
 
 
          
 
            
                
              
 

  

Groupe attendu ici à Nice, pour le contre la montre par équipes. A eux de vivre cette belle aventure, ils partent 
comme nous vers un monde inconnu, mais tellement chaleureux, qu’ils vont vite trouver leurs places dans cette 
nouvelle famille, celle du Tour de France. Si nous pouvions leur donner un conseil, c’est de ne pas hésiter à aller 
vers ces sportifs, au demeurant inaccessibles et qui pourtant répondront toujours présents à l’invitation de nos 
micros. Merci encore pour tout, et promis, nous reviendrons! 

L’édito du Jour 
Par Abla et Aurélie 

  LE TOUR DES PITCHOUNES 

PLUS QU’A REVENIR….  
Toute aventure possède une fin, la notre se termine sur la fameuse  « Baie des Anges », ici 
à Nice… Tout un symbole, mais il faudrait demander à nos animateurs, si cette baie peut-
être associée à nous! Nous voila donc de retour sur le continent, fini l’ile de beauté, ses 
plages, ses paysages grandioses…et fini le Tour! Nous remettons le témoin au deuxième  
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Média-Pitchounes : Comment vous vous êtes préparés à cette 100ème édition 
du Tour de France ? 
Patrick Strzoda : Depuis maintenant un an on travaille sur ce projet mais le rôle 
de l’état c’est surtout d’assurer la sécurité de l’épreuve. Moi je m’occupe 
surtout de l’affectation des policiers, des gendarmes qui sont sur le trajet et sur 
les différentes étapes pour protéger à la fois les spectateurs mais aussi de 
permettre aux coureurs de progresser normalement donc moi je m’occupe 
surtout de la sécurité. 
 
Média-Pitchounes : Comment cela se fait – il que la Corse n’a jamais accueilli 
le Tour? 
Patrick Strzoda : En effet, c’est la première fois en 100 ans que la région Corse 
accueille le Tour. A vrai dire je n’en connais pas vraiment la raison. Après pour 
accueillir le Tour chez soi il faut monter un dossier de candidature. Il a été 
monté très récemment ce qui nous permet aujourd’hui d’accueillir le Tour et 
tous ceux qui l’accompagnent comme vous qui venez de Toulouse ! 
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Média-Pitchounes : Comment s’est déroulée votre candidature qui vous a 
permis d’être choisi comme grand départ ? 
Patrick Strzoda : Nous sommes en 2013 et il faut savoir que la Corse 
travaille sur ce projet depuis 6 ans. Puisque le dossier de candidature a été 
monté à partir de 2007. Vous voyez le travail qu’il faut ! Il a fallu que nous 
nous mettions d’accord sur la ville de départ, les différentes étapes, il a 
fallu obtenir l’accord de tous les élus, le conseil général, le conseil régional, 
les communes traversées. Ensuite nous avons monté un dossier technique 
et montrer et montrer à ASO que la Corse était capable d’accueillir le Tour 
qui est tout de même un évènement mondial. 
  
Média-Pitchounes : Est-ce que nous devrons attendre encore 100 ans 
avant que la Corse accueille une nouvelle fois le Tour ? 
Patrick Strzoda : Ecoutez, nous avons déjà vécu deux étapes, la première 
Porto Vecchio Bastia, la seconde Bastia Ajaccio aujourd’hui d’Ajaccio à 
Calvi. Nous allons quitter la ville impériale pour se rendre à la capitale du 
tourisme en Corse. Si tout se passe bien je pense alors que nous aurons 
tous les arguments nécessaires pour proposer un nouveau dossier de 
candidature et nous serons à nouveau très fiers de vous accueillir vous qui 
venez de Toulouse ! 
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Est désigné «Combatif du jour» 
l’attaquant le plus remarqué de 
l’étape. Par son courage, sa 
générosité dans l’effort, sa volonté 
et sa soif de victoire, il ravit le public 
et enchante les supporters. Il n’est 
pas toujours celui qui gagne l’étape 
mais celui qui gagne une place de 
choix dans le coeur des spectateurs 
et du Jury. Le Combatif du jour 
reçoit une prime de 2 000€ et un 
trophée lors de la cérémonie 
protocolaire. Le lendemain, il arbore 
fièrement le dossard rouge, symbole 
de sa désignation de coureur le plus 
combatif de la veille. Celui qui, à la 
fin du Tour de France, remporte le 
prix du «Super Combatif», reçoit une 
dotation de 20 000€ ainsi que le 
Trophée Brandt de «Super 
Combatif». 

Et ce fut Blel Kadri parrain de Média-
Pitchounes et jeune coureur 
toulousain qui s’est vu remettre ce 
prix pour la seconde étape de cette 
100ème édition du Tour! Comment on          
est Fiers! 


