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Voici l’un des livres les plus originaux jamais 
écrits sur le Tour de France. Anecdotes insolites et 
confidences d’anciens champions, scènes cocasses 
observées sur les étapes ou en coulisse, aperçus 
historiques et souvenirs personnels colorent chaque 
page. Olivier Larizza surprend, amuse, attendrit. Et 
restitue à merveille l’épopée de la Grande Boucle.

« Un regard frais et une petite musique enchantée qui raconte 
le Tour comme vous ne l’avez jamais lu. »

La France Cycliste

« Olivier Larizza tricote joliment la légende du Maillot jaune.»
Le Nouvel Observateur

« Universel et jubilatoire. Ce jeune Blondin à l’eau claire n’a 
pas froid aux yeux. »

Le Progrès

« Conseillé aux novices et aux passionnés de longue date. »
Top Vélo
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Le Tour de France dans tous ses états !
d’Olivier Larizza
106 pages
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Voici l’un des livres les plus originaux jamais écrits sur le Tour de France. Anecdotes 
insolites et confidences d’anciens champions, scènes cocasses observées sur les étapes 

ou en coulisse, aperçus historiques et souvenirs personnels colorent chaque page. Olivier 
Larizza surprend, amuse, attendrit. Et restitue à merveille l’épopée de la Grande Boucle.

 
« Un regard frais et une petite musique enchantée qui raconte le Tour comme vous ne 
l’avez jamais lu. » La France Cycliste

Le Nouvel Observateur

Le Progrès
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Je commande �ex. :Le Tour de France dans tous ses états !  d’Olivier Larizza – au prix
de 10 €, auquel j’ajoute 3 € de frais de port et 1 € en sus pour tout exemplaire supplémentaire.« Universel et jubilatoire. Ce jeune Blondin à l’eau claire n’a pas froid aux yeux. »

Olivier Larizza, né en Lorraine en 1975, vit à Strasbourg. C’est l’un des coureurs les moins 
doués de sa génération : aucune victoire dans la Grande Boucle, aucune dans le Giro et la 
Vuelta, ni même dans le Tour Alsace… Son palmarès est exceptionnel : il n’a jamais réussi à 
battre personne ! Du coup, il essaie de prendre sa revanche avec son stylo. Le Tour de France 
dans tous ses états ! a été plébiscité par les lecteurs, salué par la presse et adapté au théâtre. 

« Olivier Larizza tricote joliment la légende du Maillot jaune. »




