
1 équipe, 14 belles histoires 

André Ribeiro, la force tranquille
Agent des routes du Département de l’Aude (11)
8 ans qu’André R. arpente la route du Tour ! Une route qu’il maîtrise aussi bien dans son centre 
technique de l’Aude que sur les parcours d’enduro moto. Sur le Tour, il endosse depuis quelques 
années le rôle de PC mobile : il assure avec bienveillance la coordination des interventions des 
équipes départementales accompagné par «Monsieur / Madame Route» du jour. 

Anne Fayard, une énergie à toute épreuve
Responsable de l’événementiel et suivi des partenariats à l’ADF 
Anne installe chaque jour le stand des Départements de France sur le bord du tracé et propose jeux 
et animations pour petits et grands sur le rôle des Départements dans l’attente du passage de la 
course. Une activité qu’elle prend tout autant de plaisir à animer que les spectateurs à jouer ! 

Christophe Monnier, 100% Jura
Agent des routes du Département du Jura (39)
Christophe connait les routes jurassiennes comme sa poche ! Quand il n’est pas au volant des 
véhicules du Département, il arpente à VTT les vallées arborées, et c’est avec fierté qu’il porte haut 
et fort les couleurs 100% Made in Jura !

Dédé sur la route 
Coordinateur de l’équipe des Départements de France sur la Grande Boucle
André Bancala, coordinateur de l’équipe ADF, a plus d’un Tour dans sa musette : il prendra le 7 juillet 
prochain le départ de son 22e Tour de France… dans l’équipe d’organisation de la Grande Boucle ! Au 
volant de son véhicule jaune fluo, André encadre les agents de l’équipe technique ADF sur la Route, 
assure le lien avec A.S.O., répond aux questions des journalistes, un véritable «couteau suisse» !



Eric Lefranc, le sportif du Vaucluse
Agent des routes du Vaucluse (84)
Régulièrement investi dans l’animation d’événements sportifs pour les enfants dans son Département, 
Eric a pris du plaisir en 2016 pour son 1er Tour ! Chef de centre routier dans le Vaucluse, il est aussi 
un adepte de la course à pied et a participé à plusieurs reprises aux 100 km de Millau : à quand un 
Tour de France piéton ?!

Frédéric Bonnaire, l’isérois bricoleur
Agent des routes du Département de l’Isère (38)
Fred est le «Mac Gyver» de l’équipe ! Éclaireur de la route pour le Gros Léon, il est aussi fin bricoleur 
et trouve toujours une solution pour réparer les petits pépins sur les engins. L’isérois  prendra dans 
la foulée du Dauphiné le départ de sa 9e Grande Boucle.

Grégory Villaume, conducteur du Gros Léon
Agent des routes du Département des Vosges (88)
Le vosgien Grégory Villaume conduit à l’année le fameux « Gros Léon », la balayeuse mise à 
disposition par le Département des Vosges : ce camion tout terrain est utilisé en hiver pour déneiger 
les routes vosgiennes, et assure chaque saison d’été sa mission de balayage et arrosage sur les 
routes ensoleillées du Tour de France !
Jean-Pascal Bourmaud, be hautes-py !
Agent des routes du Département des Hautes-Pyrénées (65)
Jean-Pascal est agent des routes dans les montagnes des Hautes-Pyrénées. C’est sur ces hautes 
terres de cyclisme et les pentes du col mythique du Tourmalet qu’il assure tout au long de l’année  
l’entretien et le déneigement des routes. Des paysages qu’il aime aussi à traverser au guidon de son 
VTT, et qu’il retrouvera dès le 25 juillet. 

Justine Cannesan, la touche féminine de l’équipe technique ADF
Agent des routes du Département de la Seine-Maritime (76)
Ce petit bout de femme venue de Seine-Maritime est une passionnée de vélo, une histoire de famille : 
enfant, elle accompagnait son père, coureur cycliste de 1ère catégorie, dans ses compétitions sportives. 
Le travail au sein d’une équipe masculine ne lui fait pas peur, elle qui est également joueuse de 
rugby et volontaire chez les pompiers le reste de l’année !

Karine Lassus, la tête dans le guidon
Responsable de la communication à l’ADF
Karine est une mordue de cyclisme et ne laisserait son tour à personne ! Dès son plus âge, elle 
supporte en famille les coureurs sur les pentes pyrénéennes dont elle est originaire. Une passion qui 
l’amènera quelques années plus tard  à vivre le Tour de l’intérieur et exaucer un rêve de petite fille. 
Du Village départ à la salle de presse, elle saura aussi bien assurer la promotion des Départements 
traversés ou des politiques cyclables que débriefer l’étape du jour. Pourvu que ça roule !

Mickaël Bouchet, discret mais efficace !
Agent des routes du Département de la Drôme (26)
Mickaël B. participera à son 2nd Tour de France au sein de l’équipe ADF, après une année de 
découverte des coulisses de ce grand événement ! Ce jeune homme discret natif de la Drôme est un 
adepte des raids cyclos : une expérience qui lui permettra de mettre son oeil aiguisé au service de la 
sécurité et du balisage de la route. 



L’ADF connectée
L’ADF relaie chaque jour l’action de son équipe et des Départements sur son site internet 
departements.fr et ses réseaux sociaux :

@ADepartementsF
@departements
@le_tour_des_departements

Super D, héros de fables revisitées !
Un nouvel équipier est venu renforcer la team ADF sur le Tour 2016 : 
« Super D », le renard mascotte de 3 m de hauteur des Départements 
vous indiquera le chemin pour participer aux jeux et animations de l’ADF 
! Sur les réseaux sociaux, il se délectera chaque jour d’un fromage dans
une version revisitée des Fables de Lafontaine ! Serez-vous aussi rusé
que lui pour rafler toujours plus de cadeaux ?

Mikaël Vialle, clin d’oeil à l’Ardèche
Agent des routes du Département de l’Ardèche (07)
Depuis l’annonce de sa sélection dans l’équipe, Mikaël V. s’entraine à conduire une copie du Gros 
Léon pour pouvoir seconder Greg notre chauffeur officiel. Ce passionné de vélo tient même une page 
Facebook comptant ses aventures en posts et en photos pendant les 3 semaines d’épreuve : « Un 
Ardéchois sur le Tour de France ».

Samuel Tavernier, un accent de Haute-Saône
Agent des routes du Département de la Haute-Saône (70)
Sam le Haut-Saônois est de retour sur les routes pour son 5e Tour à la tête de la patrouille avant. 
Armé de sa frontale et carburant au jus de tomate, il encadre les 5 autres agents de l’équipe pour 
poser les quelques 3 800 panneaux du parcours. Un rôle qu’il porte à bras le corps pour que chaque 
jour la panneautique soit visible et utile à la caravane, aux suiveurs et aux coureurs. 

Yann Giffrain, le breton de la bande
Agent des routes du Département de l’Ille-et-Vilaine (35)
La Bretagne étant une terre de cyclisme, il était tout naturel d’accueillir un breton dans l’équipe ! 
Yann seconde la patrouille avant aux côtés de Sam et suit attentivement chaque matin le livre de 
route qui recense les points durs à signaler. Natif d’Ille-et-Vilaine, il attend avec impatience le retour 
de la Grande Boucle sur ses terres bretonnes. 


