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LES MYSTÈRES 
DU TOUR
Ça y est, c’est à notre Tour. Au tour de Sarah, 
Suzanne, Malte, Olivier, Maxime et moi-même 
d’endosser cette année le maillot des appren-
tis journalistes.
À mon tour également de porter les cou-
leurs de la Bretagne dans cette édition 2013 
des Jeunes Reporters et succéder ainsi à 
Mathilde L’Azou (Jeune Reporter 2010) et 
Fiona Quimbre (Jeune Reporter 2012).
Je ressens beaucoup d’enthousiasme, de motiva-

tion, d’appréhension, de la curiosité mais surtout de 
l’impatience. Le Tour de France, en plus de souffl er 
ses 100 bougies cette année, est la course rêvée 
de tout cycliste ! À défaut de la faire à vélo, c’est à 
travers « À notre Tour » que nous allons suivre ces 
21 étapes. Une façon exceptionnelle d’allier mon 
sport favori au métier que j’espère plus tard exercer.
J’ai la chance de faire partie des milliers de journalistes 
qui couvrent ce troisième événement mondial... à 
tout juste 16 ans! Il va falloir montrer de quoi nous 
sommes capables, jouer des coudes, oser, c’est ça 
être reporter. J’ai hâte de rencontrer les champions 
que je regarde à la télévision, les journalistes, les 
organisateurs, capturer de beaux instants et surtout 

profi ter de chaque moment, car cette expérience 
s’annonce unique.
En plus du côté journalistique, je suis évidemment 
pressée de contempler les paysages français, de 
Porto-Vecchio aux Champs-Élysées, de découvrir 
les à-côtés de la course, les faces cachées, de com-
prendre les rouages de l’organisation et  de vivre le 
rythme trépidant du Tour.
Comme les autres Jeunes Reporters je me pose beau-
coup de questions. Premières réponses le 29 Juin !

• Elen

ENTRONS DANS L’HISTOIRE !

Ils en rêvent depuis plusieurs mois, peut-être même 

plusieurs années. Le Tour de France est pour eux un 

événement tellement grand, tellement beau qu’à aucun 

moment ils n’ont cru pouvoir un jour y participer. Pourtant 

grâce à leur audace, leur persévérance et un peu d’entraî-

nement, ils ont franchi toutes les étapes de sélection 

avec succès pour être présents samedi sur la ligne de 

départ. Six Jeunes Reporters, entre 14 et 16 ans, venus 

de France, de Belgique et du Luxembourg vont écrire une 

nouvelle fois l’histoire du Tour de France ; et pas n’importe 

laquelle : la 100e édition. 

Bienvenue à la nouvelle promotion que je suis fi ère d’enca-

drer. Il y a quinze ans, c’est moi qui étais sur les bancs de 

cette école (1)… et aujourd’hui c’est à mon tour de leur 

apprendre les bons réfl exes du journalisme, un métier 

que j’exerce habituellement derrière une caméra et en 

salle de montage.

Je ferai de mon mieux avec Simon, mon partenaire de 

route, pour mettre ces Jeunes Reporters dans les roues 

des plus belles plumes du journalisme sportif. Nous com-

mencerons avec un braquet raisonnable pour franchir les 

cols sans diffi culté. Étant donné le formidable parcours 

qui nous attend, il ne faudrait pas que nous soyons à 

bout de souffl e à mi-chemin. Tous les deux jours, nous 

assurerons la rédaction de notre journal « À notre Tour 

» et quotidiennement nous publierons nos anecdotes 

sur notre page Facebook et sur Twitter.  Nous sommes 

prêts à parcourir 3404 kilomètres, monter les cols et 

contempler les 5 sites classés à l’UNESCO. Alors, comme 

on dit en Corse, « Aio » (2) !

(1) Tour d’enfance  (2) Allons-y

• Magalie Tiercelin Papon

DE L’AUTRE CÔTÉ DES 
BARRIÈRES

Au moment d’apprendre leur sélection pour devenir 

Jeune Reporter du Tour, les six adolescents que Magalie 

et moi allons encadrer avaient déjà revêtu l’habit du 

journaliste : comme moi, ils ont ressenti l’excitation 

que peut procurer la future découverte d’un univers 

qu’ils ne connaissent pas encore. Certes, ils les ont 

déjà vus passer, aux bords des routes, les cyclistes, 

fi lant à toute allure. Mais, cette fois, ils iront à la même 

vitesse, évoluant à leurs côtés, jour et nuit, pendant 

les trois semaines que durera la course. Quel autre 

métier que celui de journaliste permet d’aller voir ce 

qu’il se passe de l’autre côté des barrières d’un évé-

nement sportif, ou encore de franchir les frontières 

d’un pays pour montrer autre chose que ce que l’on 

veut bien nous faire voir ?

À Magalie et moi de leur donner les outils pour qu’Elen, 

Sarah, Suzanne, Malte, Olivier et Maxime puissent 

saisir et vous rapporter le plus fi dèlement possible 

ce que cachent les coulisses de la Grande Boucle. À 

nous également de leur faire prendre conscience des 

exigences du métier, des diffi cultés de l’exercer aussi. 

Le Tour de France, pour ces jeunes passionnés de 

sport, est le terrain de jeu idéal pour découvrir tout cela.

J’aurai à cœur de les accompagner. Eux aussi m’accom-

pagneront, à leur manière. Car à la veille du départ, je 

m’attends à apprendre beaucoup d’eux. C’est toujours 

intéressant de voir le métier qu’on exerce à travers 

un regard neuf. Et puis les cultures différentes de 

ces jeunes originaires de France, de Belgique et du 

Luxembourg vont être une grande richesse. Au-delà du 

traitement journalistique qui sera fait lors de la course, 

jour après jour, les à-côtés, ponctués d’échanges, 

devraient nous apporter beaucoup. À eux comme 

à moi.

• Simon Jousset
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LA PLANÈTE AUX 
TRÉSORS
« L’amour, c’est comme le Tour de France. 
Il faut beaucoup d’efforts pour atteindre le 
sommet du col » disait Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain.

Conjuguer Tour de France et journalisme, c’est comme 
trouver le ticket d’or dans la tablette de chocolat de 
Willy Wonka ;  on est incapable d’y croire et, lorsqu’on 
y est, on se rend compte que rien ne peut être plus 
merveilleux que cette chocolaterie.
Oublions Charlie pour écrire l’histoire de Suzie et le 
Tour de France. Cette jeune fi lle au sourire béat va 
enfi n découvrir l’univers qui se cache derrière ces 
barrières qu’elle avait tant imaginées escalader. Mais 
elle devra combattre sa timidité pour vivre pleinement 
ses deux passions : le cyclisme et l’écriture. Ce sera 
un voyage initiatique pour apprendre l’esprit d’équipe, 
pour comprendre un peu plus l’univers du journalisme 
et vivre une aventure avec cinq nouveaux amis. Ils 
pourront débusquer les anecdotes et rencontrer les 

héros de la Grande Boucle, partager leurs joies, leurs 
doutes, leurs espoirs. Ils vont aussi connaître et faire 
connaître tous les acteurs qui font vivre le Tour, et 
quel Tour ! Le centième, la fête, quelle chance ! Vais-
je être à la hauteur ? Quoiqu’il arrive je penserai à ce 
fameux jour, au bord de la route, où lors du passage 
de la caravane, j’ai déclaré à ma maman, fébrile, « il 
faut que j’y sois ! ». Selon elle, j’allais devoir attendre 
un bon moment. Faux ! Aujourd’hui je suis là.

• Suzanne

DU RÊVE À LA 
RÉALITÉ
Depuis tout petit, je suis le Tour de France à la 
télévision ou sur les ondes. Je me vois encore 
découper mes articles préférés. Aujourd’hui, 
je vais vivre la Grande Boucle non pas assis 
devant un écran ou pendu à ma radio, mais de 
l’intérieur, en tant que jeune journaliste.

Quel honneur, d’autant plus qu’il s’agit de la 100e édition ! 
Elle sera assurément mémorable, avec son formidable 
tracé : un départ de Corse, un passage au Mont-Saint-
Michel ou encore une double ascension de l’Alpe-d’Huez, 
sans oublier le franchissement de la ligne d’arrivée en 
nocturne sur les Champs-Élysées.
Que de beaux moments en perspective ! Je ressens 
un peu d’appréhension mais surtout beaucoup de 
joie et de fi erté à l’idée de suivre d’aussi près le 
Tour. J’aurai la chance inouïe de pouvoir côtoyer des 
journalistes et des coureurs parmi les plus grands. Ce 
sera l’occasion de nouer des amitiés avec les autres 
Jeunes Reporters, mais aussi d’entrer complètement 

dans ce domaine si passionnant qu’est le journalisme, 
un métier qui m’attire tant. Quelle joie de participer 
à cette aventure unique qui a su passer outre les 
guerres, qui a su se renouveler, qui a toujours été 
le théâtre d’intenses combats sur les pentes de 
cols mythiques ou durant les derniers kilomètres 
d’étapes réservés aux sprinteurs ! J’ai toujours du 
mal à réaliser que je vais vivre sans aucun doute la 
plus incroyable des expériences. C’est un rêve qui 
devient peu à peu… réalité.

• Malte

L’ENVIE 
D’ASSURER
Comme disait Saint-Exupéry :« Fais de ta vie 
un rêve et de ton rêve, une réalité ». C’est 
évident, mon rêve sera réalisé !

Depuis plusieurs années déjà je souhaite être 
journaliste. Lorsque j’ai appris ma sélection pour 
faire partie des Jeunes Reporters, ce fut l’un 
des plus beaux jours de ma vie. Pourtant, je suis 
persuadé que les moments les plus extraordinaires 
restent à venir sur ce 100e Tour. 

Durant ces trois semaines, j’aurai la chance 
d’interviewer les plus grands noms du cyclisme, 
les journalistes, les caravaniers, le public et toutes 
les personnes qui s’affairent en coulisse pour offrir 
aux spectateurs et téléspectateurs la splendeur 
du sport et de l’histoire du patrimoine français.
Cette aventure sera pour moi une occasion unique de 
me former au journalisme, l’opportunité de côtoyer 
un sport qui ne m’est pas totalement inconnu puisque 
je suis la Grande Boucle depuis tout petit. J’espère 
aussi améliorer l’apprentissage des langues, 
notamment l’anglais, le néerlandais et l’espagnol. 
Je serai certes un journaliste parmi tant d’autres, 
mais j’aurai la volonté de transmettre toutes les 

petites anecdotes du Tour de France. 
Je ne réalise pas encore totalement que j’ai 
été choisi pour représenter la Belgique en tant 
qu’apprenti journaliste. Je suis sûr que je vais très 
vite m’en rendre compte, notamment en distribuant 
cette édition 0 du journal « À notre Tour », synonyme 
du début d’une série d’articles qui m’apprendront 
les règles et astuces de ce métier.
En me sélectionnant vous avez fait de ma vie un 
rêve. Je ferai de ce rêve une réalité.

• Olivier

VIVRE CHAQUE 
INSTANT
Moi, «petite fi lle», en route pour une grande 
aventure. Avec cinq autres jeunes, j´ai la  
chance de découvrir les nombreuses facettes 
de cette 100e édition du Tour de France.

L´excitation est énorme, mais elle est encore minime 
comparée à ma curiosité. Je suis bien consciente de 
la chance que j’ai de pouvoir découvrir les coulisses 
de cet évènement sportif, d’apprendre de nouvelles 

choses. J’en suis fi ère. Cette occasion se présente 
comme un trésor rempli de nouvelles connaissances 
et dont je suis la seule à avoir la clé.
«Le Tour de France». Ces quatre mots peuvent avoir 
diverses signifi cations : événement sportif, compétition, 
effort, victoire, déception, passion, voyage,  etc. Pour 
moi, ils  sont synonymes d’aventure. J´ai hâte de la 
vivre, d´élargir mes connaissances journalistiques et 
mon analyse du cyclisme.
Je veux savoir ce qui se cache vraiment derrière la 
Grande Boucle. J´ai envie de me laisser instruire et me 
faire guider par des professionnels du métier afi n de 
pouvoir mieux rédiger mes propres articles. Il s´agit 

donc d´apprendre d´eux et appliquer leurs conseils.
Personnellement, je pense qu’en tant que Jeunes 
Reporters, nous allons vivre de grands moments, ceux 
qui donnent la chair de poule. Il va falloir les découvrir, 
les décrire, les rendre immortels, parce que ce sont 
ces moments décisifs qui donnent la valeur au Tour 
et qui marquent son histoire. Je nous souhaite à tous 
de vivre un 100e Tour de France inoubliable.

• Sarah

I HAVE A DREAM
Pour la 100e fois, le Tour s’élan-
cera à la conquête des routes 
de France. Plus encore que les 
autres années, ce Tour cente-
naire va attirer l’attention du 
monde entier. En tant que nou-
veaux Jeunes Reporters, nous 
aurons l’honneur, le privilège et 
la chance d’y fi gurer.

Pendant quelques minutes, après l’annonce de ma 
sélection, le temps s’est suspendu. Les images 
des plus grands champions défi laient devant moi 
et ils me tendaient la main : oui, avec quelques 
privilégiés, je vais vivre une expérience unique lors 
de l’événement sportif de l’année 2013, le Tour de 
France, qui plus est celui du centenaire!
110 ans après la victoire du pionnier Maurice Garin 
(le Tour n’a pas été couru durant les deux guerres 
mondiales), d’autres aventuriers des sommets vont 
tenter de lui succéder. Ils ont pour nom Froome, 
Evans, Contador ou encore Porte.
Avec mon équipe de Jeunes Reporters du Tour de 

France, nous essayerons humblement d’emboîter nos 
pas dans ceux des journalistes qui ont, dans «L’Auto» 
puis dans «L’Équipe», relaté la légende du Tour.
Cette expérience est extrêmement motivante et je 
compte les jours restants avant notre départ pour 
l’Île de Beauté. Passer trois semaines au contact 
de jeunes de mon âge ayant la même passion, 
vivre jour après jour l’histoire du Tour 2013 de 
l’intérieur, le tout en parcourant les plus beaux 
sites de France... Qu’espérer de plus? I have a 
dream : le 29 juin, il deviendra réalité.

• Maxime
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