FRANCE 365
オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセが
「フランス最新情報」や「フランス語学習者に役立つ情報」を毎日更新中。
https://info.ensemblefr.com

ツール・ド・フランス2019
シャンゼリゼ大通りを選手が駆け抜ける-８月第１週
フランス最新ニュース-

８月第１週にフランスで注目されたニュースをご紹介
・ツール・ド・フランス2019 シャンゼリゼ大通りを選手が駆け抜ける
・エールフランス 2022年までにA380の退役を発表
・マルセイユのビーチで夏のバカンス期間に33回の遊泳禁止
・デジタル税、Amazonフランスが出品者に転嫁を発表

ツール・ド・フランス2019 シャンゼリゼ大通りを選手が駆け抜ける
８月第１週のニュースでアンサンブルスタッフが最も注目するニュースを、日本語とフランス語
を交えて詳しくご紹介します。今回はツール・ド・フランス2019
シャンゼリゼ大通りを選手が駆け抜けるです。

フランス語原文
Tour de France 2019 : les cyclistes traversent les Champs Élysées
Samedi 28 juillet, ce fut la dernière étape du Tour de France 2019, qui s'est déroulée sur un total
de 21 jours à compter du samedi 6 juillet. Les cyclistes ont parcouru 128 kilomètres de
Rambouillet dans le sud-ouest de la banlieue de Paris, jusqu'à Paris. Cette fois-ci la route est
passée par la cathédrale Notre-Dame, où un grand incendie s'est déclaré en avril de cette année, et
s'est terminée par les Champs-Élysées.
La 21ème étape de cette année se dirigeait vers le nord en allant de Rambouillet à Paris. Ensuite,
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le parcours consistait à entrer dans Paris, puis traverser le pont Neuf sur la Seine, puis passer par
le musée du Louvre en direction des Champs-Élysées sans manquer la cathédrale Notre-Dame
frappée par un grand incendie.
Ensuite, il leur fallait parcourir huit tours d'un parcours spécial de 7 km sur les Champs-Élysées,
reliant l'Arc de Triomphe au parc des Tuileries et à la Place de la Concorde.
L'arrivée des cyclistes sur les Champs-Élysées étant l'événement majeur de Paris, ceci a été
retransmis à la télévision à grande échelle, et comme chaque année les rues étaient remplies de
spectateurs.
Cette année, environ 5,7 millions de personnes ont regardé la 21ème étape du Tour de France à la
télévision. De 20H50 à 21H20, l'audience enregistrée était de 30,9%, un record depuis 2013.
Le coureur avec le meilleur temps global à la fin de chaque étape reçoit « le maillot jaune » et il
obtient le droit de commencer l'étape suivante du Tour avec le maillot jaune sur les épaules. Le
coureur qui reçoit le maillot jaune à l'issue de la dernière étape à Paris, est le vainqueur final du
Tour de France.
Le vainqueur de cette année est pour la première fois un coureur colombien, Egan Bernal. Il s'agit
aussi du 100e vainqueur depuis la naissance du maillot jaune en 1919.
Pour la première et la deuxième étape, le maillot jaune a été remporté par le Néerlandais Mike
Teunissen, les étapes 3 à 5 ont été remportées par le Français Julian Alaphilippe, les étapes 6 et 7
par l'Italien Giulio Ciccone, les étapes 8 à 18 de nouveau par Julian Alaphilippe, mais les étapes
19 à 21 ont été remportées par Egan Bernal, qui a remporté la victoire finale.
Egan Bernal a aussi cumulé le « maillot blanc » qui récompense le meilleur jeune du Tour de
France, c'est-à-dire le meilleur coureur de moins de 26 ans au classement général.
Le grand prix de la montagne, autrement dit le « maillot blanc à pois rouges », qui récompense le
coureur ayant le plus grand nombre de points aux passages des crêtes et sommets du parcours
qui traverse les collines et les montagnes, a été remporté par le Français Romain Bardet.
Julian Alaphilippe, qui a souvent porté le maillot jaune, a également remporté le dossard rouge,
qui récompense le coureur le plus combatif lors d'une étape, à l'exception de la course contre la
montre et de la 21e étape.
Il faut aussi ajouter le maillot vert, qui récompense le coureur qui remporte le plus de points sur
les sprints intermédiaires. Il a été attribué au Slovaque Peter Sagan.
De plus, le dossard jaune attribué à l'équipe comptant le moins d'heures totales parmi les trois
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meilleurs membres de l'équipe a été remporté par l'équipe Movistar, basée en Espagne.
【番組情報】
iPhone, iTunesはこちら
【番組説明】
FRANCE 365 「最新ニュース」とは、オンラインフランス語学校
アンサンブルアンフランセが運営している、フランス情報サイトのPodcast番組。
フランス在住の日本人ジャーナリストが厳選した「フランスの今」を伝えるべく、「フランス最
新情報」をお届けしています。
毎週、週末〜週初めをめどにお届けします
確実にお届けするための方法として、iTunesやPodcastの、アプリの購読ボタンを押せば自動的に
配信されますので、ぜひ「購読する」のボタンを押してください。
配信者：株式会社アンサンブルアンフランセ
カテゴリ：教育 言語
公開数：すべて
番組の時間：15分〜20分
番組のタイプ：フランス最新ニュース
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