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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GALLOPIN
Origine et signification : C’est un nom de famille dérivé de « galoppe », substantif verbal de « galoper »,
avec le sens de messager, d’un coursier (celui qui galope).
Il est fréquent dans les départements de l’Ain, de l’Eure-et-Loir et des Yvelines.
Le sens actuel du mot est apparu au XVIIe siècle.
Variantes : GALOPIN (Eure-et-Loir et Saône-et-Loire) ; GALLOPAIN (Charente et Loiret).
Personnalité : Tony GALLOPIN né le 24 mai 1988 à Dourdan (Essonne), est un coureur cycliste français,
membre de l'équipe AG2R La Mondiale depuis 2018. Il a fait ses débuts professionnels en 2008 au sein de
l'équipe française Auber 93.
En juin 2018, il est victime d'une chute durant le championnat de France lui laissant plusieurs blessures dont
une fracture d'une cote. Il prend néanmoins le départ du tour avec AG2R La Mondiale
Il est le fils de Joël GALLOPIN, cycliste professionnel de 1978 à 1982, comme ses frères Guy et Alain. Ce
dernier est directeur sportif d'équipes cyclistes professionnelles depuis 1997.
Tony est l'époux de la coureuse cycliste Marion ROUSSE. En couple depuis 2008 et mariés depuis octobre
2014, elle forme avec son mari le couple glamour du vélo français.
Marion est devenue en 2012 championne de France sur route.
Fin 2015, à seulement 24 ans, elle décide d'arrêter sa carrière cycliste.
De 2014 à 2016, elle est consultante pour la chaine Eurosport, elle participe notamment à l'émission Les Rois
de la Pédale. Dans le même temps, elle est aussi hôtesse sur le podium du Tour de France, elle remet le prix
de la combativité Antargaz au coureur désigné le plus méritant du jour par un jury.
En 2017, elle reste ambassadrice du prix de la combativité Antargaz et devient membre du jury qui choisit
le Super Combatif du Tour de France, mais ne participe plus au podium protocolaire.
En 2017, elle quitte Eurosport pour rejoindre France Télévisions. Elle commente sa première course sur
France 3 en compagnie d'Alexandre PASTEUR et Laurent JALABERT à l'occasion du Paris-Roubaix 2017.
Elle poursuit ensuite cette activité notamment sur les compétitions féminines. Elle est consultante sur le Tour
de France où elle commente l'étape et participe chaque jour au Vélo Club de Laurent LUYAT. Elle intervient
aussi parfois dans Stade 2 (France 2) et Tout le sport (France 3).
Mémoires des hommes :
* 8 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 5 de l’Oise.
* 2 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).

Données démographiques entre 1891-1990 : 524 naissances en France dans 35 départements.
Oise (138), Eure-et-Loir (126), Haute-Garonne (5), Gers (1).
Actuellement : 203 personnes portent aujourd’hui le nom GALLOPIN.
Le nom GALLOPIN figure au 18 494e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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