« Questions à M. Morin, directeur du CPO »
Par Elouan
1) Présentation de M. Morin
M. Morin, bonjour. Vous êtes le directeur du Centre de Préparation Omnisports
(CPO) de Vittel et vous êtes responsable de l’organisation du Tour de France à
Vittel.
Vous nous faites l’honneur d’être présent aujourd’hui pour une interview dans
notre studio et nous vous en remercions chaleureusement.
Moi, Elouan, je suis accompagné de Heather et Lénaïc pour vous poser quelques
questions. Je laisse la parole à Lénaïc.
- LENAIC Bonjour M. Morin, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste
votre métier de directeur du CPO ?
- LENAIC Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel avant de
devenir directeur du CPO ?
2) Le Tour de France à Vittel
- ELOUAN M. Morin, vous êtes en charge de l’organisation du Tour de
France à Vittel, depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet ?
- HEATHER Comment avez-vous fait pour que Vittel accueille le Tour de
France cette année ?
- ELOUAN Nestlé, et particulièrement l’eau « Vittel », est le partenaire
majeur du Tour de France depuis plusieurs années. Cela a-t-il facilité les
négociations pour que Vittel accueille le Tour de France ?
- HEATHER Quel est le coût d’un tel événement pour la ville ?
- ELOUAN Travaillez-vous à plein temps sur cet événement ?

- HEATHER Vittel est ville-étape, c’est-à-dire qu’elle est à la fois arrivée
d’une étape et départ de la suivante. Est-ce 2 fois plus difficile à
organiser ?
- ELOUAN Combien de personnes sont attendues à Vittel pour cet
événement ?
- HEATHER Quelles animations sont prévues, en plus de l’arrivée et du
départ des coureurs ?
- ELOUAN Quels sont les moyens de sécurité mis en place pour assurer la
sécurité du public et des coureurs ?
3) Autres événements
- LENAIC Après le Tour de France, y-a-t-il d’autres grands événements sportifs
prévus à Vittel ?
- LENAIC Est-ce que des sportifs de haut-niveau viennent toujours s’entraîner à
Vittel ?
- LENAIC Pourquoi des équipes et sportifs de haut-niveau choisissent-ils de venir
à Vittel (le calme ? les infrastructures ? le côté ville-verte ?) ?
ELOUAN Merci M. Morin pour toutes vos réponses à nos questions. Bonne
journée.
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