
Rouage essentiel de 
la Groupama-FDJ, le 
natif de Gleizé aura 
vécu une Grande 
boucle inoubliable. 
A jamais dans les 
mémoires.
La détresse d'un Thibaut Pinot 
en larmes sur les routes des 
Alpes après être passé si près 
du rêve. C’est certainement 
l’image qui restera de cette 
Grande boucle 2019. Un crève-
cœur pour tous les amoureux 
de la Petite reine que Rudy 
Molard, enfant du Beaujolais, a 
vécu de l’intérieur. Retour sur 
trois semaines pas comme les 
autres.

Acte 1,  
un départ en fanfare

La première semaine. Sûrement 
pas le moment où le Tour se 
gagne mais sans aucun doute 
là où il peut se perdre. Une 
maxime que la Groupama-FDJ a 
bien comprise. "C’est vrai qu’on 
n’espérait pas démarrer aussi 
bien", avoue Rudy Molard." Pour 
le chrono par équipe, même si 
on s’était préparé en stage, se 
retrouver à quelques secondes 
des Ineos, c'était inespéré." 
Parfaitement lancé, Thibaut 

Pinot, leader naturel et favori 
désigné, a su confirmer dans 
les pourcentages de dingue 
de la Planche des belles filles 
et surtout à Saint-Etienne où, 
au terme d’un numéro de duet-
tiste avec Julian Alaphilippe, il a 
réussi à prendre du temps sur 
tous les favoris. "Tout le monde 
a bien rempli son rôle. Moi j’ai 
essayé de le protéger au maxi-
mum dans le final et de le repla-
cer lorsque c’était nécessaire. 

Et surtout, je devais toujours 
rester derrière lui dans les der-
niers kilomètres. On a la même 
hauteur de selle alors en cas 
de pépin mécanique, c’était à 
moi de lui donner mon vélo." En 
mode garde du corps…

Acte 2,  
maudite bordure

Il suffit parfois d’un grain de 
sable pour enrayer une machine 
à première vue bien huilée. Cet 

imprévu, la Groupama-FDJ l’a 
connu dans les environs d’Albi, 
où la formation française et son 
leader ont perdu 1mn40 sur les 
ténors de la course, la faute à 
une bordure mal négociée. "Ça 
a été un petit coup dur, c’est 
sûr", avoue Rudy Molard. "Mais 
Marc Madiot a eu des mots 
forts pour nous remobiliser. Et 
dès le lendemain, Thibaut s'est 
tourné vers le Tourmalet. C’est 
lui qui a relevé le groupe."

Acte 3,  
la magie pyrénéenne

C’est sûrement sur les pentes 
des Pyrénées que ce Tour 2019 
est définitivement entré dans la 
légende. Là où Thibaut Pinot, 
aérien, a prouvé aux sceptiques 
qu’il avait la classe pour gagner 
une Grande boucle. Et là où la 
Groupama FDJ dans son en-
semble a impressionné tous les 
observateurs. "Tout le monde 
est arrivé à se surpasser 
quand on a vu que Thibaut était 
capable de jouer plus haut que 
le podium. Dans les Pyrénées, 
on a compris qu’on pouvait 
rêver et ça nous a boostés." 
Comme lors de l’étape vers le 
Prat-d’Albis où Rudy Molard a 
pris l’échappée du jour pour 
servir de rampe de lancement 
au Franc-Comtois. "Ce jour-là, 
ça a vraiment bataillé pour sor-
tir du peloton. Et après, quand 
Thibaut m’a demandé de tout 
donner jusqu’au pied de la 
dernière ascension, je n’ai pas 
hésité."

Acte 4,  
le drame alpestre

Dramatique, bouleversant, in-
juste… Tout a été dit sur l’aban-
don de Thibaut Pinot et l’onde 
de choc qu’il a provoqué sur 
la planète cyclisme. Mais ce 

cataclysme, Rudy Molard l’a 
senti venir dès la veille. "Le jeudi 
déjà, au pied de l’Izoard, il m’a 
dit que ça n’allait pas. Sur le 
coup je pensais que ça passe-
rait. Mais quand je l’ai vu tenir 
sa jambe pendant l'étape, j’ai 
commencé à m’inquiéter." Des 
craintes confirmées le soir à 
l’hôtel. "Il ne pouvait même pas 
monter les escaliers, avoue le 
natif de Gleizé qui a partagé sa 
chambre avec Pinot pendant 
les trois semaines de Tour. Là 
on a tous compris." Pourtant, au 
départ de l’étape vers Tignes, à 
48 h de rallier Paris, l’équipe a 
essayé de faire front. Mais l’es-
poir avait disparu.

Acte 5,  
et maintenant ?

33e au général, Rudy Molard a 
désormais tourné la page Tour 
de France pour se pencher vers 
la Clasica San Sebastian same-
di. Mais les souvenirs, eux, res-
teront. "On a vécu une grande 
aventure même si ça a été 
de vraies montagnes russes 
émotionnelles. Quand on voit 
l’engouement, la ferveur… On 
a senti qu’on avait séduit le 
public. C’était vraiment beau à 
vivre." Et à regarder…
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Tao Quéméré, le tube  
de l’été

Depuis plus d’un mois, c’est peu 
de dire que Tao Quéméré a des 
fourmis dans les jambes. L’ex-
fondeur de l’équipe de France, 
réputé pour ses qualités d’atta-
quant, ne cesse d’enchaîner les 
courses à l’avant. D'abord sur 
le Grand prix de Cherves, en 
Coupe de France, où il a été un 
des dynamiteurs de la journée 
et une aide indispensable pour 
Alexandre Delettre, finalement 
victorieux (lire par ailleurs). 
Quelques jours plus tard, au 
Tour de l’Agglo de Bourg, il a 
eu le bonheur de lever les bras 

pour la toute première fois de 
l’année après avoir été bien em-
mené par le gros moteur belge 
Sten Van Gucht. Et mardi, à 
Cours-la-Ville, il aurait très bien 
pu récidiver si un saut de chaîne 
ne s’en était pas mêlé à un tour 
du but. Présent dans l’échappée 
victorieuse, il a du laissé partir 
les costauds pour se contenter 
d’une 7e place. Quand on sait 
que le Grand prix de Fleurie (lire 
page 14), qu'il avait remporté 
l'année dernière, a lieu ce week-
end…"

n T.F.

© 
Fr

an
ck

 C
ha

po
la

rd

Epatant depuis le 
début de l’année, le 
coureur à tout faire 
du VCVB s’apprête à 
découvrir le monde 
pro avec Delko  
Marseille.
Il y a un peu plus d’une se-
maine, vous avez remporté 
une des plus belles victoires 
de votre jeune carrière lors 
du Grand Prix de Cherves, en 
Coupe de France. Une course 
parfaite pour vous…
"Oui, avec toute l’équipe on a 
assuré du début à la fin. Tao et 
Kévin on réussi à prendre la 

bonne échappée. Après ça, 
à deux tours de l’arrivée, ils 
n’étaient plus que trois devant, 
dont Tao. Moi je voulais surtout 
ne pas rater le contre qui allait 
partir. On est sorti et à trois kilo-
mètres de la ligne, on est rentré 
sur le groupe de tête. Je savais 
que j’étais le plus rapide et que 
j’étais plus frais que Tao. Il m’a 
emmené au sprint jusqu’au 200 
mètres et ça l’a fait".
Encore une fois, ça montre que 
le VCVB travaille vraiment en 
équipe…
"C’est sûr. Chacun à sa mission 
et la respecte. Ça marche aussi 
parce qu’on s’entend tous super 
bien. Chaque week-end, on est 
content de se retrouver pour 

les courses. Et à côté de ça, on 
est énormément soutenu par 
tous les membres du club. Tout 
est mis en œuvre pour qu’on 
tourne bien. C’est vraiment im-
portant pour moi. Je fonctionne 
beaucoup à l’émotion et ici je 
suis bien dans ma peau. J’avais 
besoin de ça après avoir passé 
des années à galérer en élite".
Et sur le plan sportif, comme 
vous la vivez cette première 
saison à Villefranche ?
"En arrivant au VCVB, je voulais 
surtout franchir un palier. J’ai 
fait mieux que ça en gagnant 
deux très belles courses (ndlr : 
le championnat régional et cette 
manche de Coupe de France) 
et en accrochant des places 
d’honneur. J’ai pris de la force et 
de la confiance. Et ça paie sur la 
route".
Ce palier, vous l’avez franchi 
en travaillant à temps plein. Ça 
a été compliqué de trouver un 
équilibre ?
"Non pas forcément. Je bosse 
35 heures et je roule après ma 
journée de boulot. Parfois je 

rentre après 22 h le soir. Mais 
c’est moi qui l’ai voulu. Ce mode 
de vie me convient bien."
Dans quelques jours, vous 
allez découvrir l’équipe Delko 
Marseille en tant que stagiaire 
pro. Comment ça s’est fait ?
"Ils me suivaient depuis un mo-
ment, même l’année dernière 
quand j’étais à la Pomme Mar-
seille. Fin mai, Frédéric Rostaing 
(ndlr : manager de l’équipe) 
est revenu vers moi et ça s’est 
concrétisé rapidement".
Quand allez-vous débuter avec 
eux ?
"Le 18 août à la Polynormande".
Vous allez avoir quelques mois 
pour faire vos preuves. Ça met 
une pression supplémentaire ?
"Non. On ne m’a rien promis. 
Après si on m’a donné cette 
chance c’est que je la méritais. 
Mais je ne me mets pas de pres-
sion. Si ça ne se fait pas cette 
année, ça ne sera pas un échec. 
Quoiqu’il arrive, je sais que je 
vais apprendre. Ça ne sera que 
du bonus".
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Alexandre Delettre :  
"Je ne me mets pas de pression"

L’aventure avec le VCVB loin d’être terminée
S’il a signé un contrat de stagiaire avec Delko, Alexandre Delettre, 
comme Eddy Finé et Kévin Boyer, va continuer à porter le maillot 
caladois lorsqu’il ne sera pas sollicité avec les pros. "Ce week-
end, je serais d’ailleurs sur le Tour de Côte-d’Or".

Ce Tour 2019 restera longtemps dans la mémoire de Rudy Molard.
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Cyclisme
Tour de France : Rudy Molard si près des étoiles


