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I
l y a dix ans, Alberto Conta-

dor réalisait une de ses plus 

grandes prouesses dans la 

montée de Verbier. Lors du 

Tour de France 2009, El Pistole-

ro avait placé une attaque  

mémorable, dont lui seul a le 

secret, pour déposer ses princi-

paux rivaux de l’époque, tels 

que le Luxembourgeois Andy 

Schleck ou encore l’Américain 

Lance Armstrong. Il s’offrait 

ainsi une victoire décisive dans 

la quête du maillot jaune. 

Aujourd’hui, âgé de 36 ans et à 

la retraite du peloton World 

Tour depuis 2017, l’Espagnol 

est revenu dans le val de Ba-

gnes pour être au départ d’une 

des cyclosportives les plus dif-

ficiles au monde, le Tour des 

stations et ses 220 kilomètres 

pour 7400 mètres de dénivelé 

positif. Après avoir terminé 

huitième de l’épreuve valai-

sanne et juste avant d’être ho-

noré sur le podium, Alberto 

Contador s’est prêté au jeu de 

l’interview. 

 

Alberto Contador vous êtes de 
retour à Verbier, dix ans après 
votre fameuse victoire. Qu’est-
ce que cela vous évoque? 
C’est un endroit vraiment spé-

cial. Revenir aujourd’hui avec 

ma famille et mon petit bébé, 

cela l’est encore plus. C’est sûr 

que j’ai fêté ici une des victoires 

les plus importantes de ma car-

rière. Elle a été décisive dans la 

conquête du Tour de France 

2009. Cette attaque à Verbier 

est très connue et de nombreu-

ses personnes en parlent en-

core. C’est une fierté. 

Et qu’est-ce qui vous a amené à 
vous inscrire au Tour des sta-
tions aujourd’hui? 
J’étais motivé à l’idée de faire 

quelque chose de nouveau, de 

différent. Ce Tour des stations 

et ses plus de 7000 mètres de 

dénivelé, c’est quelque chose 

d’unique. Je n’ai jamais fait au-

tant en une seule journée. Le 

maximum que j’ai dû faire, 

c’était lors du Giro 2011 où 

cela approchait les 6000 mè-

tres. C’est un record pour moi. 

 

Et que pensez-vous de ce Tour 
des stations? 
J’aime beaucoup cette diversité 

de parcours. C’est une course 

ouverte à tous. On peut par 

exemple s’inscrire sur le grand 

tracé et notre femme peut cou-

rir sur le petit. C’est vraiment 

une bonne stratégie. Après, je 

pense tout de même que le tra-

cé Ultrafondo reste la plus-va-

lue. On ne peut voir ça nulle 

part ailleurs. Si tu es capable de 

proposer quelque chose d’uni-

que, c’est sûr que cela va inté-

resser du monde et faire parler. 

Il y a beaucoup de potentiel. 

 

Et comment s’est déroulée votre 
course? 
Je me sentais bien. C’était une 

bonne surprise compte tenu 

de ma préparation. Je prends 

encore mon vélo toutes les se-

maines, mais plus comme 

avant. Cela reste dans l’ordre 

de deux à trois jours au maxi-

mum et jamais plus de trois 

heures. Je ne m’attendais pas à 

avoir d’aussi bonnes jambes. 

Les conditions météorologi-

ques étaient bonnes. La pluie 

ne m’a pas gêné, c’était même 

mieux pour le corps avec cette 

température élevée. 

 

Une victoire était-elle envisa-
geable? 
Non, pas du tout, et ce n’était 

pas mon objectif. Je respecte 

tout le monde, mais je ne com-

prends pas pourquoi d’anciens 

cyclistes professionnels se bat-

tent pour la victoire dans une 

course de type Gran Fondo 

(ndlr: type de randonnée lon-

gue distance). Mon opinion, 

c’est que ce genre de tracé est 

avant tout fait pour prendre du 

plaisir avec les gens et profiter 

de l’atmosphère. Si on veut se 

battre pour la victoire, il faut 

revenir à l’échelon profession-

nel. 

 

Vous avez mis un terme à votre 
carrière professionnelle en 2017, 
que devenez-vous? 
Je suis encore très investi 

dans le vélo. Je travaille pour 

la chaîne télévisée Eurosport 

et je reste ambassadeur de 

plusieurs marques. Je donne 

également certaines confé-

rences portant sur la motiva-

tion ou encore le leadership. 

Je m’occupe aussi activement 

de ma propre fondation. Elle 

vise à promouvoir le cyclisme 

et à faire prendre conscience 

des caractéristiques des acci-

dents vasculaires cérébraux. 

Maladie dont j’ai moi-même 

souffert il y a de ça quatorze 

ans. Dans cette fondation, 

nous avons également trois 

équipes: juniors, espoirs et 

continentale. 

 

Beaucoup d’anciens cyclistes se 
sont reconvertis dans des rôles 
de directeur sportif, cela pourrait 
vous intéresser? 
Mon équipe devient chaque 

année un peu plus grande. On 

travaille pour être inscrit dans 

le circuit World Team. Je ne 

sais pas encore combien de 

temps cela va prendre. J’aime-

rais rester bien évidemment 

dans le monde du cyclisme, 

mais pas dans des situations 

aussi stressantes que j’ai pu le 

connaître durant ma carrière 

de coureur. Directeur sportif 

pourrait être un poste qui me 

conviendrait. 

«Ce Tour des stations, 
c’est une course unique»

Bien que retraité du circuit World Tour depuis 2017, Alberto Contador est loin d’en avoir terminé avec le monde du cyclisme. SEDRIK NEMETH

 Dix ans après une retentissante victoire à Verbier lors du Tour de France 2009, Alberto Contador, 
huitième de l’Ultrafondo, a été honoré à l’occasion du Tour des stations. Notre interview.
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On prend les mêmes et on recom-
mence. A l’occasion de la deuxième 
édition du Tour des stations, l’Italien 
Fabio Cini s’est imposé chez les  
hommes dans le parcours Ultrafondo, 
long de 220 kilomètres, tandis que  
la Suédoise Eva Lindskog a écrasé  
la concurrence dans la catégorie 
féminine. Sa dauphine, la Suissesse 
Sophie Poza, a été reléguée à plus 
d’une heure. 
«La victoire n’était pas forcément  
un objectif. J’avais gagné l’année  
dernière donc ça me tenait à cœur  
de revenir», a relevé le Transalpin  
qui a bouclé son parcours en 8 h 
26’57. Sa présence l’an prochain pour 
une passe de trois ne laisse que peu 
de place au doute. «A un kilomètre 

de l’arrivée, je vous aurai répondu 
plus jamais. Maintenant, j’ai déjà 
envie d’y retourner» a glissé hilare 
celui qui a relégué son poursuivant, 
l’Aubonnois Guillaume Bourgeois,  
à plus de deux minutes. 
 
Raphaël Addy sur le podium 
Le meilleur résultat valaisan est venu 
du coureur d’Isérables Raphaël Addy. 
Comme l’an dernier, il a terminé sur  
la troisième marche du podium.  
«J’ai parfois tenté de les distancer 
pendant la descente, mais ils étaient 
beaucoup trop forts à la montée. Je ne 
peux qu’être content», a-t-il reconnu. 
Le Montheysan Maxime Galletti finit 
quant à lui à la sixième position, près 
de 25 minutes derrière le vainqueur. 

La grande attraction de l’épreuve, 
Alberto Contador, a terminé au  
huitième rang. L’Espagnol double 
vainqueur du Tour de France et du 
Giro, ainsi que lauréat de trois Vuelta, 
a bouclé son parcours en 9 h 05’12. 
 
Organisation au top 
Les deux Valaisans de l’équipe cycliste 
Groupama-FDJ, Sébastien Reichen-
bach et Steve Morabito, ont fait le 
show. Les deux compères ont disputé 
l’épreuve Granfondo, longue de 140 
kilomètres. Bien qu’ils aient été les 
premiers à franchir la ligne d’arrivée, 
ils n’ont pas été classés. «On a fait 
notre parcours sans dossard. C’est 
une course amateur, il fallait que ça 
reste pour eux», a expliqué Steve 

Morabito. Ce dernier a tenu à souli-
gner les efforts consentis par la 
direction de la course: «Ils ont mis 
beaucoup d’énergie pour la sécurisa-
tion des descentes. Au ravitaille-
ment, on était super bien reçus.  
Le parcours est juste grandiose.  
Il y a vraiment un gros potentiel.» 
Du côté de l’organisation,  
les voyants sont au vert. Grégory 
Saudan, directeur de la manifesta-
tion, s’est montré pleinement  
satisfait: «C’était une journée 
incroyable, avec toutes les émotions 
qu’on peut avoir. On a commencé  
par de la pluie et du vent, mais  
on termine à Verbier avec le sourire 
de tout le monde.» 
FLORIAN CHARLET

Tour des stations: les vainqueurs sortants préservent leur titre

Le vainqueur Fabio Cini, accompagné 

par le célèbre Didi Senft. SEDRIK NEMETH

«De nombreuses personnes 
me parlent encore de mon 

attaque à Verbier en 2009»

«Ce genre de tracé est fait 
pour prendre plaisir avec 

les gens et profiter 
de l’atmosphère.»


