
Marion (FDJ) : Je dirai que c’est la soirée du repas partagé en l’occasion du 
passage du Tour de France à Bagatelle, avec vous, car c’était un moment 
vraiment intense et vous l’avez mérité! J’en ai les frissons rien que d’y 
penser donc félicitations à vous et j’espère vous retrouver encore pendant 
de longues années. 
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Tour De France : Les classements du jour 

Étape                     Général                Points               Grimpeur               Jeune                  Équipe 

 
 
          
 
            
                
              
 

 

NOS PARTENAIRES 

Rédacteur du jour 

YASSINE 

Samedi 27 juillet : 

La 20 ème étape : ALBERT VILLE – VAL T HORENS N°19 

« Quel est votre meilleur souvenir du Tour 2019 ? » 

« Dédé » ( Les Départements) : Quand je te vois! (rires) Non, en terme de sport mais aussi de 
surprise, je dirai le Tourmalet! Ensuite, pour le travail et pour les gens qui travaillent sur la route 
du Tour pour la préparer et la sécuriser, c’est la journée d’hier et celle d’aujourd’hui, c’est à dire 
quand il y a de la grêle, quand il y a des coulées de boues, des cailloux et quand il fait pas beau. 
C’est là que nous constatons tout le savoir faire des personnes du département. Même si nous ne 
pouvons pas forcément toujours nettoyer la route, mais la rendre praticable, c’est là qu’on voit 
qu’ils travaillent beaucoup pour le passage de la course et félicitations à ces gens là! 

Jean René Bernadeau (Total énérgie) 
Mon meilleur souvenir c'est l'arrivé de 
Alaphilippe et Thibaut Pinot à Saint 
Étienne, ça c'était beaucoup de chair de 
poule! C'était beau pour le vélo français, 
c'est ça mon plus beau souvenir. 

Sophie Morisée-Pichot (LCL) 
Le Tour de France est avant 
tout une magnifique aventure 
humaine et je voulais qu’on ai 
une pensée pour Olivier qui 
hier nous a malheureusement 
quitté. Il faisait parti de la 
famille du Tour de France, le 
Tour reste le Tour mais 
pensons à lui. 

Cédric Pineau (Groupama-Fdj) 
Je dirais la victoire Thibault Pinot au 
Tourmalet, au sein de l'équipe Groupama-FDJ 
on était à fond derrière et c'était un moment 
assez magique et il y avait de belles émotions 
et pour moi ça restera le souvenir ! 
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Jérôme (France-Info) : Quand je suis 
venu chez vous à Bagatelle Il y avait 
à la fois la course, les coureurs, 
beaucoup d’émotions. Nous avons 
rencontrés beaucoup de personnes 
sur ce passage et quand nous avons 
vu leurs émotions, nous avons 
compris l’importance de votre projet, même si nous la sentons aussi 
d’habitude, mais cette fois là, elle avait un sens particulier donc 
voilà, c’est mon meilleur souvenir. 

terminée avec un virage sur la droite et pour tous ceux qui 
avaient la chance d’être derrière les barrières, on entendait 
tout le monde taper dessus, on ne savait pas ce qui allait ce 
passer, on savait juste que Julian était devant, qu’il allait 
franchir la ligne, et au moment où on le voit sortir de nulle part 
au milieu de la montée, levant les bras et lâchant le vélo à bout 
de force, là tu sais que Julian à gagné l’étape et qu’il va 
recevoir le maillot jaune. 

Louis-Pierre Frileux (Eurosport) 
C’est l’étape Epernay – Binch, 
sur la cote de l’arrivée ou Julian 
Alaphilippe sort dans le final 
seul et je ne sais pas si tu te 
souviens mais cette étape s’est 

Henri IV (caravane Le Béarn) : Hier, avant le 
déluge bien sûr, dans le col de L’iseran, 
exceptionnel, une vue magnifique et comme 
il n’y avait pas grand monde, j’ai eu le loisir 
d’admirer le paysage ce qui ne m’arrive pas 
souvent et c’était vraiment incroyable! 

Lauranne (Tissot) : la victoire de Thibault Pinot 
en haut du tourmalet, c'était incroyable, on est 
monté à pied depuis la Mongie et on sentais 
déjà la ferveur du public et surtout la colline au 
dessus de l'arrivée qui était noire de monde 
.On l’a vu gagner juste là, tous le monde 
criaient " Aller  Thibault " j'aurais bien aimé 
qu'il finisse et gagne le Tour, mais j espère que 
ce sera pour l'année prochaine" 


