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< CYCLISME > Mondiaux de Stuttgart. Les caméras de France 3 ont filmé Romain Feillu lundi chez lui

Le bonheur est dans le pré
Le Dunois Romain Feillu (Agritubel) a été choisi par France 3 pour illustrer un reportage diffusé ce soir
dans “Tout le Sport” sur les Français aux Mondiaux, dimanche à Stuttgart (Allemagne). Retour en images.

P
as un magazine spécialisé vélo où l’on ne parle de
lui, pas un journal sportif où il ne soit interviewé.
Même la télévision a flairé le bon filon Romain
Feillu. Une tête sympa, une décontraction devant
les caméras et surtout un palmarès qui commence

sérieusement à s’étoffer pour une première année chez les pro-
fessionnels, sous le maillot d’Agritubel : trois victoires avec les
Boucles de l’Aulne, une étape sur le Tour du Luxembourg, un
succès dans le Tour de Grande-Bretagne et surtout, ces deux
cinquièmes places dans les première et deuxième étape du
Tour de France, qui ont permis au grand public de découvrir le
coureur au petit gabarit (1,74 m, 61 kg), au sourire jovial et aux
cheveux coupés ras. 

Romain Feillu a convaincu 
Frédéric Moncassin

Le troisième succès de “La Feuille”, (comme le surnomment
ses coéquipiers) dans le Tour de Grande-Bretagne il y a quinze
jours a achevé de convaincre le sélectionneur national, Frédéric
Moncassin, d’emmener le jeune coureur de 23 ans aux Mon-
diaux de Stuttgart (Allemagne), dimanche. Ainsi, le service des
sports de France Télévision a fait rapidement le choix de Feillu
pour le reportage diffusé ce soir à 20 h 10 dans “Tout le Sport”
sur France 3, après la mise à l’écart de Christophe Moreau. « On
a beaucoup parlé de Romain pendant le Tour et on risque fort
d’en reparler dans les années à venir. C’est un bon client. Et il est
détendu au micro», explique David Malarme, le spécialiste en
cyclisme de la chaîne, qui a passé l’après-midi, lundi, à Lignières
(Loir-et-Cher) chez Romain Feillu, avec caméraman et preneur
de son. 

De nombreuses séquences ont été tournées près du domicile
familial, en pleine campagne, où Romain Feillu aime récupérer
en semaine entre chaque course. Entouré de ses parents
François et Patricia, de ses petits frère et sœur Brice et Lisa, et des
animaux, le cycliste professionnel, très rigoureux dans sa prépa-
ration, y retrouve la tranquillité, à l’opposé de la frénésie média-
tique qui entoure ses sorties du week-end. A David Malarme, le
grand espoir du cyclisme français a expliqué comment il vivait sa
notoriété naissante, il a commenté, en famille, les nombreuses
coupures de presse le concernant, et s’est livré à un petit jeu, avec
ses chèvres, au fond du jardin. Rafraîchissant. 

“Tout le Sport” ce soir à 20 h 10 sur France 3.
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Installé dans le
jardin, Romain
Feillu a répondu
aux questions de
David Malarme,
entouré du
caméraman
Alain Forest et
du preneur de
son Patrice
Abondance. 

Lignières, lundi. Romain Feillu s’est montré très détendu devant les caméras de
France 3, à six jours seulement des Mondiaux. (Photos Isabelle Hervé)

Petit jeu avec la chèvre au fond du
jardin. Romain Feillu aime la nature
et les animaux.

Commentaire des coupures de presse en
famille avec la maman Patricia, la sœur Lisa et
le frère Brice. 


