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En ce jour de la Fête 
Nationale, voilà que les 
Pyrénées vont entrer en 
scène.  
Le Tour de France va 
connaître son heure de 
vérité.  
Les questions ne manquent 
pas.  
Alberto CONTADOR est-il 
revenu en forme et affiche-
t-il les mêmes intentions 
qu'au Tour d'Italie?  
Les frères  SCHLECK sont-ils 
prêts à prendre leur destin 
en main?  
L'Australien Cadel EVANS 
l'un des plus réguliers du 
peloton, va-t-il enfin porter 
une grande offensive? 
Autant de questions qui 
auront bientôt leurs 
réponses. 
En attendant et pour 
revenir aux coureurs 
français qui se comportent 
bien et dont un des leurs 
est porteur du maillot 
jaune, nous apprenons ou 
avons appris que deux 
d'entre eux venaient de 
quitter discrètement la 
course. 
Ces deux coureurs sont des 
garçons valeureux qui, cette 
saison, ont eu l'occasion de 

s'illustrer.  
John GADRET qui avait pris 
une belle 4e place au Giro 
ne souhaitait pas trop 
engager sa réputation sur le 
Tour de France. Mais son 
directeur sportif Vincent 
LAVENU l'a finalement 
convaincu.  
Malheureusement, John 
GADRET n'avait plus 
"d'essence". Il a trainé sa 
misère depuis le départ et 
complètement à plat, sans 
forces, il s'est résigné à 
l'abandon. Juste avant la 
montagne, son point fort. 
Quant à Romain FEILLU, 
peut-être aujourd'hui le 
meilleur sprinter français 
(du moins sur le Tour), lui 
aussi a abandonné. Il 
souffre d'une tendinite à un 
genou et cette douleur 
récalcitrante a eu raison de 
son corps. FEILLU ne 
pouvait plus pédaler et dès 
lors, sa présence sur les 
routes du Tour était inutile. 
Ces deux abandons 
illustrent une fois de plus 
que l'épreuve est dure, très 
dure. Il ne faut pas s'y 
engager en n'étant pas en 
pleine possession de ses 
moyens.  
Il faut être au top. 
Et pendant ce temps, Jimmy 
CASPER ronge son frein. 
Non retenu par son 
directeur sportif Stéphane 
HEULOT pour le Tour, 
Jimmy se repose avant de 
s'entrainer en vue de 

disputer quelques 
kermesses en Belgique. Il 
espère que Laurent 
JALABERT le sélectionnera 
pour les championnats du 
monde qui semblent à sa 
portée. 
En attendant et comme 
Jimmy est un excellent 
mari, il accompagne son 
épouse Karine qui adore la 
course à pieds. En cette 
veille du 14 juillet, Jimmy 
était à Picquigny. 
Visiblement heureux 
d'encourager son épouse 
qui à son tour, souffrait en 
gravissant les escaliers qui 
mènent au château fort. 
Pour Jimmy et en dépit de 
cette déception de ne pas 
disputer la Grande Boucle, 
la vie est belle. 
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