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Un album qui retrace 20 ans de passion pour le cyclisme.
Depuis vingt ans, ils sont dans le peloton professionnel. D’abord, des
coureurs au maillot blanc-bleu-rouge. Puis, à partir de 2007, pour leur
deuxième décennie, un maillot tirant résolument sur le rouge, sous
lequel devaient s’illustrer des hommes comme David Moncoutié,
Sylvain Chavanel, Samuel Dumoulin, Rein Taaramäe, Tony Gallopin,
Arnaud Tournant, le pistard, et même un certain Bradley Wiggins ! Sans
oublier Nacer Bouhanni, dernier des champions appelé à la tête de cette
équipe créée en 1997 pour faire connaître Cofidis, une société de crédit.
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Cet ouvrage rassemble l’histoire d’hommes et de femmes passionnés,
capables de partager une formidable aventure humaine : l’aventure du
sport, l’aventure du travail, l’aventure du Nord, de l’effort et de la
fidélité…De François Migraine, fondateur de l'entreprise Cofidis, à
Thierry Vittu, actuel président de l’équipe, en passant par Jacques
Séguéla, passionné de vélo, en passant par Christian Prudhomme,
journaliste et directeur du Tour de France, et de grands
champions comme Nacer Bouhanni ou David Moncoutié, tous racontent
la grande aventure qu'ils ont vécue grâce à cette équipe.
Un bel album illustré de nombreuses photos d’archives.
Éditeur d’art, réalisateur et écrivain, Christophe Penot est un passionné de
cyclisme et du Tour de France, auxquels il a consacré une quinzaine
d’ouvrages. Il est aussi le fondateur du prix Pierre-Chany, qui récompense
chaque année le meilleur article de cyclisme, et du prix Jacques-Goddet, qui
distingue quant à lui le meilleur article de presse consacré au Tour de France.
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