
 
 

 « Tombola du Tour De France à Vittel » Par Elouan 
Bonjour à toutes et à tous ! Comme je vous l’avais dit lors de ma précédente 

chronique, je vais vous parler de la tombola du Tour de France à Vittel. 

Les tickets de tombola sont proposés dans de nombreux commerces de Vittel. 

Chaque billet coûte 5€. Pour tout achat d’un ticket, on reçoit un t-shirt avec le 

logo du Tour de France à Vittel. Le t-shirt peut aussi être acheté séparément.  

Matthieu : Comment peut-on connaître les commerces participant ? 

Pour les reconnaitre, c’est relativement simple. Ils sont identifiables grâce à un 

autocollant apposé sur leur vitrine. 

Victor : Que peut-on gagner ? 

Eh bien mon cher Victor, sache que le gros lot de cette tombola est une superbe 

Twingo d’une valeur de 11.100 €. 

Il y a aussi de nombreux autres lots tels qu’un téléviseur, un weekend pour deux 

aux thermes de Vittel, des produits de soins, des places pour le Tournoi 

International de Basket Pro 2017, et bien d’autres lots encore ! 

Matthieu : Il y avait déjà eu une tombola similaire lors du précédent TDFrance ? 

En effet, Vittel a accueilli le Tour en 2009 et avait déjà organisé une tombola de 

ce genre. 8000 tickets avaient été vendus en 4 semaines. Cette année, M. Jean-

Jacques Gaultier, le maire de Vittel, espère en vendre 10.000.  

Cette tombola permet de montrer le dynamisme de Vittel et de ses commerces. 

Victor : Mais où part l’argent de cette tombola ? 

Les bénéfices de cette tombola sont dédiés à 2 associations en faveur des 

enfants malades ou handicapés : l’AREMIG et Le Courageux combat d’Antoine. 

Pour en savoir plus sur ces 2 associations, rendez-vous sur notre site ! 

Les organisateurs espèrent pouvoir reverser aux associations environ 10.000 €. 

À tout de suite pour ma seconde chronique … 
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