
Thierry au départ du Tour en voiture à pédales 

Tour de France - Insolite 
 

 
Thierry Giron, prêt à appuyer sur les pédales, en marge du départ du Tour de 
France. 
 
Samedi, le Tour de France s'élancera pour trois semaines à travers l'Hexagone, 
avec nos Pyrénées en point d'orgue. Mais avant que la Grande Boucle ne vienne 
à la Bigorre, un Haut-Pyrénéen sera au départ samedi, sur l'île de Noirmoutier. 
Thierry Giron, amateur de petite reine, participera à une course de voitures à 
pédales comptant pour le championnat de France de la discipline. Aussi farfelue 
qu'elle puisse paraître, la discipline est en effet régie par une fédération et un 
règlement que Thierry, qui n'en est pourtant pas à sa première aventure (il fut 
dernièrement candidat sans bulletin lors des législatives), découvrira ce week-
end, puisqu'il s'agira de sa toute première course. « Je pratique le vélo en cyclo. 
C'est un copain de mon club de Roquefort-Sarbazan, dans les Landes, Samuel 
Boulay, qui m'a invité sur cette compétition qui s'inscrit dans le cadre des 
festivités liées au grand départ du Tour de France 2018. » 

Après avoir défilé en matinée devant le public, c'est une fois le peloton parti vers 
Fontenay-le-Comte que les 28 équipages de 2 coureurs s'affronteront pendant 
deux heures sur un circuit. « C’est à la fois ludique et convivial mais aussi très 
sportif. Au sein de chaque voiture, les relais se font suivant la forme de chacun. 
Mais on reste des compétiteurs et l'objectif, c'est de se donner à fond. Pédaler, 
ça va aller. C'est rentrer dans la voiture qui risque d'être le plus compliqué », 
sourit Thierry Giron, heureux de pouvoir s'inscrire dans le barnum du départ du 
Tour. « Après, même si l'on va passer un bon moment, manger ensemble, même 
si on prévoit un déguisement en lien avec la voiture que Samuel a façonnée, 
c'est une course et on a envie de bien figurer. » Le duo espère parcourir plus de 
75 km en deux heures de courses. À fond les pédales ! 


