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Informations 

  
Laurent Jalabert, né le 30 novembre 1968 à Mazamet, est un coureur cycliste français, professionnel de 

1989 à 2002, reconverti sélectionneur de l'équipe de France sur route de 2009 à 20131. Il fut notamment 

numéro un mondial de sa discipline de 1995 à 1997 et en 1999 et remporta dans sa carrière 138 victoires. 

Coureur très complet, il débute sa carrière comme sprinteur, puis remporte plusieurs classiques, dont Milan-

San Remo en 1995 et le Tour de Lombardie en 1997, ainsi que des courses d'une semaine, comme Paris-

Nice, trois fois, le Tour du Pays basque, le Tour de Catalogne et le Tour de Romandie. Sur le terrain des 

grands tours, il a remporté le Tour d'Espagne en 1995, le classement par points des trois grands tours et le 

classement de la montagne de deux d'entre eux. Il a terminé 4
e
 du Tour de France en 1995. 

Son frère, Nicolas, fut aussi coureur cycliste professionnel. 

Carrière de consultant 

Il met un terme à sa carrière de cycliste professionnel fin 2002. 

Depuis 2003, il est consultant pour France Télévisions et RTL, pour les courses cyclistes. Sur France 

Télévisions, il commente notamment le Tour de France à bord de la moto située en tête de course (2003 et 

2004 puis 2006 à 2010) ainsi que les épreuves importantes de la saison avec Thierry Adam. Dès le Tour de 

France 2011, après la mort de Laurent Fignon (31 août 2010), qui commentait le tour dans un studio aux 

côtés de Thierry Adam jusqu'en 2010, il prend le poste (qu'il avait déjà occupé en 2005 aux cotés de Henri 

Sannier). Sur RTL, il intervient toute l'année pour parler de l'actualité cyclisme et durant le Tour de France, 

il coanime l'émission « Le Club Jalabert », tous les soirs de 18h30 à 19h, avec Christophe Pacaud ou 

Christian Ollivier. 

Il crée, en 2011, sa propre marque de vêtements, nommée « Hors catégorie ». 

Le marathonien et le triathlète 

 Il participe maintenant en tant qu'amateur à des marathons, où il réalise des performances 

honorables (le marathon de Barcelone 2007 : 62
e
 place et un temps de 2h45'52", le marathon de 

New York 2005 : 391
e
 en 2h55'15" et le marathon de Paris 2008 : 536

e
 en 2h53'14"). 

 Le 24 juin 2007 il participe à l'Ironman de Zurich. Il se classe 22
e
 en 9h12'29" et se qualifie dès sa 

première tentative pour l'Ironman d'Hawaï (13 octobre 2007), qu'il termine 76
e
 en 9h19'58". 

 Le 19 septembre 2010, il participe à la course courte distance du Triathlon de La Baule organisé par 

les étudiants de l'école de management Audencia, où il termine en troisième position de sa catégorie. 
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Équipes amateurs 

1987 US Montauban  

1988 GSC Blagnac  

 

Équipes professionnelles 

1989-1991 Toshiba 

1992-2000 ONCE 

2001-2002 CSC-Tiscali 

 

Équipes dirigées 

2009-2013 France (sélectionneur) 
 

Principales victoires 

4 classements mondiaux 
Classement UCI 1995, 1996, 1997 et 1999 

2 championnats 

Champion du monde contre-la-montre 1997 

Champion de France sur route 1998 

1 grand tour 

Tour d'Espagne 1995 

10 Classements annexes de grands tours 
Classements par points 

Tour de France 1992 et 1995 

Tour d'Italie 1999 

Tour d'Espagne 1994, 1995, 1996 et 1997 

Classements de la montagne 

Tour de France 2001 et 2002 

Tour d'Espagne 1995 

25 étapes dans les grands tours 
Tour de France (4 étapes) 

Tour d'Espagne (18 étapes) 

Tour d'Italie (3 étapes) 

Courses à étapes 
Paris-Nice 1995, 1996 et 1997 

Tour de Romandie 1999 

Tour du Pays basque 1999 

Tour de Catalogne 1995 

6 Classiques 
Classique de Saint-Sébastien 2001 et 2002 

Flèche wallonne 1995 et 1997 

Milan-San Remo 1995 

Tour de Lombardie 1997 
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