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« Quel est ton meilleur souvenir du Tour 2019 ? »
Voilà. C'est terminé. Ce Tour de France 2019 restera dans les têtes des amoureux du vélo et des Pitchounes. Durant 3
semaines, 21 jeunes ont interviewé, filmé, rencontré, échangé. Chaque Tour a sa particularité. Et chaque Pitchounes a un
souvenir du Tour 2019, ce dernier numéro du Journal des Pitchounes leur sera dédié ! Voici quelques souvenirs de certains
d’entre eux!

Mazarine : Mon meilleur moment durant le Tour de France, ça été le moment où Christian
Prudhomme à levé la pancarte avec écrit '‘Bravo Bagatelle'‘! On ne s'y attendaient pas et ça voulait dire
qu'on a vraiment accompli notre objectif. J’ai aussi adoré les beaux paysages comme le col du
Tourmalet et le Pont du Gard avec tout ce monde

Yassine : Mon meilleur souvenir c'était quand j’ai vu Sagan le deuxième jour avant sa conférence de
presse à Bruxelles, c'était grave sympa, on a pris une photo et il a signé ma gourde Bora. Aussi le 18 juillet
quand le Tour de France est passé à Bagatelle est que Christian Prudhomme a levé son panneau avec
« Bravo Bagatelle ». Ca sera un souvenir inoubliable. Il y a aussi le Galibier ou la vue est l'ambiance était
juste incroyable. Toute les personnes que j’ai revu ou rencontré au Tour de France que j'espère revoir
l'année prochaine.

Ayoub : Mon meilleur moment c'est quand on étaient sur les routes du Tour, on faisait « coucou », on
s’arrêtaient et parlaient avec le public, et aussi le repas partagé à Bagatelle le 17 juillet quand nous les
Média-Pitchounes étaient assis à la table de Christian prudhomme et du maire de Düsseldorf, J'ai parlé
avec lui du Tour, de Raymond Poulidor. A Bernard Thevenet, je lui ai demandé <<qu'avez vous ressentie
quand vous avez gagner votre premier Tour de France>>, Il m'a répondu que c'était magnifique et
magique et qu'il était rempli de joie.

Hoang : Mon Meilleur moment sur le Tour de France , c'était quand j'étais dans la Caravane de Mickey !
Il y avait plein de monde, c'était impressionnant . La musique était bonne ou encore le passage a bagatelle
car c'était une fierté d'avoir réussi a le faire passer ! Sinon en tant que journaliste j'ai bien aimé
interviewer Andy Schleck parce qu'il était sympa !
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LE TOUR DES PITCHOUNES
Hayet : Parmi mes cinq Tour de France , cette année restera pour moi la plus mémorable . Je remercie
toutes les personnes qui m'ont toujours bien accueilli comme chaque années. Mon plus beau souvenir est
le passage à Bagatelle , ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire , c'était l'un des plus beau
jours de ma vie , merci à tous et à tout le Tour …Son public et ses organisateurs me manque déjà!

Rassul : Avec Daniel , à la fin de l'étape à St Etienne, quand les coureurs arrivaient nous sommes allées
vers le bus d'Astana comme je suis Kazakh et fan de cette équipe. Le soigneur à qui j'avais demandé
une gourde 2 jours avant m'a reconnu et il nous a passé 4 gourdes Astana pour tous le groupe, on a
échangé en russe , je lui ai parlé de notre association, de notre projet.

Jade : Mon meilleur souvenir de ce Tour 2019 c'est le repas partagé à Bagatelle, voir tout ces gens
heureux, qu'ils viennent d'ASO ou du quartier, c'était génial et j'ai passé une superbe soirée. Le panneau
qu'a brandi Mr Prudhomme le lendemain devant la maison Vestrepain était synonyme pour moi de
félicitations et de remerciements. Les larmes d'Hayet complétèrent ce moment d'émotion..

Jason : Mon meilleur souvenir du Tour de France est le jour où je suis parti avec la caravane le gaulois
parce que c'était impressionnant, nous étions assis sur les chars, nous pouvions voir la ferveur du public
dans les cols, la vue était magnifique, et l’ambiance était extraordinaire.

Calvin : Pour ma part, mon plus beau souvenir de ce Tour de France 2019 est le passage de la
caravane, des coureurs à Bagatelle et surtout de voir M.Prudomme sortir une pancarte écrit
dessus « Bravo Bagatelle » ! Cela a été un moment superbe, l'ambiance a Bagatelle était superbe
aussi, on a réussi!
Vincent : Moi je suis très content d'avoir découvert le Tour de France car oui c'est nouveau pour moi!
C'était mon tout premier Tour de France et je ne suis pas déçu du tout, j'ai beaucoup aimé et mon
moment préféré c’était l'ambiance a Bagatelle avec de grandes personnes au repas ou quand la
caravane et les coureurs sont passés devant l’association.

Théo : Mes souvenirs sur ce Tour de France 2019 sont grâce à l’association, j ai pu voir toute la
Bora et Sagan à leur jour de repos, c était trop bien, ensuite un très grand moment au passage
de Bagatelle et l’après passage entre nous. De voir Alaphillipe en jaune se surpasser pour garder
sont maillot jaune et enfin d avoir fait mon 1er Tour de France avec vous!
Charléne : Mon meilleur souvenir c'était à Bruxelles, il y avait beaucoup de monde et c'était la
première fois que j'étais présente sur le Tour de France, c'est là que j'ai découvert l'engouement du
Tour, les infrastructures misent en place mais aussi l'ambiance exceptionnelle qu’il y régnait, c'était
grandiose et vraiment très impressionnant..

Salomé : Le défi n’est pas de trouver un souvenir marquant, mais d’en sélectionner un parmi ceux qui
s’entremêlent dans mon esprit. A moi d’en choisir un qui fera office de porte parole pour les autres. Que
choisir, donc ? Peut être l’étape du Tourmalet; ce devait être ma deuxième journée sur le Tour, disons j’ai
commencé sur les chapeaux de roues. Cette étape, à mes yeux, a tout : Une belle performance sportive,
un suspense qui nous a fait vibrer jusqu’au bout, la victoire d’un Thibaut Pinot transporté soulignée par un Madiot
euphorique, et, bien sûr, les flancs vertigineux du Tourmalet, dont le décor est venu rehausser un peu plus les couleurs de
cette étape. Et puis, je dois avouer, c’était une petite claque que d’être télescopée au milieu de la ferveur du public, dans une
étape pareille de montagne; c’est là que l’on se rend réellement compte de l’ampleur de l’engouement qu’il y a autour de
l’événement. Ce n’est pas pour rien que lorsque l’on parle du Tour, on évoque souvent les sourires et l’exaltation du public, en
plus du spectacle sportif.
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