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LourdesVTT sur le Tour de France

A l’occasion du départ du Tour de France à Lourdes, 8 jeunes des écoles de VTT et BMX
ont eu la chance de participer à l’opération casques LCL et de pénétrer au cœur de

l’événement.
Ils ont été invités sur le podium signature et présentés au public par l’un des speakers
du Tour.
Chacun s’est vu remettre un casque par l’excellent coureur Primoz Roglic, 4ème au
général et vainqueur de l’étape du jour à Laruns.
En suivant, ils purent approcher de près quelques stars du peloton tel que Julian
Alaphilippe (double vainqueur d’étape sur le Tour et porteur du maillot à pois de
meilleur grimpeur), Peter Sagan (Champion du monde, triple vainqueur d’étape sur le
Tour et porteur du maillot vert de meilleur sprinter), Arnaud Démare (vainqueur d’étape
la veille à Pau), ou encore Cédric Vasseur (vainqueur de deux étapes sur le Tour, porteur
du maillot jaune durant 5j et qui occupe désormais le poste de manager général de
l’équipe COFIDIS).
La matinée se termina par un verre oﬀert par le magasin Bike&Py.
Une matinée riche en souvenirs pour ces jeunes du Lourdes VTT.

Grâce au dispositif ŠKODA We Love Cycling permettant à des clubs aﬃliés à la
Fédération Française de Cyclisme de participer au Tour de France, cinq licenciés du club
de Lourdes VTT, Amandine, Alexis, Loïc, Tommy et Fabrice ont eﬀectué le même
parcours que les coureurs professionnels. Sauf que ces cyclistes n’ont pas pris la route
sur leur vélo … Ils ont en eﬀet embarqué à bord du char de la caravane ŠKODA aﬁn de
vivre une expérience inédite. « Nous avons été très bien accueillis dès 7h30 sur le parking
des caravanes par les membres de la team ŠKODA à Lourdes, et notamment Jean-Marc, notre
chauﬀeur, Maryse, l’hôtesse qui distribuait les goodies sur le char et Otis, l’animateur, a
déclaré Amandine. J’avais toujours rêvé de participer à la caravane et c’est désormais chose
faite. Nos collègues, amis et membres du club sont venus nous encourager au départ. »
Même écho du côté de Tommy, responsable communication du club : « On est tous très
enchantés de notre journée. C’est une de mes meilleures expériences. Vivre une telle journée
du côté des acteurs donne l’impression d’être comme les coureurs du Tour de France qui
empruntent la même route derrière nous. Encore merci pour ce beau moment. »
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