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Lundi 18 mars - Saint-Lô (prologue contre la montre)

Mardi 19 mars - Colombelles > Forges-les-Eaux

Mercredi 20 mars - Forges-les-Eaux > Elbeuf-sur-Seine

Jeudi 21 mars - Thuit-Signol > Argentan

Vendredi 22 mars - Domfront > Villers-Bocage

Samedi 23 mars - Gouville-sur-Mer > Bagnoles-de-l’Orne

Dimanche 24 mars - Bagnoles-de-l’Orne > CaenPRESENTATION
33e EDITION



33ème Tour de Normandie cycliste

L’édito
Ce 33ème Tour de Normandie dispose de tous les ingrédients à la réalisation d’un exceptionnel 
« road movie » dédié au cyclisme : un scénario à suspens grâce à un parcours innovant et un 
décor normand toujours grandiose, un casting de haute qualité, avec pas moins de 75 équipes 
professionnelles candidates, de nombreux figurants, qu’ils soient bénévoles ou 
dans le public pour assister à un spectacle garanti… N’est-ce pas là, la recette 
idéale pour un immense succès ?
 
Le Tour de Normandie est une course inscrite au calendrier international 
Europe-Tour classe 2, idéalement placée dans le calendrier international, du 
18 au 24 mars, après les premières épreuves de début de saison et avant les 
grandes classiques. Elle figure dans le trio de tête des épreuves françaises 
d’une semaine avec les célèbres Paris-Nice et Dauphiné Libéré. Sa réputation 
n’est donc plus à faire et la qualité de son organisation lui permet de rester un 
objectif majeur dans le programme du peloton international. Un bref coup d’œil 
au palmarès suffit pour se rendre compte de la dimension acquise par cette 
épreuve lancée en 1981 par Raymond Marcel Anquetil. 
 
Avec un contexte dans lequel les contraintes financières et organisationnelles 
nous imposent une extrême rigueur, il convient de remercier nos partenaires 
fidèles au cyclisme, au premier rang desquels figurent évidemment les 
collectivités locales et territoriales (2 Régions, 5 Départements, 11 Villes 
étapes), mais aussi nos partenaires privés, tous de qualité et d’une grande 
générosité. La confiance de tous autour d’une équipe renforcée cette année 
par l’arrivée de Claude Carlin comme coordinateur général et de Richard Vivien 
comme président, contribue à assurer la pérennité du Tour de Normandie. 
Grâce aux 700 bénévoles qui vont assurer durant toute une semaine en appui 
de la Gendarmerie Nationale, des services de Police nationale et municipale, 
la mise en place des villages départ et arrivée, la sécurité de la caravane, du 
public et des coureurs, nul doute que la fête que le cyclisme normand mérite 
sera au rendez-vous.

Côté sportif, le plateau sera encore de choix cette année. Et des choix il a 
fallu en faire, parfois à regret, pour retenir les 24 équipes qui composeront le 
peloton 2013, constitué de 144 coureurs. Les candidats seront nombreux pour 
succéder à Jérôme Cousin du Team Europcar, qui pourront se mesurer sur un 
parcours renouvelé et propice à une course offensive.

Au nom du comité d’organisation, nous tenons à remercier tous ceux qui ont 
permis, par leur travail et leur engagement la réalisation de cette formidable 
aventure, à la fois sportive et humaine, populaire et gratuite : les partenaires 
institutionnels et privés, les autorités préfectorales, les forces de l’ordre ou 
les Sapeurs-pompiers, les médias qui permettent au Tour de Normandie de 
renforcer son impact populaire et médiatique chaque année, mais aussi les 
clubs et associations qui s’investissent, tous nos collaborateurs, hommes et 
femmes de l’ombre qui contribuent largement à ce que le rêve perdure.
Merci à Tous
Que le meilleur gagne.

M. Richard VIVIEN - Président
M. Raymond Maarcel ANQUETIL - Président d’Honneur

M. Arnaud ANQUETIL - Organisateur
M. Jean-Noël Colin - Secrétaire général

M. Claude CARLIN - Coordinateur général



Présentation du 33ème Tour de Normandie cycliste

L’évolution continue

Pour sa 33ème édition, le Tour de 
Normandie cycliste s’annonce une 
nouvelle fois comme incontournable. 
Inscrite au calendrier international 
cycliste, l’épreuve de 999 km se 
déroulera du 18 au 24 mars 2013 sur 
un prologue et 6 étapes à travers les 
cinq départements normands et 11 
villes étapes.

Un parcours audacieux et 
novateur
De Saint-Lô à Caen en passant par 
Colombelles, Forges-les-Eaux, Elbeuf-sur-Seine, Thuit-Signol, Argentan, Domfront, Villers-Bocage, 
Gouville-sur-Mer ou encore Bagnoles-de-l’Orne, le peloton cycliste parcourera les cinq départements 
normands durant la semaine de course. 
Les innovations de 2012 du prologue à Saint-Lô le lundi 18 mars et l’étape Domfront/Villers-Bocage 
le vendredi sont renouvelées tout comme l’étape finale entre Bagnoles-de-l’Orne et Caen, dimanche 
24. Ensuite chaque étape est une innovation constante !
Le mardi, le peloton empruntera bien les traditionnelles routes entre Colombelles et Forges-les-
Eaux mais le final est une succession de nouveautés : le circuit final sera effectué dans le sens 
inverse des années précédentes et surtout l’arrivée, s’effectuera près du casino, là où le Tour de 
France s’est déjà arrêté dans le passé et où Mario Cipollini l’avait emporté.
Mercredi, les demi-étapes sont abandonnées au profit d’une seule étape entre Forges-les-Eaux et 
Elbeuf-sur-Seine. C’est là aussi du déjà vu mais le tracé non ! En effet, le peloton de 24 équipes 
filera vers le département de l’Eure et des routes accidentées avant de rejoindre le circuit final 
autour de la ville d’Elbeuf-sur-Seine.

La seconde partie de semaine réserve elle aussi des surprises et notamment l’étape au départ 
de Thuit-Signol. Pour la première fois, cette petite commune du Nord de l’Eure reçoit le Tour de 
Normandie cycliste. Le jeudi, le peloton s’élancera de ce village qui a notamment reçu le Tour de 
l’Avenir pour rejoindre Argentan dans l’Orne. La ville ornaise a déjà reçu le Tour de Normandie dans 
le passé mais pas depuis que celui-ci est inscrit au calendrier international professionnel.
Enfin, Gouville-sur-Mer va de nouveau recevoir l’épreuve ! La commune aux célèbres chalets en 
bord de mer verra le peloton de 144 coureurs prendre le départ de l’avant dernière étape qui mènera 
vers Bagnoles-de-l’Orne.

Des équipes du monde entier
Des nouveautés qui font de cette 33ème édition une course ouverte, d’autant plus que le niveau des 
équipes retenues est à de haut niveau. En plus du Team Europcar, qui viendra défendre la victoire  
finale de Jérôme Cousin l’an dernier, ce sont des équipes venant du monde entier qui silloneront les 
routes normandes. Parmi les équipes à retenir, il faut citer l’équipe américaine réserve de l’équipe 
BMC, du vainqueur du Tour de France 2011, Cadel Evans mais aussi du champion du monde 
Philippe Gilbert et surtout de l’ancien champion du monde Thor Husvod qui n’est autre qu’un 
ancien vainqueur du Tour de Normandie !
Autres candidats au podium final, les équipes anglaise, danoise, allemande. Ce plateau 
sera complété par les équipes françaises, Bretagne-Séché Environnement, notamment 
qui auront à coeur de se battre dans cette épreuve qui révèle toujours d’excellents 
coureurs et dont les retombées ne s’arrêtent pas aux limites de la France. LE

COMMUNIQUÉ



Les 7 jours de course du Tour de Normandie cycliste 2013

Prologue - Lundi 18 mars - Saint-Lô (3,400 km)
Un parcours exigeant, un parcours toboggan : une montée/une descente, une montée assez sévère. 
Il conviendra d’avoir de bonne jambes.(dixit Daniel Mangeas) avec un record à battre.

Présentation des équipes : Place du Champ de Mars à Saint-Lô : 12H54
Départ : 1er Coureur: 14H00

Etape 1 – Mardi 19 Mars – Colombelles > Forges Les Eaux (201 km)
Étape incontournable du Tour de Normandie cycliste, l’étape fleuve reliant Colombelles à Forges-
les-Eaux ne connaitra qu’une modification cette année. En effet, le circuit final se fera dans le sens 
inverse des années précédentes. Certainement plus usant, il permettra aux coureurs de découvrir 
le nouveau lieu de l’arrivée : face au thermes, comme l’a fait le Tour de France en 1997.

Départ fictif : 11h23 / Départ réel: 11h30 / Arrivée : 16h18

A travers les 5 départements normands, le Tour de Normandie 2013 long de 999,400 km, offre 
au public un spectacle gratuit.

Le Tour de Normandie sera présent dans :
Le Calvados avec 55 communes traversées : Mardi, vendredi et dimanche (240 km)
L’Eure avec 57 communes traversées : Mardi, mercredi, jeudi (207,400 km)
La Manche avec 49 communes traversées : Lundi, vendredi et samedi (139,900 km)
L’Orne avec 54 communes traversées : Jeudi, vendredi, samedi et dimanche (255 km)
La Seine-Maritime avec 38 communes traversées : Mardi et Mercredi (157 km)



Etape 2 – Mercredi 20 Mars – Forges Les Eaux > Elbeuf-sur-Seine (161 km)
Deux villes incontournables du Tour de Normandie cycliste, Forges-les-Eaux et Elbeuf-sur-Seine 
seront reliées cette année par un parcours inédit. Après les lignes droites et usants vallons du Pays 
de Bray, la course rejoindra la vallée de Seine aux Andelys ! Pas le temps de regarder les points 
de vue et le château Gaillard puisqu’à partir d’Acquigny, le parcours est piègueux, propice aux 
échappées et au vent. Le circuit final est un classique autour d’Elbeuf-sur-Seine et notamment la 
vallée de l’Oison.

Départ fictif: 12h28 / Départ réel : 12h30 / Arrivée : 16h20
Etape 3 – Jeudi 21 Mars – Thuit-Signol > Argentan (159 km)
Les spécialistes vous le diront, la 3ème étape est souvent décisive sur une semaine de course ! 
Longue de 159 Km cette étape aura pour seule grande difficulté la côte de Ste Eugénie (Km 101) 
longue de 900m avec un passage à 14%. Si le vent souffle fort dans la plaine de l’Eure, le peloton 
pourrait vite se scinder et en abordant les routes plus escarpées de l’Orne, l’étape pourrait ainsi se 
transformer …. en galère ! Il faudra donc être parti à l’heure pour s’orner de jaune « Quai des Arts  » 
à Argentan au terme des 3 tours de circuit final !

Départ fictif: 12h28 / Départ réel : 12h30 / Arrivée : 16h16

Etape 4 – Vendredi 22 Mars – Domfront > Villers-Bocage (155 km)
Entre Domfront et Villers-Bocage, les pièges sont nombreux. Après un départ sur des belles routes, 
le peloton retrouve des routes sinueuses en seconde partie d’étape, favorables aux échappées 
avant de basculer vers Villers-Bocage sur de belles routes. Mais dans tous les cas, tout au long de 
l’étape, montées et descentes se succèdent.  Le point d’orgue reste le circuit final et ses 2 montées 
courtes mais sèchent qui risquent de faire des dégâts. Selon certains, le circuit final pourrait servir 
de support à un championnat de France. C’est dire !…

Départ fictif: 12h25 / Dépar réel : 12h30 / Arrivée : 16h11

Etape 5 – Samedi 23 Mars – Gouville sur Mer > Bagnoles de l’Orne (183 Km)
Le Tour de Normandie cycliste retrouve la commune de Gouville-sur-Mer, qui avait déjà été ville 
départ il y a quelques années. Le circuit de départ en bord de mer risque d’être un véritable piège 
si le vent est présent ! Dans la seconde partie d’étape, les routes menant vers Bagnoles-de-l’Orne 
ne sont pas de tout repos. Le circuit final dans les rues de la cité thermale offre au public un beau 
spectacle et aux coureurs une succession de relances difficiles.

Départ fictif: 12h19 / Départ réel : 12h30 / Arrivée : 16h47

Etape 6 – Dimanche 24 Mars – Bagnoles de l’Orne > Caen (137 km)
« Les Champs Elysées Caennais » voilà à quoi pourrait se résumer l’arrivée du Tour de Normandie 
cycliste sur le Boulevard Koenig à Caen. Au terme de cette étape une semaine de course s’achève ! 
Mais avant d’en terminer définitivement, les coureurs emprunteront des routes larges, propices à 
une petite échappée et passant notamment par le Mont Pinçon, point culminant du Calvados ! Une 
formalité si le rythme est régulier avant de filer vers Caen et le circuit final, digne d’un critérium 
autour du quartier de La Prairie.

Départ fictif: 12h56 / Départ réel : 13h00 / Arrivée : 16h16

LE
PARCOURS



Les 24 équipes

La liste des équipes
Outre l’équipe Europcar (France) du 
vainqueur sortant, les équipes du Tour 
de Normandie cycliste 2013 révèle 
une nouvelle fois la place importante 
de l’épreuve au sein du calendrier 
international.

75 candidatures ont été faites de la part 
d’équipes de nombreux pays et surtout 
des continents européens, américains 
mais également asiatiques  ! Les 
réserves des équipes professionnelles 
Astana du champion olympique 
Alexandr Vinokourov, de la BMC du 
champion du monde Philippe Gilbert et de l’ancien vainqueur du Tour de France Cadel Evan, de 
l’équipe Oméga Pharma - Quick-Step du recordman de victoires au sprint sur le Tour de France 
Mark Cavendish ou encore Sojasun Espoirs, de l’équipe Sojasun qui a elle aussi participé au Tour 
de France auront toutes à coeur de briller.
En effet, le Tour de Normandie est un véritable support pour faire ses preuves sur les courses par 
étapes avec des étapes variées ou souvent la science de la course joue un rôle considérable vers 
la victoire finale.

FRANCE
Europcar
Bigmat - Auber 93
Bretagne - Séché Environnement
CC Nogent-Sur-Oise
VC Roubaix - Lille Métropole
Sojasun Espoir
USSA Pavilly Barentin
VC Rouen 76
Vendée U

ALLEMAGNE
Nsp - Ger

BELGIQUE
EFC-Omega Pharma-Quick-Step
Verandas Willems

DANEMARK
Team Concordia
Team Cult Energy

GRANDE-BRETAGNE
Rapha Condor - Jlt 
Team Raleigh

KAZAKHSTAN 
Astana

LUXEMBOURG
Leopard Trek 

NORVEGE
Joker Bianchi Merida

PAYS-BAS
Cycling Team De Rijke-Shanks
Rabobank Development Team 

RUSSIE
Itera-Katusha

SUEDE
Team People4you - Unass

USA
BMC



LA
COURSE

Une histoire riche
Le Tour de Normandie est l’une 
des seules courses par étapes 
française se déroulant sur une 
semaine, inscrite au calendrier 
UCI Europe Tour depuis 2005 
(2.2).

Créé en 1939, il n’a plus été 
organisé ensuite jusqu’aux 
années 1950 durant lesquelles 
il a connu 4 éditions. Organisé 
annuellement depuis 1981, en 
tant qu’épreuve amateur, l’édition 
1996 va faire basculer le Tour de 
Normandie cycliste dans la cour 
des grands puisque l’épreuve 
devient professionnelle. Depuis, elle ne cesse d’être révélatrice de talents : Thor 
Husvod (champion du Monde 2010), Jérôme Pineau, Edval-Boasson Hagen, Johan 
Van Summeren (vainqueur de Paris-Roubaix 2011), Samuel Dumoulin, Jens Voigt, 
Christophe Riblon (vainqueurs d’étapes sur le Tour de France)...

Fin 2012, l’histoire du Tour de Normandie cycliste prend un nouveau tournant avec 
l’arivée de Richard Vivien à la présidence de l’association mais aussi celle de Claude 
Carlin en tant que coordinateur général, aux côtés du créateur Raymond Anquetil, 
désormais président d’honneur, et Arnaud Anquetil, organisateur.

Les 11 derniers podiums
2001 Thor Hushovd / Cédric Loue / Marcus Ljungqvist
2002 Jérôme Pineau / Jørgen Bo Petersen / Arkadiusz Wojtas
2003 Samuel Dumoulin / Dmitry / Krassimir Vasilev
2004 Thomas Dekker / Joost Posthuma / Arkadiusz Wojtas
2005 Kai Reus / Stéphane Petilleau / Martín Garrido
2006 Kai Reus / Alexander Khatuntsev / Jos van Emden
2007 Martijn Maaskant / Kristoffer Nielsen / Tom Leezer
2008 Antoine Dalibard / Thomas Berkhout / Christopher Stevenson
2009 Bram Schmitz / Thomas Berkhout / Benoît Sinner
2010 Ronan Van Zandbeek / Freddy Bichot / José Herrada
2011 Alexandre Blain / Mathieu Simon / Wesley Kreder
2012 Jérome Cousin / Guillaume Malle / Alexandr Pliuschin

Les records
Kei Reus (2005 - 2006) et Yvan Frébert (1983 - 1987) sont les seuls à avoir remportés 
deux fois le classement général



LES
PARTENAIRES

Les partenaires

Public et privé associés
Avec son palmarès prestigieux, 
le Tour de Normandie cycliste 
bénéficie depuis de très 
nombreuses années de retombées 
médiatiques fortes. Malgré la 
situation économique actuelle et la 
difficulté de trouver de nouveaux 
partenaires, le Tour de Normandie 
cycliste parvient chaque année à 
trouver de nouveaux partenaires. 

Restant fidèles à l’équipe de 
bénévoles les années suivantes, 
ces partenaires privés et publics 
permettent à l’épreuve d’être dans 
une situation pérenne.
Ainsi, c’est un programme publicitaire d’une vingtaine de pages qui est distribué 
gratuitement sur chaque ville étape au public.

Les partenaires des leaders 2013

Leader classement général 
Plas’Eco (Mobilier urbain écologique)
Leader meilleur grimpeur 
STEF-TFE (Transports frigorifiques)
Leader classement par points 
Crédit Agricole Normandie (Banques & Assurances)
Leader Eco-citoyen
Régions Basse-Normandie et Haute-Normandie (Collectivités territoriales)
Leader des jeunes
Skoda (Automobiles) 
Leader des points chauds
BG Sérigraphie (Communication et impression tout support)
Leader du plus combatif
Groupama (Assurances)



Le soutien des collectivités

LES
PARTENAIRES

Le Tour de Normandie contribue à faire de notre région une véritable terre 
de cyclisme 

La Région est heureuse de soutenir une nouvelle fois le Tour de Normandie cycliste, 
manifestation sportive populaire qui anime depuis plus de 30 ans les routes et 
places de nombreuses communes haut-normandes. 

Ce tour, profondément ancré dans notre territoire, fait partie de notre patrimoine 
et de notre culture. L’association « Tour de Normandie Organisation », forte de 

plusieurs centaines de bénévoles, propose à nouveau une course à étapes exceptionnelles 
suivie du bord des routes par plusieurs dizaines de milliers de haut-normands, encourageant 
des équipes de qualité internationale, à l’image de celles engagées sur cette nouvelle édition.

Pour toutes ces raisons, le Tour de Normandie contribue à faire de notre région une véritable 
terre de cyclisme.
La Région accompagne les clubs sportifs, en apportant un soutien financier indispensable à 
la réalisation de manifestations structurantes pour l’ensemble du mouvement sportif régional 
et valorisantes pour notre territoire. Je tiens ici à réaffirmer le soutien historique de la région 
envers le Tour de Normandie et notre volonté à le défendre pour les années à venir.

Je tiens enfin à encourager tout particulièrement les bénévoles du comité d’organisation qui 
travaillent à la réalisation de cet évènement depuis des mois. 

Je vous souhaite à tous, cyclistes, organisateurs et spectateurs, de partager un 
agréable moment.

Amitiés sportives,
Alain Le Vern

Président de la Région Haute-Normandie

La grande fête du vélo en région !

Le 33ème Tour de Normandie sera, cette année encore, l’occasion d’assister à un 
formidable spectacle sportif sur les routes de notre belle région. 

Ce spectacle, ce sont évidemment les coureurs qui nous l’apporteront, et je me 
réjouis particulièrement du plateau très riche attendu cette année, avec des 
équipes venues de France, d’Europe mais aussi des Etats-Unis.
Mais il faut aussi avoir à l’esprit que ce Tour, on le doit avant tout aux dizaines de 

bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts, pour faire de ces huit jours une épreuve de haut 
niveau autant qu’une fête de la « petite reine », ouverte gratuitement au public.

On sait à quel point organiser un événement itinérant de cette envergure comporte des 
exigences, avec notamment des contraintes logistiques et de sécurité très importantes. Je 
tiens donc à saluer tout particulièrement les organisateurs du Tour pour leur implication et leur 
dévouement. 

La Basse-Normandie est une terre de cyclisme, la popularité du Tour de Normandie et de tous 
les événements cyclistes organisés dans notre région en atteste. C’est donc tout naturellement 
que la Région Basse-Normandie continue d’apporter son soutien. C’est aussi pour ces raisons 
qu’elle sera mobilisée avec les autres collectivités pour l’accueil de la 11ème étape du Tour de 
France le mercredi 10 juillet prochain entre Avranches et le Mont St-Michel.

Je vous souhaite à tous, bénévoles, organisateurs, coureurs ou accompagnateurs une très belle 
épreuve.

Laurent BEAUVAIS
Président de la Région Basse-Normandie



LES
PARTENAIRES

Le soutien des collectivités

Le cyclisme est sans doute 
l’un des sports les plus 
chers au cœur des  Français. 
Toutes les épreuves, 

qu’elles soient nationales ou locales, sont 
autant d’occasions pour nous tous de fêter la 
petite reine et les exploits qu’elle génère. Mais 
le cyclisme ne se réduit pas à sa dimension 
sportive ou aux loisirs en famille, il est associé 
aussi à des enjeux pédagogiques et sociaux. 

C’est une très belle école de l’effort et de la 
persévérance, mais également du travail 
d’équipe. Et c’est à tous ces titres que 
le Département de l’Eure soutient cette 

discipline avec constance. A plus forte raison 
quand elle nous propose des rendez-vous 

passionnants comme celui du Tour de 
Normandie cycliste.

Le sport est une priorité pour le Département 
qui apporte un soutien important au cyclisme 
en particulier. Nous avons signé en effet 
une convention d’objectifs avec le Comité 
départemental de cyclisme pour la mise en 
œuvre d’actions telles que l’accompagnement 
de la formation des jeunes, le développement 
du cyclisme sur piste, la formation des cadres 
et le soutien à l’organisation de quelque 120 
manifestations sportives chaque année dans 
nos communes, dont 22 épreuves cyclistes.

Cette année encore, l’Eure peut se réjouir 
de profiter de 210 km d’étapes au cours de 
ce tour qui traversera les cinq départements 
normands.

Jean Louis Destans
Président du Département de l’Eure

Rendez-vous incontournable 
du calendrier de la 
Fédération de Cyclisme, 
le Tour de Normandie 
offre plus de 1 000 kms 
de course. 320 km se 
déroulent dans le Calvados. 
Les villes de Colombelles, 

Villers-Bocage et Caen accueilleront cette 
année une étape. Aux côtés des sportifs du 
Département, le conseil général du Calvados 
soutient l’organisation de cette manifestation 
phare et accompagne près de 20 clubs dans 
leurs actions.

Si les épreuves cyclistes attirent de nombreux 
médias internationaux et nationaux, elles 

sont la partie émergente d’une vraie passion 
populaire. En effet, le vélo représente la 
première pratique de loisirs en France. Le plan 
vélo initié par le conseil général du Calvados, 
prévoit d’équiper le département de 718 km 
de pistes cyclables. Plus de 12 millions d’euros 
ont ainsi été investis au profit de voies vertes, 
de pistes cyclables ou de voies partagées.

Le Conseil Général vous invite donc à découvrir 
le Calvados autrement. Lors d’épreuves 
cyclistes ou en famille à vélo, il vous permet 
de pédaler sans danger sur un vaste réseau 
d’itinéraires.

Jean-Léonce DUPONT
Président du Département du Calvados



LES
PARTENAIRES

C’est avec  beaucoup de 
plaisir et une grande fierté 
que l’Orne accueille les 
concurrents du Tour de 
Normandie cycliste. Cette 
très belle course sillonne 
nos territoires, en révèle 

les charmes, rassemble des passionnés de la 
Petite Reine de toutes générations et de tous 
horizons.

Qu’il me soit permis de remercier 
chaleureusement les équipes organisatrices 
de cette épreuve. Leur enthousiasme, leur 
dévouement, leur détermination en assurent, 
chaque année, le succès. Je veux féliciter aussi 
l’ensemble des concurrents sur le départ, en 
les invitant à donner, en plat comme en côte, 
le meilleur d’eux-mêmes. C’est le plus bel 
hommage qu’ils puissent rendre à l’Orne.

Notre département, tonique, connecté et 
préservé, réussit en effet la parfaite synthèse 
des attentes touristiques d’aujourd’hui. 
Elles mêlent sport, détente, bien-être et 
découvertes. L’Orne regorge de merveilles, 
reflets du génie humain, témoins d’une histoire 
prestigieuse. Elle est propice aux promenades 
et à de bien joyeuses explorations. 

Elle sait de même être l’écrin des émotions les 
plus vives, des victoires les plus éclatantes. 
Entre le Grand complet au Haras du Pin, les 
grandes classiques Paris –Camembert et 
Alençon-Médavy, et bientôt, les jeux Equestres 
Mondiaux au Haras-du-Pin, chacun devrait se 
régaler.

Alain Lambert,
Président du Département de l’Orne

La Seine-Maritime est heureuse 
d’accueillir du 19 au 21 mars 
prochain, le Tour de Normandie 
Cycliste International. 

La Seine-Maritime terre de 
sport, terre de champions 
soutient ses athlètes, ses clubs 

et favorise l’accès au sport pour tous au travers 
d’opérations telles que Tous au match à 3 €, 
Printemps Sport Nature, Pass’Sport 76, Handi-
Pass’sport 76…

Le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, 

l’intégration et la solidarité, sont autant de 
valeurs véhiculées par le sport auxquelles 
nous sommes particulièrement attachés.

Je vous souhaite à toutes et tous, organisateurs, 
coureurs et spectateurs, une très belle 
course et de belles émotions à partager.

Didier MARIE
Président du Département de Seine-Maritime

Féru de « petite reine », notre 
département est le porte-
flambeau envié du cyclisme 
régional. 
Ainsi, être aux côtés de la 
33ème édition du Tour de 
Normandie cycliste est une 
évidence et une vraie fierté 

pour le conseil général de la Manche avec 
deux épreuves sur ses terres : le prologue à 
Saint-Lô, toujours spectaculaire et le départ 
de la 5ème étape à Gouville-sur-Mer. 
Fortement engagée dans la vie sportive du 
département, notre collectivité est le partenaire 
incontournable des clubs, comités sportifs et 
athlètes de haut niveau pour l’encouragement 
des pratiques et l’accompagnement de 
compétitions.
C’est dans cet esprit que nous avons œuvré 

pour accueillir une étape du Tour de France 
2013, celle du contre-la-montre à Avranches-
Le Mont-Saint-Michel et que nous souhaitons 
organiser le grand départ en 2017 !

Avec Jacky Bouvet, conseiller général en 
charge du sport et des événements sportifs, 
je tiens à remercier chaleureusement tous 
ceux qui portent ce Tour de Normandie, 
professionnels, bénévoles et passionnés et 
plus particulièrement la famille Anquetil. 

Que cette 33ème édition continue de faire 
vibrer la Normandie toute entière ! 
Bonne chance aux coureurs de ce Tour 2013. 
A tous, excellente fête du vélo !

Jean-François Le Grand 
Président du Département de la Manche



Les animations

La caravane publicitaire
Parce que les partenaires ont une 
place privilégiée et incontournable 
dans l’organisation du Tour de 
Normandie cycliste, le comité 
d’organisation a décidé de crééer 
une caravane publicitaire.

Tout au long des étapes, la dizaine 
de véhicules composant cette 
dernière permette au public de 
patienter d’une manière ludique 
en attendant l’arrivée de la course.

Des objets promotionnels sont 
notamment offerts au public dans 
les villes et villages traversés par la course sans oublier au départ et à l’arrivée.

De 5 à 105 ans : A la rencontre du vélo ‘Go Sport’
Soucieux de faire découvrir au 
plus grand nombre le cyclisme, le 
Tour de Normandie cycliste ne se 
contente pas d’offrir uniquement 
un spectacle sportif. En effet, 
de nombreuses animations sont 
mises en place dans les villes 
étapes à l’image des stands et 
démonstrations sur la sécurité 
routière et l’environnement à 
travers l’opération « A la rencontre 
du vélo Go Sport ».

Les licenciés des écoles de cyclisme 
de la Fédération Française de 

Cyclisme ont des compétitions qui leurs sont réservées à Elbeuf-sur-Seine et Caen.

Cette année, le village départ sera mis en place et sera surtout davantage mis en avant 
afin d’offrir au public un véritable lieu de vie de la course avant le départ.

Le point d’orgue de l’ensemble de ces animations demeure la cyclo organisée le dimanche 
sur le parcours de l’ultime étape. Elle a réuni 200 participants en 2012.

Un cadet dans la course
En lien avec le Département du Calvados, deux jeunes licenciés à la Fédération Française 
de Cyclisme, ont pu suivre l’étape dans la voiture d’une équipe. Cette première l’an 

dernier a fait l’unanimité et a permis à un jeune de découvrir les coulisses d’une 
équipe.

LES 
ANIMATIONS



Espace presse
Epreuve incontournable du 
calendrier cycliste international, 
le Tour de Normandie cycliste 
possède un site internet de son 
édition 2009. 

Cette année, pour sa 33ème 
édition, une  refonte totale de 
cet outil de communication a été 
réalisée par l’équipe organisatrice.
Ainsi, médias et collectivités 
pourront communiquer plus 
facilement grâce à des outils créés 
spécialement pour eux. Un espace 
téléchargement, accessible à 
l’adresse : http://www.tourdenormandiecycliste.fr/medias/

Affiches
Le comité d’organisation met à disposition de chaque collectivité étape des affiches 
personnalisées.

Les actions «Autour du Tour 2013»
Le village du Tour
Chaque matin, au départ de chacune des étapes

Les courses écoles de cyclisme
Mercredi à Elbeuf-sur-Seine et dimanche à Caen.

La Rando du Tour
Randoonée Cyclotouriste ouverte à tous le dimanche.

Les visuels

LES
MEDIAS

Contacts
    Président : Richard Vivien (07.86.97.04.85)
    Coordinateur général : Claude Carlin (06.80.70.72.68)
    Président d’honneur : Raymond Anquetil
    Organisateur : Arnaud Anquetil (06.09.02.14.39)
    Administratif : Jean Noël Colin (06.09.64.79.13)
    Communication : David Allais (06.22.18.71.04)

www.tourdenormandiecycliste.fr



Régions et Départements

Partenaires officiels

Villes et intercommunalités

Partenaires presse et média

Partenaires

Pantone 362 C 100% 

Pantone 7543 C 100%

Pantone 7543 C 15%

Black

Gouville-sur-Mer

Domfront


