Communiqué de presse
Toulouse, le 20 juillet 2019

Tour de France

1h 26min 12s un joli chrono pour Carole Delga
sur le Tour de France
La Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a grimpé ce matin le col de Tourmalet ce matin, aux côté de
Michel Pélieu, président du Département des Hautes-Pyrénées, en amont de la 14ème étape du Tour de France.
« Parce qu'il faut aussi savoir s'amuser, cette ascension ce matin a été une belle aventure. Cette étape, escarpée, est l'une
des sept qui se déroulent en Occitanie. Exceptionnelle occasion de faire découvrir notre territoire au monde entier, j'avais
envie de marquer mon attachement à cette épreuve internationale ! », a déclaré la présidente de Région, Carole Delga, à l'
arrivée au col.
Assistée d'un vélo électrique, la Présidente de Région a réalisé un joli temps, tout en admirant les paysages que les millions
de téléspectateurs pourront découvrir lors de l'étape de cet après-midi.

Remise des prix :
A l'issue de la course à 17h, Carole Delga remettra les prix aux coureurs vainqueurs de l'étape, aux côtés du président de la
République, Emmanuel Macron, de Jeannine Dubié, députée, Michel Pelieu, président du Département, Noël Pereira,
président de la Communauté de communes Pyrénées-Vallées de Gaves, et Pascal Arribet, maire de Barège.
Le Tour de France est une des manifestations sportives les plus suivies au monde. Il s'agit d'une opportunité pour
développer l'attractivité de l'Occitanie. C'est pourquoi la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée apporte une nouvelle
fois son soutien à ce grand événement sportif en accompagnant financièrement les villes étapes de départ et d'arrivée du
Tour de France 2019, à hauteur de 60 000€. Par ailleurs, Sud de France, la marque ombrelle née en 2006 de la volonté de
la Région de soutenir et promouvoir ses vins et ses produits agroalimentaires, sera partie prenante de la caravane à
chacune des étapes du Tour en Occitanie.
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