
 
 
          
 
            
                
              
 

  

Jaune entre les deux favoris Christopher FROOME et Alberto CONTADOR  a malheureusement eu  bien lieu sur la 
montée de Bonascre, au détriment d’un vaillant Blel qui n’a pu résister  au train emmené par l’équipe SKY qui 
ont assommé le Tour 2013 dès la première grosse étape de montagne. Fini pour le maillot à pois de Blel… et fini 
également pour notre groupe qui quitte cette épreuve le cœur aussi gros que notre parrain ce soir. 

L’édito du Jour 
Par THEO Et CORENTIN 

  LE TOUR DES PITCHOUNES 

QUE LA MONTAGNE EST … BLEL 
Il l’a fait!... Notre « chouchou » toulousain! Nous  lui avions suggéré,  il nous avait offert 
en guise de réponse un petit sourire, qui en disait long!  C’était sa dernière occasion de 
récupérer les quelques points qu'il lui manquait, et vivre un de ses rêves sur ses terres  
pyrénéennes. Le temps d’une journée…au moins. Il savait qu’il serait difficile de le garder 
Une deuxième journée. Le rendez-vous des cadors du Tour et la bataille pour le maillot 
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EUROSPORT – Guillaume DI GRAZIA :  
L’INTERVIEW DU JOUR : 
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MOVISTAR 

Commentateur vedette d’EUROSPORT sur la  route du Tour, il fête cette 
année ses 10 ans sur la grande boucle 
Média pitchounes : Quelle est  votre journée type ? 
G.Di Grazia : On essaie d’être le matin au village d’arrivée tôt le matin, pour 
un premier direct sur « direct sport »  avec Jacky Durand, ancien porteur du 
maillot jaune et vainqueur de 4 étapes. On présente l’étape du jour pendant 
20 minute en direct sur la ligne d’arrivée ensuite on se met sous la tente 
comme tout le monde et  on suit l’étape. Un petit peu plus tard vers 18 h 
30, j’enregistre une émission qui s’appelle « l’étape de Virenque » avec 
Richard et on revient  sur les faits de  l’étape de la journée. 
Média pitchounes : Quelles difficultés  avez-vous rencontré dans votre 
métier.  
G.Di Grazia : Sur le Tour de France, la difficulté c’est les trois semaines,  
c’est la répétition, il faut travailler un petit peu comme au camping, on est 
dans des conditions de camping avec la chaleur. Ce soir, on va reprendre la 
voiture, on va faire 200kms  pour se rapprocher de  la ligne d’arrivée, c’est 
les liaisons qui sont les plus fatigantes sur le Tour de France.. 
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PHOTOS DU JOUR 

Média pitchounes : Depuis quand êtes-vous journaliste sur le Tour ? 
G.Di Grazia : Ca fait plus de 10 ans que je suis le Tour de France. 
Média pitchounes : Que représente pour vous le Tour ? 
G.Di Grazia : On a tous, toute générations confondues,  un moment laissé ses 
chez grand parents à regarder ça devant la télé, c’est quelque chose qui nous 
unissent tous. Quel que  soit le niveau social, c’est quelque chose qui 
rassemblent  tous les Français, ça fait partie de notre patrimoine culturel. 
Média pitchounes : Quel est votre chouchou sur ce Tour 2013 ? 
G.Di Grazia : Alors mon chouchou sur ce Tour 2013, il s’appelle Romain 
Bardet, c’est son premier Tour de France et  il fait partie de l’équipe AG2R la 
Mondiale. Il a 22 ans et j’aime beaucoup ce garçon parce que en plus d’être un  
très bon coureur  il fait des études d’ingénieur, il passe ses diplômes pour être 

LA PHOTO FINISH 
 
 
 
 
 
 
 

Ce matin, notre petit jeu était de 
trouver « la photo-Finish » et 
comprendre à quoi elle peut-être 
utile dans une course de vélo. 
C’est sur la ligne d’arrivée, que 
nous avons rencontré un de ses 
responsable. 

 

ingénieur plus tard et j’avoue que ça m’impressionne  de  pouvoir être un sportif de haut niveau  avec l’exigence 
que ça représente et en plus être capable de mener de front des études supérieures.  
Média pitchounes : Qu’est-ce qui vous a marqué dans le Tour de  France ? 
G.Di Grazia : Le passage en corse qui était fabuleux et puis l’épisode du Bus de l’équipe orica-greenege  le premier 
jour  qui était assez Causasse ! Parce que  je sais que les organisateur  du Tour on discuté pendant plus de 3ans 
avec  on va dire les indépendantistes Corse pour ne pas être embêté et ne pas voir le Tour bloqué …et en fait, pour 
la première étape, c’est tombé sur le Bus ! 
Média pitchounes : Quel est votre coureur préfér2  dans toutE l’histoire du Tour de France ? 
G.Di Grazia : Alors ça c’est compliqué,  il y’en  a  beaucoup.  Quand j’étais petit, c’était Bernard Hinault, qui  était le 
grand champion Français, c’est encore aujourd’hui le dernier Français vainqueur dans le Tour de France, oui,  je vais 
dire le blaireau pour ce qu’il est et  ce qu’il représente, un palmarès  qui est juste hallucinant ! 

LE KILOMÉTRE 0 
 
 
 
 
A prendre la route du Tour? On se 

pose beaucoup de questions. Mais 

quelle est cette borne indiquant le 

kilomètre 0 placée à environ…10 

km du départ? 

Après notre enquête auprès de 

vrais spécialistes, il s’agit du départ 

réel de la course, les coureurs 

effectue avant l’étape un « petit » 

défilé du dizaine de kilomètres ou il 

est bien évidemment interdit de 

s’échapper…Sous peine 

d ’amendes! Ca ne rigole pas dans 

le Tour  


