
Le Paris-Nice ouvre le bal de 
cette nouvelle saison. Alors, 
rendez-vous le 4 mars prochain 
sur les antennes de France 
Télévisions !

Laurent-Éric Le Lay
Directeur des sports de France Télévisions



Paris-Nice
La 76e édition de Paris-Nice, 
qui aura lieu du 4 au 11 mars, 
comportera un contre-la-
montre de 18 kilomètres à 
Saint-Étienne et une arrivée 
au sommet, la veille de la 
dernière étape. La première 
grande course par étapes de 
la saison cycliste en Europe 
s’élancera de Chatou, dans les 
Yvelines, et promet à nouveau 
du suspense tout au long de 
ses 1 187 kilomètres.

Tout se jouera-t-il à nouveau 
pour une poignée de secondes ? 
Depuis deux éditions, le public 
de la Course au Soleil a pris 
l’habitude d’être tenu en haleine 
jusqu’au terme de l’ultime étape. 
L’an dernier, Sergio Henao 
avait ainsi remporté la victoire 
in extremis, pour deux secondes, 
devant Alberto Contador, déjà 
battu en 2016 par Geraint 
Thomas, vainqueur pour quatre 
secondes ! Avec des rendez-
vous pour toutes les catégories 
de coureurs, les organisateurs 
ont prévu un tracé qui devrait à 
nouveau faire la part belle aux 
batailles serrées. Les puncheurs 
auront la parole dès le premier 
jour, avec un final en bosse à 
l’Observatoire de Meudon, puis 

ce sera au tour des sprinteurs 
(étapes 2 et 3), en plaine, et 
ensuite aux rouleurs lors d’un 
chrono individuel à mi-course, 
à Saint-Étienne. Une fois les 
fortifications de Sisteron en vue, 
en Haute-Provence, place à trois 
journées dédiées aux grimpeurs 
dans l’arrière-pays azuréen.



Dimanche 4 mars

Lundi 5 mars

Mardi 6 mars

Mercredi 7 mars

Jeudi 8 mars

Vendredi 9 mars

Samedi 10 mars

Dimanche 11 mars

1re étape : Chatou > Meudon - À partir de 15 h 15

2e étape : Orsonville > Vierzon - À partir de 15 h 25

3e étape : Bourges > Châtel-Guyon - À partir de 15 h 25

4e étape : La Fouillouse > Saint-Étienne - À partir de 15 h 25

5e étape : Salon-de-Provence > Sisteron - À partir de 16 h 10

6e étape : Sisteron > Vence - À partir de 15 h 25

7e étape : Nice > Valdeblore La Colmiane - À partir de 13 h 30

8e étape : Nice > Nice - À partir de 13 h 30

Focus sur
Paris-Nice
Du 4 au 11 mars 
Tous les après-midi sur France 3

Paris-Nice





Du 4 au 11 mars

Dimanche 1er avril

Dimanche 8 avril

Dimanche 15 avril

Mercredi 18 avril

Dimanche 22 avril

Paris-Nice 

Tour des Flandres 

Paris-Roubaix 

Amstel Gold Race - Courses masculine et féminine 

Flèche wallonne 

Liège-Bastogne-Liège 

Les grandes étapes
sur les chaînes
de France Télévisions

calendrier



Du 3 au 10 juin

Samedi 30 juin

Dimanche 1er juillet

Du 7 au 29 juillet

Du 2 au 12 août

Dimanche 5 août

Mercredi 8 août

Dimanche 12 août

Du 2 au 7 août

Samedi 25 août

Dimanche 26 août

Du 22 au 30 septembre

Dimanche 7 octobre

calendrier
Critérium du Dauphiné 

Championnats de France de cyclisme sur route - Course femmes 

Championnats de France de cyclisme sur route - Course hommes

Tour de France 

European Championships - Glasgow

Cyclisme sur route - Course femmes

Contre-la-montre - Hommes

Cyclisme sur route - Course hommes

Cyclisme sur piste - Femmes et hommes

Grand Prix de Plouay - Course femmes

Grand Prix de Plouay - Course hommes

Championnats du monde de cyclisme sur route - Innsbruck

Paris-Tours



Dimanche 18 mars 

Dimanche 15 avril

Du 25 avril au 1er mai

Samedi 26 mai

Dimanche 2 septembre

Dimanche 30 septembre

Grand Prix de Denain sur France 3 Hauts-de-France, Normandie et Bretagne

Tro Bro Leon sur France 3 Bretagne

Tour de Bretagne sur France 3 Bretagne et Pays de la Loire

Grand Prix de Plumelec sur France 3 Bretagne et Pays de la Loire 

Grand Prix de Fourmies sur France 3 Bretagne, Normandie et Hauts-de-France

Tour de Vendée sur France 3 Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Poitou-Charentes

Sur les antennes régionales
de France 3

calendrier



Sur les antennes
1ère

calendrier
Du 7 au 15 juillet

Du 3 au 12 août

Du 18 au 29 août

37e Tour cycliste international de Martinique 2018 - Martinique la 1ère

68e Tour cycliste international de la Guadeloupe - Guadeloupe la 1ère

29e Tour cycliste de Guyane - Guyane la 1ère

Comme chaque année, 
l’ensemble des étapes de ces 
trois compétitions font l’objet 
de retransmissions en direct et 
d’une offre éditoriale en parallèle 
(un magazine et un « Journal du 
Tour »).

France Ô se fera le relais dans 
l’Hexagone de ces trois tours 
cyclistes en proposant un 
résumé le lendemain de chaque 
étape.





Alors qu’il vient de mettre un 
terme à seize ans de carrière, 
Thomas Voeckler entreprend 
de relever un nouveau défi 
en endossant le costume de 
consultant cycliste sur France 
Télévisions. Le jeune retraité 
débutera sa nouvelle vie à 
l’occasion de Paris-Nice, du 
4 au 11 mars. Il nous en dit plus 
sur cette expérience inédite, 
au cours de laquelle il animera 
les courses, cette fois à moto 
et au micro. Entretien.

Qu’attendez-vous de cette 
nouvelle expérience de 
consultant ? 
Prendre du plaisir, transmettre 
des émotions et apporter 

mon regard éclairé aux fans 
de cyclisme. Je connais 
parfaitement le parcours des 
compétitions et particulièrement 
celui de Paris-Nice… 
Globalement, je suis plutôt 
en confiance avant de me 
confronter à cet exercice du 
commentaire. Et puis, je serai 
aux côtés d’Alexandre Pasteur…

Quelle sera la « patte Thomas 
Voeckler » ? 
Au cours de ma carrière, je n’ai 
jamais développé de capacités 
physiques exceptionnelles. 
Pourtant, mon mental m’a 
permis d’obtenir des résultats 
inespérés. Cet état d’esprit 
combatif m’a insufflé une vraie 

Entretien avec
Thomas Voeckler,
nouveau consultant



science de la course. Par ailleurs, 
je m’exprime naturellement 
d’une façon très franche… Si j’ai 
quelque chose à dire, je le fais 
sans prendre de pincettes. 
J’aurai aussi un rapport privilégié 
avec les coureurs. J’ai en effet 
tissé des liens dans toutes les 
équipes. Je vais maintenir cette 
relation de confiance avec eux 
tout en leur assurant la chose 
suivante : « Je valoriserai vos 
performances, mais lorsque vous 
ne serez pas au top, je le dirai 
aussi. C’est mon boulot. »

Qui est le favori de Paris-Nice, 
le premier grand rendez-vous 
de la saison ? 
On ne connaît pas encore 
précisément le nom de tous 
les prétendants. Pour autant, 
un coureur comme l’Australien 
Richie Porte, s’il est au départ, 
aura à mon sens toutes ses 
chances. Mais la grande 
nouveauté, cette saison, 
concerne la modification du 
tracé final, avec une arrivée en 
côte inédite.

Selon vous, qui incarne le 
mieux la relève du cyclisme 
français ? 
Julian Alaphilippe ou Warren 
Barguil, par leur manière d’être 
et leur panache. Pendant ma 
carrière, je n’ai jamais cherché 
à être populaire et je l’ai été. 

J’étais simplement le petit 
Français culotté qui cherchait à 
se battre avec ses moyens contre 
le méchant Américain (Lance 
Armstrong, NDLR). Je pense 
avoir procuré des émotions au 
public, et cela ne se mesure 
pas. Or, c’est lorsqu’on transmet 
cette dose de panache que les 
gens vous apprécient. Pour ce 
qui est du classement du Tour de 
France, Thibaut Pinot et Romain 
Bardet restent les meilleures 
chances françaises pour les deux 
ou trois prochaines années. Ils 
ont déjà fait des podiums, et 
on aimerait maintenant que 
l’un d’eux finisse sur la première 
marche.  

Comment se passe votre vie de 
jeune retraité ? 
J’ai arrêté la compétition fin 
juillet, à l’occasion du Tour de 
France. Depuis octobre, je suis 
papa d’une petite fille, Noha. Il 
s’agit de notre troisième enfant, 
après Mahé et Lila. Pour le 
reste, je suis donc désormais 
consultant pour France 
Télévisions et ambassadeur pour 
Amaury Sport Organisation, afin 
de défendre le vélo auprès du 
public et des élus. En parallèle, 
j’ai repris les études en entamant 
une formation sur deux ans au 
Centre de droit et d’économie 
du sport à Limoges, afin de 
devenir manager d’équipe 

professionnelle. Il s’agit d’un 
diplôme reconnu par l’État, qui 
exige beaucoup de travail et 
d’investissement. 

Une formation suivie 
également par Zinédine 
Zidane…
Oui, en effet… Disons que je lui 
emboîte le pas ! (Rires)

Après votre passage dans 
Plus belle la vie, allez-vous 
poursuivre une carrière de 
comédien ? 
Ce fut une très belle expérience ! 
Le feeling est très bien passé 
avec les équipes. Lors du Tour 
de France, l’an dernier, on me 
parlait plus de cela que de la 
course ! Cependant, refaire de la 
comédie n’est pas ma priorité. 



l’équipe
Pour cette nouvelle saison, Thomas Voeckler rejoint l’équipe cyclisme de France tv sport

composée des consultants Laurent Jalabert et Marion Rousse,

et des journalistes Alexandre Pasteur, Thierry Adam et Nicolas Geay.

Alexandre PasteurLaurent Jalabert Nicolas GeayMarion Rousse Thomas Voeckler Thierry Adam
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