
 

 

 

 

 

TOUR DE FRANCE 
 

Le Prix du Meilleur équipier pour la première semaine  
remis à Christophe Laporte par le Département des Hauts-de-Seine 

 
 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, a remis le Prix du Meilleur 
équipier à Christophe Laporte. Créé cette année dans le cadre du partenariat entre le Tour de 
France et le Département des Hauts-de-Seine, ce prix est attribué de manière hebdomadaire par 
les fans. Il vient récompenser l’abnégation d’un coureur pour son équipe, l’esprit de sacrifice de 
ce coureur au profit de son leader. C’est un coureur généreux, volontaire, et qui privilégie 
l’intérêt de son équipe à ses résultats personnels. 
 

 
 
Christophe LAPORTE (Français // Jumbo Vista)  
 
 

Christophe Laporte a été désigné lauréat parmi les 4 coureurs 
nommés cette semaine par le jury d’experts. Poisson-pilote de Wout 
Van Aert dans les sprints, le français a également servi d’ange-gardien 
à Primož Roglič lors de la 5e étape sur les pavés.  
 
« Le Prix du Meilleur équipier incarne parfaitement les valeurs de 
solidarité, d’effort, de dépassement de soi et d’excellence, prônées à 
travers notre politique départementale. Le meilleur équipier est un 
exemple pour la jeunesse de notre territoire, pour son engagement 
sans faille dans son sport. » 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine.   
 
 
 
 

 
 

Le Département des Hauts-de-Seine partenaire officiel du Tour de France, et parrain du 
Classement par Équipes 
 

Après être devenu partenaire officiel du Paris-Nice, comme parrain du maillot blanc, le maillot du 
meilleur jeune, pour les trois prochaines années (2022, 2023 et 2024), le Département s’engage 
comme parrain du Classement par Équipes du Tour de France. 
 

Ce partenariat est un témoignage supplémentaire de l’engagement fort du Département en faveur 
du sport, à travers une politique de promotion et de développement du sport pour tous, sous 
toutes ses formes. Les grands événements sportifs soutenus par le Département participent ainsi à 
l’attractivité du territoire des Hauts-de-Seine, à la promotion des disciplines sportives et à la valorisation 
du mouvement sportif.  
 

Construit sur le thème de la solidarité, autour du sport individuel le plus collectif, ce partenariat repose 
notamment sur le parrainage du dossard jaune de la meilleure équipe, récompensant chaque jour 
l’équipe leader du classement général par équipes.   

 
A propos du Prix du Meilleur équipier 
Le Prix du Meilleur équipier est remis chaque semaine, suite à un vote des fans du Tour de France sur les réseaux 
sociaux du Tour (Tour de France Club et Twitter). Un jury d’experts désigne les 4 nommés, dont les moments forts 
sont repris dans une vidéo. Les gagnants remportent une place en tribune pour assister à la dernière étape sur les 
Champs-Elysées, et un cadeau fourni par le Département des Hauts-de-Seine. 

 



 

 


