Avec VITTEL,
à vous le Tour !
Partenaire du Tour depuis 2008, VITTEL permet aux spectateurs
de devenir des Very Important Fan de la Grande Boucle!
Qu’ils soient simples spectateurs venus
assister à l’événement ou passionnés de
cyclisme, tous pourront vivre une expérience
personnelle unique et inédite sur le Tour.
Placés au cœur du dispositif, que ce soit au
départ, sur le parcours avec la Caravane ou
sur l’arrivée des étapes, les fans du Tour de
France auront le cœur qui battra plus fort en
2015 !

En leur faisant découvrir et vivre le
Tour de l’intérieur, VITTEL va ainsi
« re-Vittelliser » les fans et le regard qu’ils
portent sur cette grande fête. De spectateurs
passifs, ils deviendront « actifs ».
Une nouvelle façon de vivre le Tour de
France avec VITTEL.

Avec vittel, les spectateurs seront au cŒur de l’action !
• Sur la ligne de départ
à leur tour de vivre le Tour en VIP !
Tous les matins, plusieurs fans pourront devenir les VIP de VITTEL et accéder au Village du
Tour.
Venus pour assister au départ, ils vivront une
matinée inédite au cœur du dispositif officiel,
aux côtés des coureurs d’hier et d’aujourd’hui
ainsi que des officiels de la Grande Boucle !

• Sur le parcours
à leur tour d’embarquer dans la caravane
VITTEL !
Une surprise exceptionnelle attendra 6 spectateurs venus encourager les coureurs au départ. Ils auront la chance d’être choisis pour
non seulement vivre une étape en caravane
mais aussi assister à l’arrivée et voir les champions passer la ligne.
Ils prendront d’abord place au cœur de la
Caravane VITTEL et vivront l’étape comme
les 39 caravaniers qui animent et saluent
le public tout au long des routes du Tour.

• Sur l’Arrivée des étapes
à leur tour de franchir la mythique ligne d’arrivée au coeur de la Rand’Eau VITTEL !
VITTEL permettra à 10 cyclistes amateurs
« éclairés » d’effectuer les derniers kilomètres
de l’étape du jour et de franchir la ligne d’arrivée comme les champions professionnels
grâce à la « Rand’Eau VITTEL ».
Ils auront la chance d’être accompagnés par
David Moncoutié, grand champion français.

LA PLAQUE DE CADRE "intelligente"
Au même titre que les étoiles présentes
sur les maillots des pays qui ont remporté
une Coupe du Monde, la plaque de cadre
« intelligente » comptabilise le palmarès
de chaque coureur et devient ainsi le
complément du dossard.

En un coup d’œil, chacun pourra désormais
connaître pour les 198 coureurs engagés le
nombre de victoires d’étapes gagnées sur le
Tour de France.
Et afin d’honorer les vainqueurs d’étapes, en
complément de la plaque de cadre posée sur
le vélo, une plaque de cadre symbolique sera
remise par VITTEL tous les matins au Podium
Signature.

Vittel – Infos en bref
Nestlé Waters est un partenaire majeur du Tour depuis
1933, et ce, avec des marques emblématiques comme
PERRIER (1933 à 1985), NESTLE AQUAREL (2001 à 2007)
et maintenant VITTEL (depuis 2008). VITTEL, Eau Officielle
du Tour, est aujourd’hui le partenaire incontournable
de l’hydratation des coureurs et des spectateurs.

1 000 000 de bouteilles distribuées aux suiveurs et au public
500 000 exemplaires de l’Eaufficiel
14 véhicules dans la Caravane
120 m de caravane (la plus longue du défilé)
39 personnes au service du public
record du nombre de victoires d’étapes
25 lesurchiffre
le Tour de France.
Record détenu à ce jour par Mark Cavendish.
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EAU OFFICIELLE

La Rand’Eau VITTEL coachée
par David Moncoutié
Sur les arrivées d’étapes,
les amateurs de vélos deviennent des champions
VITTEL va permettre, sur 13 étapes, à 10 cyclistes amateurs de parcourir
les derniers kilomètres du tracé officiel au cœur de la Rand’Eau VITTEL.
Ils franchiront ainsi la ligne d’arrivée comme de vrais professionnels
encadrés par un coach Extra« EAU »rdinaire, David Moncoutié !
Les clubs cyclistes sélectionnés pour cette opération riche en émotions
sont des clubs impliqués dans la vie locale des collectivités qui accueillent
une Arrivée du Tour de France.
A n’en pas douter, un souvenir inoubliable pour ces 130 amateurs
passionnés de vélo !

				

Un Coach Extra«EAU»rdinaire
David Moncoutié
Fraîchement retiré du circuit, David
Moncoutié est un grand champion
qui compte à son actif onze participations au Tour de France et de
nombreuses victoires, dont quatre
étapes du Tour d’Espagne et deux
du Tour de France, dont une le 14
juillet 2004.

synonyme de plaisir. Lors de sa carrière, il avouait se sentir « comme
un cycliste du week-end qui monte
sur son vélo simplement pour le
plaisir ».
Quel meilleur coach pour les clubs
cyclistes qu’un grand champion
qui partage leurs valeurs et leur
approche du vélo !

Malgré ses nombreux succès, il a su
garder la tête sur les épaules. David
demeure avant tout un amoureux
du vélo, pour qui le cyclisme est
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Huy avec Royal Cyclist’s Pesant Club Liégeois
Cambrai avec CCCambresie
AMIENS avec AC Amiénois
6
LE HAVRE avec HAC Cycliste
FOUGERES avec COC Fougères
MUR DE BRETAGNE avec Entente cycliste de Rostrenen
PLATEAU DE BEILLE avec Les Cycles de Lyon
RODEZ avec Vélo club Rodez
MENDE TBC
VALENCE avec SC Bourg-lès-Valence
GAP avec Team 05 Serre-Ponçon
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE TBC
LA TOUSSUIRE-LES-SYBELLES avec Le Saint-Michel Sport Cyclo

5

3

Sur
quelle étape
retrouver
Les Rand’eaux
VITTEL ?
13 12
10
9
8
7

Contacts Presse VITTEL - Tour de France
Sarah : 06 08 26 47 61 - s.pitkowski@15love.net
Olivia : 06 80 10 62 62 - olivia@15love.net

11

