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 Paris, le 30 juin 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Du 2 au 23 juillet, 1 200 enfants participent au Tour de France 

Du 2 au 23 juillet, à l’occasion du Tour de France, le Secours populaire français s’associe à la 

Fondation FDJ, Amaury sport organisation (ASO) et la Fédération française de cyclisme (FFC) pour 

permettre à 1 200 enfants âgés de 6 à 12 ans de participer à 12 étapes de ce grand événement sportif. 

A chacune de ces étapes, 100 enfants découvrent la pratique du BMX et assistent au passage du 

peloton et de la célèbre caravane publicitaire du Tour. 

Dimanche 2 juillet : Düsseldorf / Liège - Jeudi 6 juillet : Vesoul / Troyes - Vendredi 7 juillet : Troyes / 

Nuits-Saint-Georges - Samedi 8 juillet : Dole / Station des Rousses - Dimanche 9 juillet : Nantua / 

Chambéry - Mardi 11 juillet : Périgueux / Bergerac - Mercredi 12 juillet : Eymet / Pau - Jeudi 13 juillet : 

Pau / Peyragudes - Samedi 15 juillet : Blagnac / Rodez - Dimanche 16 juillet : Laissac-Sévérac l'Église / 

Le Puy-en-Velay - Mardi 18 juillet : Le Puy-en-Velay / Romans-sur-Isère - Dimanche 23 juillet : 

Montgeron / Paris Champs-Élysées 

 

Jeudi 6 juillet à Troyes* : 10 ans des « oubliés du sport » 
 

200 enfants de l’Aube, de la Marne, de la Meuse et de Paris vont découvrir la grande boucle ! A l’occasion 

des 10 ans de cette belle initiative de solidarité qui a permis à 8 000 enfants de vivre le Tour de France, une 

grande fête est organisée.  
 

Au programme, de 9h30 à 17h : découverte de la pratique sportive du BMX, pique-nique, gâteau 

d’anniversaire, stand « Copain du monde », passage du peloton et de la célèbre caravane publicitaire du 

Tour et pour la première fois, présence du Bus de la Vue mis en place grâce la Fondation KRYS GROUP 

pour offrir aux enfants un dépistage visuel (avec équipement adapté si nécessaire) et des lunettes de soleil. 
 

Point presse à 11h30 :  

En présence des enfants, de Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français, d’Eliane Georget, 

secrétaire général du Secours populaire de l’Aube, d’Isabelle Delaplace, déléguée générale de la Fondation 

FDJ, de Pierre Gerini, président de la Fondation KRYS GROUP, des représentants de ASO et de la FFC. 
 

*Stade de l’Aube, av Robert Shumann 

 

1 enfant sur 3 ne part toujours pas en vacances. Le sport et les loisirs ne sont pas les priorités des familles 

qui vivent des moments difficiles. Pourtant, sortir, découvrir de nouvelles activités permet de rompre avec 

un quotidien parfois morose, de faire de nouvelles rencontres et de reprendre confiance. 

Le Secours populaire a besoin d’argent pour permettre le départ des enfants, des jeunes, des familles 

et des personnes isolées : www.secourspopulaire.fr 
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