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Les maillots
du Tour de France
Le mythique
Maillot Jaune

Le maillot vert
du sprinter
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Il est remis à la fin de chaque étape, au coureur le plus
rapide, au temps, depuis le début du parcours.
Il peut changer de porteur mais c’est celui qui l’aura à la
fin de la compétition qui gagne. C’est donc le maillot dont
rêvent tous les coureurs.
Utilisé pour la première fois en 1919, le Maillot Jaune est
devenu aujourd’hui emblématique. L’objectif est de bien
différencier celui qui est en tête de la course.
Sa couleur fait référence à celle du journal sportif L’Auto,
qui organisait le Tour de France.

Le maillot blanc
à pois rouges

Le maillot blanc à pois rouges récompense le meilleur
grimpeur. On l’appelle aussi le vainqueur du grand prix de
la montagne.
En 1933, Henri Desgrange, le fondateur du Tour, décide
de récompenser les meilleurs grimpeurs en mettant
en place un système de points pour récompenser les
coureurs cyclistes qui arrivent aux sommet de certains
cols. On additionne les points obtenus par les coureurs
cyclistes lors des montées. Celui qui obtient le plus
de points dans les montées devient le meilleur grimpeur
et remporte le maillot blanc à pois rouges.

Créé en 1953 pour les cinquante ans du Tour de France, le
maillot vert récompense le classement par points.
L’acquisition de ce maillot se fait grâce à un système de points.
A l’occasion d’un sprint intermédiaire et du passage sur la ligne
d’arrivée, les coureurs obtiennent des points. Celui qui a le plus
de points à la fin de la course gagne le maillot vert. On dit que
c’est le maillot du meilleur sprinteur* car c’est celui qui saura
le mieux se détacher à la fin de la course qui finira premier de
l’étape* et qui aura donc le plus de points.

Le maillot blanc

Créé en 1975 le maillot blanc récompense le meilleur jeune,
c’est-à-dire le cycliste de moins de 25 ans dans l’année qui
a fait le meilleur temps à la fin de la course.

SAGACITÉ RCS 622044501 - Illustration Stéphanie Chavand

Le Maillot Jaune est sûrement le plus important de tous les
maillots puisqu’il récompense le vainqueur de la course.
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Exercice
• Colorie les maillots
de chaque cycliste en fonction
de son résultat : le meilleur
sprinteur, le meilleur grimpeur,
le meilleur jeune et le maillot
du vainqueur du Tour
de France !

Mathieu

Simon

Willy

Clément

Le Belge Eddy Merckx est le seul
coureur cycliste à avoir gagné
tous les classements d’un même
Tour de France, en 1969.
Il détient également le record
de détention du Maillot Jaune
porté 96 fois.

Age

Total points :
étape de plaine dite
«de plat»

Total points : étape
de montagne

Nombre
d’heures

Mathieu

26 ans

370 points

120 points

4h58

Simon

22 ans

230 points

110 points

4h47

Willy

24 ans

120 points

170 points

4h53

Clément

28 ans

320 points

130 points

4h41
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Le saviez-vous ?

