Tour de France : le classement
#Fait du jour
Transcription
Extrait du Journal en Français Facile du 28 juillet 2019.
Sylvie Berruet :
Le Tour de France s’est donc achevé dans un superbe cadre ce dimanche à Paris.
Raphaël Delvolvé :
La plus grande épreuve de vélo au monde a été remportée par Egan Bernal, un
Colombien âgé de 22 ans.
En direct avec nous depuis l’avenue des Champs-Élysées à Paris où la course a eu
lieu, Christophe Diremszian.
Le Colombien devient l'un des plus jeunes vainqueurs du Tour de France, Christophe.
Christophe Diremszian :
Absolument, 22 ans et un avenir radieux qui s’annonce pour le Colombien vainqueur
du Tour dès sa deuxième participation.
Il a le triomphe modeste mais il a bien réalisé l’un des plus grands exploits de ces
dernières années avec la toute puissante équipe Ineos qui réussit à placer ses deux
leaders aux deux premières places du classement général, malgré une impression de
moindre domination dans la montagne cette année. Malgré la performance notamment
du Français Julian Alaphilippe maillot jaune pendant 14 jours et qui a reçu aujourd’hui
une récompense de consolation : le prix du super-combatif, celui qui aura le plus animé
les étapes de ce Tour de France. Une victoire à son actif, le contre-la-montre de Pau, il
aura craqué dans la montagne.
La victoire d’étape sur les Champs-Élysées - on ne l’oublie pas - est revenue pour la
troisième fois cette année, au sprint, à l’Australien Caleb Ewan ; et on le rappelle le
classement général définitif de ce 106ème Tour de France : Egan Bernal vainqueur avec
une minute et onze secondes d’avance sur Geraint Thomas et une minute et trente et
une secondes sur le néerlandais Steven Kruijswijk.
Sylvie Berruet :
Merci Christophe Diremszian.
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