
 
 
          
 
            
                
              
 

 

 
 
          
 
            
                
              
 

 

Samedi 6 juillet 2019 : 

La 1ère étape : BRUXELLES - BRUSSEL 
Tour De France : Les classements du jour 

Étape                     Général                Points               Grimpeur               Jeune                  Équipe 

L’INTERVIEW DU JOUR : 

 
 
          
 
            
                
              
 

 

NOS PARTENAIRES 

Rédactrice du jour 

Jade 

«  Le Tour de France c’est  toute la France ! » 
Président de l’Union Cycliste International, et maire de Sarzeau, David 
Lappartient est un de nos fidèle soutien, heureux de le retrouver le 18 juillet  
                                                         à Toulouse, le rendez-vous est pris! 
                                                Média-Pitchounes : Vous nous avez soutenu depuis 

le début du projet du Tour au pied des tours, cette 
année on passe enfin à Bagatelle qu’est-ce que cela 
vous fait ? 
D.Lappartient : Ah j’étais vraiment très heureux parce 
que je me souviens vous avoir rencontrés. Je me 

souviens effectivement de ce projet que vous aviez et d’avoir cette étape, à laquelle je  
participe, parce que j’ai choisi cette étape pour justement  aller  voir et aller vous  
voir. Je pense que c’est très sympathique et ça montre aussi que le Tour de France c’est  
toute la France. Il va partout, dans tous les secteurs, dans tous les quartiers  et ça montre  
aussi à tous les jeunes que quand on se bat pour une idée, même les plus grandes choses  
même les montagnes, on arrive à les bouger. Donc bravo pour votre énergie! 

Média-Pitchounes : Du coté de chez vous, en Bretagne on est pas mal non plus, puisque Warren Barguil est sacré champion 
de  France . Est-ce que ça va booster les ambitions des équipes bretonnes cette année  sur ce Tour de France? 
D.Lappartient : Je pense que c’est une très bonne chose,  en plus il est de mon coin, le Morbihan! Donc, j’étais vraiment très 
très content pour lui et puis la Bretagne c’est comme les Flandres ici, c’est vraiment les deux parties les plus cyclistes au 
monde, donc une victoire d’un breton au championnat de France ça va être fabuleux, on va le voir avec ce maillot, bleu blanc 
rouge, sur ce Tour de France. Je pense que ça va être un beau tour pour lui . 

Média-Pitchounes : Est-ce qu’on a des avancées technologiques spéciales sur les vélos ou les oreillettes pour permettre de 
pousser le Tour de France encore plus dans ces retranchements cette année? 
D.Lappartient : Alors on réfléchit actuellement sur l’attractivité sur comment on utilise encore mieux la nouvelle technologie 
mais il n’y aura pas d’avancée spécifique cette année mais dans le futur très certainement.  
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LE TOUR DES PITCHOUNES 

 L’image du jour 

L ’ ALBUM DU JOUR 
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LE SPRINT DU 

Média-Pitchounes : Qu’est-ce que ça représente pour toi d’être 
aujourd’hui ici à Bruxelles pour célébrer le Tour de France ? 
 

Jan Vertonghen : Je suis très content d’être ici, pour moi c’est la 
deuxième fois sur le Tour de France, j’étais aux champs Elysées, et je 
suis ici au départ avec ma famille, que du bonheur.  

Jan Vertonghen 
Capitaine de l’équipe de Belgique et  
joueur de Tottenham 

Star du jour sur le village départ, 
Jan Vertonghen, l’emblématique 
capitaine des « diables rouges » 
est un vrai passionné du Tour de 
France. 

Média-Pitchounes : Et qu’est-ce que t’aimerais que le monde découvre de la Belgique ? 
 

Jan Vertonghen : J’aimerais célébrer Eddy Merckx ! Le départ ici représente l’image de Bruxelles  
et c’est très important pour moi, je suis un belge qui suis très très fier de son pays,  
donc je suis très content que le Tour le valorise. 


