
 

Date Départ / Arrivée Dispositif NESQUIK 

Jeudi 14  juillet  Cugnaux Animations DEPART – 8h45-9h (Quiz + chorégraphie) 

Jeudi 14  juillet  Luz-Ardiden Animations ARRIVEE  – 14h et 15h 
Groupe de danse local : «  J club association » 

Vendredi 15  juillet  Pau Animations DEPART – 10h45-11h (Quiz + chorégraphie) 
Club de sport local : «  Lons cheerleading » 

Vendredi 15  juillet  Lourdes Qualification de la P’tite Boucle NESQUIK – 14h45 
Groupe de musique local : « Banda Los muchachos » 

Mais la P’tite Boucle NESQUIK va bien au-delà de la seule course. Le programme de la journée permet en effet aux 
parents ainsi qu’aux enfants de découvrir, dans la bonne humeur, les coulisses de l’événement : visite des différentes 
zones de l’organisation du Tour de France, rencontre avec les organisateurs, places en tribunes pour assister au passage 
de la caravane et surtout assister à la fin de course des professionnels… 
 
PROGRAMME DE LA QUALIFICATION DE LA P’TITE BOUCLE NESQUIK A LOURDES : 
 

10h-10h30  : arrivée des 14 enfants au point NESQUIK, situé dans la bulle invités au niveau de la zone fond de ligne 
11h15-12h30 : visite de la zone technique et explication des zones et des véhicules 
13h15-14h30 : répétition de la cérémonie protocolaire et échauffement des enfants au niveau du bus Vittel 
14h45-15h  : Départ de la Qualification P’tite Boucle NESQUIK suivie de la cérémonie protocolaire au niveau du 
 Podium protocolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS PRESSE 

 

LA P’TITE BOUCLE NESQUIK A LOURDES LE 15 JUILLET : 
OBJECTIF CHAMPS-ELYSEES ! 

1 
Agence Sophie Kamoun Communication pour NESQUIK 
 

• Sophie Kamoun        sophie@sk-communication.fr 
 

• Pauline Lambertini   pauline@sk-communication.fr 
                                   + 33 6 14 28 41 44 

ETAPE CUGNAUX/ LUZ-ARDIDEN :  
LES ENFANTS DES HAUTE-PYRENEES ET LE SPORT 
A L’HONNEUR ! 
 
 
Animations ARRIVEE 
14h et 15h : Encadrés par leur coach Quicky, les enfants de 
l’association « J club association » viendront présenter aux 
spectateurs, présents sur la ligne, une séance de sport originale 
et ludique... 
 

Cette année encore, sur 12 étapes de la Grande Boucle, une course, organisée sur le 
dernier kilomètre du parcours des pros, permettra à 14 enfants, âgés de 9 à 11 ans, de vivre 

un Tour de France taillé sur mesure pour leurs mollets ! 
 

Objectif : Se qualifier pour la Finale Nationale sur les Champs-Elysées ! 
La P’tite Boucle NESQUIK arrive à Lourdes le 15 juillet. 7 garçons et 7 filles de votre 
département prendront le départ de la Qualification de la P’tite Boucle NESQUIK. Issus 
des Sélections organisées dans les Cycloparcs du Tour, comprenant un quizz de 
culture générale et un parcours d’agilité de vélo chronométré, ces enfants 
s’affronteront sur une course d’un kilomètre sur le parcours de professionnels (de la 
flamme rouge à la ligne d’arrivée). Les deux vainqueurs (1 fille et 1 garçon) auront 
l’honneur de représenter leur ville, leur département et leur région à Paris lors de la 
grande finale sur les Champs Elysées, le jour de l’arrivée du Tour. 
 


