09- La P’tite Boucle NESQUIK arrive à AX 3 DOMAINES
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AX 3 DOMAINES / Samedi 6 juillet
Cette année encore, sur 13 étapes de la Grande Boucle,
une course, organisée sur le dernier kilomètre du
parcours des pros, permettra à 170 enfants, âgés de 9 et
10 ans, de vivre un Tour de France taillé sur mesure pour
leurs mollets !

OBJECTIF : Se qualifier pour la Finale
Nationale sur les Champs-Elysées
Elysées !
La P’tite Boucle NESQUIK arrive en Ariège, à Ax 3
domaines, le samedi 6 juillet prochain.
7 garçons et 7 filles licenciés dans un club cycliste de
l’Aude, de l’Ariège ou des Pyrénées orientales prendront
pr
le départ de la P’tite Boucle NESQUIK. Ces enfants, qualifiés après avoir répondu à un quizz de 10 questions sur
différents sujets (nutrition, sport, cyclisme et Tour de France) s’affronteront sur le dernier kilomètre du parcours
des professionnels (de la flamme rouge à la ligne d’arrivée). Les deux vainqueurs (1 fille et 1 garçon) de chaque
étape 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.
Mais la P’tite Boucle NESQUIK va bien au-delà
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
nisation 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 P’TITE BOUCLE NESQUIK
10h-10h30
10h30 : Arrivée des 14 enfants à la
la bulle « Accueil invités » située au niveau de la zone fond de ligne
11h-12h15
12h15 : Visite de la zone technique et explication des zones et des véhicules
13h15-14h30
14h30 : Répétition de la cérémonie protocolaire et échauffement des enfants
14h45-15h : Départ de la Qualification P’tite Boucle NESQUIK suivie de la cérémonie protocolaire (Podium)
Dossard

