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     Au final que reste-il ? 2011 et 2019. Presque
des opposés de la décennie mais qui se
ressemblent terriblement. Thomas Voeckler et
Julian Alaphilippe, deux français qui l’on
attendait pas vont jouer les premiers rôles et être
longtemps leader de la course et nous faire rêver
de victoire finale française, une disette de 35 ans
depuis Bernard Hinault en 1985. Avec des étapes
de folie et des attaques légendaires comme
l’échappée du siècle d’Andy Schleck en 2011 et
la démonstration de Thibaut Pinot en 2019. Une
dimension tragique, l’abandon du français Pinot
peu avant l’arrivée alors qu’il semblait le plus fort
et dominait la course, et la perte de la course en
2011 la veille de l’arrivée d’Andy Schleck, ce qui le
conduira à la 2ème place pour la 3ème fois
d’affilée. Choix difficile mais si on ne devait en
retenir qu’un seul, d’une courte tête, le Tour de
France 2011 peut être couronné Tour de la
décennie, tant il a marqué profondément l’histoire
du cyclisme.

     Pour ce qui reste, je vais éliminer les Tours
2014, 2016 et 2017. Des Tours corrects mais
moyens. Le Tour 2014 a vu le méritant Vincenzo

Nibali écraser le Tour après l’abandon des autres
favoris. Ce Tour est celui des français, occupant la
2ème et 3ème place. Rien que pour ça impossible
de le classer dans les pires. Les Tours 2016 et 2017
sont respectivement les 3ème et 4ème Tours de
France remportés par Chris Froome. 2 Tours sans
réel suspens dû à la supériorité du britannique. Le
français Romain Bardet, 2ème en 2016 et 3ème
en 2017, a ravivé l’espoir français et illuminé ces
courses et explique grandement ce classement
dans la hiérarchie.

Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. En tant que fan de cyclisme, c’est une question que je
me pose régulièrement : de tous les Tours de France de la dernière décennie, lequel a été le meilleur, le plus
intéressant, le plus agréable à regarder ? Je me suis remémoré chaque Tour de 2011 à 2020 et j’en ai dégagé une
hiérarchie. Nous allons voir qui sera sacré « Tour de la décennie ».

     Avant d’aller vers les meilleurs, il faut passer
par les pires. De la course à la première place
nous pouvons directement éliminer les Tours 2012
et 2018. Deux Tours similaires dominés par
l’équipe «Sky» avec Bradley Wiggins et Geraint

Thomas  vainqueurs sans suspens ni spectacle.

    Les Tours 2013, 2015 et 2020 sont tous des
bons Tours pour des raisons différentes. Durant
l’édition 2013, Alberto Contador, ancien double
vainqueur et qui faisait son retour, a été dépassé
et ne va même pas finir sur le podium au profit de
la révélation colombienne Nairo Quintana et de
Chris Froome.  Des successions d’attaque et une
passation de pouvoir passionnante.

2015 voit de nouveau Chris Froome s’imposer,
mais avec la concurrence d’un Nairo Quintana

bien plus préparé qu’en 2013 et qui jouera la
gagne jusqu’au dernier jour. 2020 est spécial. Un
tour banal et ennuyant jusqu’à l’avant dernier jour
o% Tadeg Pogacar renverse tout avec une des
plus grandes performances de l’histoire du sport,
et devient le plus jeune vainqueur d’après guerre
en écrasant la dernier contre la montre, alors que
Primoz Roglic qui était leader en est un
spécialiste. Légendaire !
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France

- Rémi B.

Le Fond du Panier :

Un peu de spectacle… mais sans plus :

Les bons Tours :

Le Tour de la décennie ?
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