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34ème Tour de Normandie cycliste
L’édito
Une fois de plus, le Tour de Normandie va s’élancer sur les routes de notre belle région…
La Normandie possède un patrimoine d’une grande diversité et d’une grande
richesse… C’est dans ce décor splendide que 25 équipes (sur les 82 postulantes)
vont s’élancer à l’occasion du 34ème Tour de Normandie.
Cette compétition cycliste de grande envergure est prisée par les équipes du
monde entier… Tant par sa position idéale dans le calendrier international, que
par la qualité du travail réalisé depuis 1981.
Le parcours emprunté par le peloton durant cette semaine est imprégné
d’histoire, de notre histoire et de la Bataille Normandie. 70 ans après, c’est
une autre bataille qui se livre, celle de la conquête du maillot de leader ! Ainsi,
la course empruntera les côtes du littoral bas normand, là où s’est déroulé le
mythique débarquement des alliés en Normandie.
Au nom du comité d’organisation, nous tenons à remercier tous ceux qui ont
contribué par leur travail et leur engagement à la réalisation et au déploiement de
cette formidable aventure. Sans oublier évidement la contribution indispensable
des collectivités territoriales : régions, Préfectures, départements, communauté
de communes et villes étapes, mais aussi tous les partenaires économiques et
privés sans qui le monde sportif ne pourrait organiser ces grands moments de
sport et de fête.
Nos remerciements vont aussi à l’ensemble des bénévoles et des équipes
techniques qui oeuvrent pendant la semaine, mais aussi dans les préparatifs
en amont et en aval.
La sécurité des spectateurs et des coureurs est quant à elle assurée par la
gendarmerie, la police et les signaleurs.
Et pour finir, merci aux médias qui se font l’écho de la course et qui portent haut
les couleurs du Tour de Normandie : Tendance Ouest, France 3 et la presse
écrite qui renforcent l’impact populaire et médiatique de l’épreuve année après
année.
Nous souhaitons que tous, acteurs et spectateurs, au nom du sport, prennent
un maximum de plaisir sur cette 34ème édition…
Merci à tous et venez nombreux !
Richard VIVIEN - Président
Raymond Marcel ANQUETIL - Président d’Honneur
Arnaud ANQUETIL - Organisateur
Jean-Noël Colin - Secrétaire général
Claude CARLIN - Coordinateur général

Présentation du 34ème Tour de Normandie cycliste
La bataille sera belle
34ème édition, 1018 km, 24 au 30
mars, 5 départements, 2 régions, 1
seul vainqueur ! Le parcours du Tour
de Normandie cycliste 2014 reste
fidèle à son passé dans sa première
partie. Mais la seconde laisse place
à un parcours sans précédent avec
des étapes uniques qui vont offrir
des images à couper le souffle le
long des plages du débarquement.
S’il doit y avoir une bataille en 2014
en Normandie, ce sera pour le maillot
jaune de vainqueur final du Tour de
Normandie cycliste.
A l’heure où, Silvan Dillier, le vainqueur final du Tour de Normandie 2013, débute sa première saison
en tant que professionnel au sein de l’équipe BMC, les organisateurs du Tour de Normandie cycliste
ont bouclé un beau parcours pour leur 34ème édition.
Après le prologue à Saint-Lô (50) où le parcours sera très légèrement modifié, le peloton rejoindra
mardi 25 mars prochain la Haute-Normandie entre Colombelles (14) et Forges-les-Eaux (76).
Ensuite c’est une étape déjà vue dans le passé mais avec un nouveau tracé qui se disputera entre
deux villes Seino-marines, malgré un passage dans l’Eure, entre Forges-les-Eaux et Elbeuf-surSeine (76). A partir du jeudi, le Tour de Normandie retournera en Basse-Normandie pour partir vers
la ville nouveauté de l’édition 2013 : Argentan (61).
Les plages du débarquement en toile de fond
« Les très grandes nouveautés des villes étapes se concentrent sur les deux derniers jours », explique
Richard Vivien, président du comité d’organisation du Tour de Normandie cycliste. En effet, outre
l’étape du vendredi entre Domfront (61) et Villers-Bocage (14) qui devrait dessiner les prémices du
classement général final c’est une nouvelle étape entre Gouville-sur-Mer (50) et Carentan (50) qui
ouvrira le week-end. Cette étape 100% Manche usera les coureurs qui passeront par des villages
connues dans le monde entier en raison de leur histoire. Sainte-Mère-Eglise puis les plages du
débarquement de Utah Beach feront de cette étape un grand moment de ce tracé. L’ultime étape
devrait aussi être un grand moment puisque le peloton va de nouveau longer longuement les plages
du débarquement du 6 juin 1944 dans le Calvados entre Torigni-sur-Vire (50) et le traditionnel final à
Caen (14). Omaha Beach, Port-en-Bessin offriront aux suiveurs des lieux que le Tour de Normandie
n’avait jamais parcouru. Les photographes devraient se régaler mais les coureurs devront se méfier
du vent s’il vient de la mer… Les bordures pourraient être au rendez-vous et dans ces cas là,
chacun sait qu’un classement général peut vite basculer….
« En 2014 nous célèbrerons le 70ème anniversaire du débarquement des forces alliés en Normandie
durant la seconde guerre mondiale, nous avons donc cherché à notre manière comment célébrer
cela« , détaille Arnaud Anquetil, organisateur de l’épreuve inscrite au calendrier UCI 2.2. « Si le
temps est de la partie, nous allons avoir de superbes images. Si le vent est présent, ce sont des
guerriers qui composeront le peloton » se réjouit dès à présent Richard Vivien.
A quelques jours de l’épreuve longue de 1018,6 km, les 25 équipes de 6 coureurs qui
composeront cette 34ème édition du Tour de Normandie cycliste sont déjà averties que le
parcours 2014 s’annonce plein de surprises.

LE
COMMUNIQUÉ

Les 7 jours de course du Tour de Normandie cycliste 2014

A travers les 5 départements normands, le Tour de Normandie 2014 long de 1019,6 km, offre
au public un spectacle gratuit.
Le Tour de Normandie sera présent dans :
Le Calvados avec 88 communes traversées : Mardi, vendredi et dimanche (321,5 km)
L’Eure avec 61 communes traversées : Mardi, mercredi, jeudi (199,5 km)
La Manche avec 55 communes traversées : Lundi, vendredi, samedi et dimanche (210,6 km)
L’Orne avec 31 communes traversées : Jeudi, vendredi, samedi et dimanche (133 km)
La Seine-Maritime avec 39 communes traversées : Mardi, Mercredi et Jeudi (155 km)

Prologue - Lundi 24 mars - Saint-Lô (3,600 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 : 12H45
Départ : 1er coureur: 14H00

Etape 1 – Mardi 25 Mars – Colombelles > Forges Les Eaux (200 km)

Étape incontournable du Tour de Normandie cycliste, l’étape fleuve reliant Colombelles à Forgesles-Eaux est tous les ans le théatre d’une échappée fleuve. L’an dernier c’est notamment Cédric
Delaplace, qui deviendra quelques mois plus tard champion de France Elites qui a longuement
ouvert la route. Mais le peloton a souvent le dernier mot dans la station thermale.
Départ fictif : 11h20 / Départ réel: 11h30 / Arrivée : 16h16

Etape 2 – Mercredi 26 Mars – Forges Les Eaux > Elbeuf-sur-Seine (149 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 le département de l’Eure ! Pas le temps de regarder les vues dégagées
sur le plateau 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: 12h45 / Départ réel : 12h51 / Arrivée : 16h20

Etape 3 – Jeudi 27 Mars – Elbeuf-sur-Seine > Argentan (162 km)

Les spécialistes vous le diront, la 3ème étape est souvent décisive sur une semaine de course !
Longue de 161 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 comme ce fut le cas en 2013 avec de nombreux abandons et écarts
importants à l’arrivée ! 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: 12h30 / Départ réel : 12h40 / Arrivée : 16h20

Etape 4 – Vendredi 28 Mars – Domfront > Villers-Bocage (166 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 : 16h36

Etape 5 – Samedi 29 Mars – Gouville-sur-Mer > Carentan (185 Km)

Le Tour de Normandie cycliste retrouve la commune de Gouville-sur-Mer, qui avait déjà été ville
départ en 2013. Le circuit de départ en bord de mer risquent d’être un véritable piège si le vent
est présent ! Dans le seconde partie d’étape, les routes menant vers Carentan offrira un paysage
unique le long des plages de la Manche. Premier hommage au débarquement de la seconde guerre
mondiale avec le passage à Sainte-Mère-Eglise et à Utah Beach..
Départ fictif: 12h10 / Départ réel : 12h15 / Arrivée : 16h38

Etape 6 – Dimanche 30 Mars – Torigni-sur-Vire > Caen (152 km)

« Les Champs Elysées Caennais » voilà à quoi pourrait se résumer l’arrivée du Tour de Normandie
cycliste sur le Boulevard Koening à Caen. Au terme de cette étape une semaine de course s’achève
! Mais avant d’en terminer définitivement, les coureurs emprunteront les routes du Débarquement
de la seconde guerre mondiale en longeant longuement Omaha Beach ! La bataille pour le maillot
jaune pourrait avoir lieu si le vent est présent… avant de filer vers Caen et le circuit final, digne d’un
critérium autour du quartier de La Prairie.
Départ fictif: 12h40 / Départ réel : 12h45 / Arrivée : 16h15
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Les 25 équipes
La Normandie attire les quatre
coins du monde

Outre
l’équipe
Bretagne-Séché
Environnement (France) qui participera
au Tour de France 2014, les équipes
du Tour de Normandie cycliste 2014
révèlent une nouvelle fois la place
importante de l’épreuve au sein du
calendrier international.
Avec plus de 80 candidatures, le Tour
de Normandie attire toujours plus
d’équipes ! Au final 25 équipes dont 1
continentale pro, 18 continentales et 5
DN1 françaises seront au départ.
Comme en 2013, les équipes réserves d’équipes professionnelles seront à l’honneur. BMC, Etixx,
Itera-Katusha, Argos-Shimano respectivement équipes continentales de réserve des équipes BMC
de Cadel Evans, Omega-Pharma Quick-Step de Mark Cavendish, de la formation russe Katusha et
du Team Giant-Shimano qui compte dans ses rangs le sprinteur Marcel Kittel ou le double vainqueur
d’étapes sur le Tour d’Espagne 2013, Wargen Barguil, vont devoir faire face à des adversaire de
taille du 24 au 30 mars prochain.
Sur les routes des cinq départements normands, ces équipes de renom retrouveront d’autres
équipes réserves du World Tour qui ont déjà participé au Tour de Normandie. Astana, Rabobank
Development Team, Leopard Development Team…. Bref, que du beau monde si l’on y ajoute Vendée
U, la réserve de l’équipe Europcar ou encore la présence de Sojasun Espoir ACNC 35 dont l’ancien
manager vient de s’engager avec la prestigieuse équipe Cannondale de Peter Sagan.
En résumé : un plateau de renom venu des quatre coins du monde dont le vainqueur devrait faire
les beaux jours du peloton professionnel à l’image de Silvan Dillier, vainqueur du Tour de Normandie
en mars 2013 et qui remportait sa première victoire dans le monde professionnel dès le mois de
septembre suivant.
Équipes continentales pro :
Bretagne-Seche
Equipes DN1 Françaises :
CC Nogent-sur-Oise (FRA)
Sojasun Espoir (FRA)
USSA Pavilly Barentin (FRA)
VC Rouen 76 (FRA)
Vendée U Pays de la Loire (FRA)
Autres équipes étrangères :
Lotto Belisol U23 (BEL)

Équipes continentales :
An Post - Chain Reaction (IRL)
BMC (USA)
Continental Team Astana (KAZ)
Cycling Team De Rijke (NED)
Development Team Giant-Shimano (SWE)
Etixx (Cze)
Itera-Katusha (RUS)
Leopard Development Team (LUX)
Rabobank Development Team (NED)
Rapha Condor-JLT (GBR)
Riwal Cycling Team (DEN)
Team 3 M (BEL)
Team Differdange-Losch (LUX)
Team Firefighters Upsala CK (SWE)
Team Joker (NOR)
Team Raleigh (GBR)
Team Sparebanken Sør (NOR)
Vérandas Willems (BEL)

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)...
L’arrivée fin 2012 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, donne un
nouveau souffle au comité d’organisation.
L’édition 2013 renforcera la qualité de la course pusique le vainqueur final a intégré les
rangs professionnel 5 mois après sa victoire en Normandie et remportait sa première
victoire professionnelle le mois suivant.
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
2013 Silvan Dillier / Alexandre Blain / Dylan Van Baarle
Les records

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

LA
COURSE

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 2014
Vainqueur d’étape : La Mère Poulard (Biscuiterie)
Leader classement général : Plas’Eco (Mobilier urbain écologique)
Leader meilleur grimpeur : STEF (Transports frigorifiques)
Leader classement par points : Lecapitaine (Camions frigorifiques)
Leader Eco-citoyen : Régions Basse-Normandie et Haute-Normandie (Collectivités)
Leader des jeunes : Skoda (Automobiles)
Leader des points chauds : BG Sérigraphie (Communication et impression tout support)
Leader du plus combatif : Groupama (Assurances)
Classement par équipes : Carrefour - Carrefour Market (Grande distribution)

Nouveauté 2014 : Le Crédit Agricole Normandie premier sur la ligne d’arrivée
Avec le Crédit Agricole Normandie, il y a quelque
chose dans ce partenariat !
Le bon sens Crédit Agricole Normandie s’affiche
depuis de nombreuses années sur la course et sur
les routes comme le partenaire incontournable
du Tour de Normandie.
Après le maillot jaune, le Crédit Agricole
Normandie sera toujours en tête de course
puisqu’en 2014, c’est une implication totale sur
l’événement en tant que partenaire sur les
lignes d’arrivées !

LES
PARTENAIRES

Le soutien des collectivités
En 2014, la Normandie accueille le monde
2014 est incontestablement une grande année pour la Basse-Normandie, une
année de sport et de mémoire !
Avec un parcours qui amène les coureurs et le public à proximité des lieux
mythiques du débarquement et de la bataille de Normandie, le Tour de Normandie
s’inscrit pleinement dans ces deux dimensions.
Je sais à quel point organiser un événement de cette envergure est exigeant, avec notamment
des contraintes logistiques et de sécurité très fortes. Je tiens donc à saluer tout particulièrement
les organisateurs et bénévoles du Tour pour leur implication et leur dévouement.
Grâce à eux, les normands peuvent assister à un événement sportif de haut niveau et participer
à une grande fête populaire. C’est donc très naturellement que la Région continue de soutenir
cette épreuve incontournable dans le calendrier sportif.
Je vous souhaite à tous, bénévoles, organisateurs, coureurs ou accompagnateurs une très belle
épreuve.
Laurent BEAUVAIS
Président de la Région Basse-Normandie

Le Tour de Normandie, profondément ancré dans notre territoire
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 une course à étapes exceptionnelles suivie du bord des
routes par des 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 l’accompagner pour les années à venir.
Je profite de cette occasion pour 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,
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Président de la Région Haute-Normandie

LES
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Le soutien des collectivités
Le Tour de Normandie
cycliste fait la part belle à
notre Département. Avec ses
trois étapes traditionnelles,
Colombelles, Villers-Bocage
et Caen, il offre à tous les
participants la possibilité
de parcourir de très beaux
sites du Calvados et donne ainsi sans doute, à
tous les amoureux du cyclisme, professionnels
amateurs ou spectateurs, l’envie de découvrir
le fabuleux réseau de 718 km proposé par nos
voies vertes et nos pistes cyclables.
Ce sont tous les talents qui se retrouvent
à l’honneur dans cette épreuve sportive.

Depuis
de
nombreuses
années maintenant, nous
accordons une importance
particulière au sport. Cette
attention se concrétise en apportant notamment
au mouvement sportif des aides financières
conséquentes. Ainsi, depuis 2002, les crédits
consacrés au développement de la pratique
sportive ont connu une augmentation de 35 %
pour s’élever aujourd’hui à près de 2 500 000 €.
Ces chiffres recouvrent bien entendu une
réalité sportive multiple, le souhait des élus du
Département de l’Eure étant de permettre à
chaque Eurois de pouvoir bénéficier d’une offre
de pratiques variée mais aussi de qualité, en
tous points du territoire.
Cette volonté se manifeste, entre autres par
un soutien à près de 800 clubs eurois pour un
montant de 1 000 000 €, visant à encourager
la pratique sportive pour tous et plus
particulièrement en direction des jeunes et
des femmes, des conventions de projet
de développement signées avec 39
comités départementaux, un
partenariat avec l’USEP et
LES

PARTENAIRES

Nous avons initié avec les organisateurs du
Tour de Normandie et les 20 clubs que nous
accompagnons à l’année, l’engagement de
jeunes cyclistes prometteurs dans la course.
Cette année, nous allons plus loin, en y
associant le cyclisme handisport.
En cette année 2014, année du 14, année
du Calvados, nous invitons tous les coureurs
à partager notre So14 attitude, une nouvelle
façon d’aimer notre Département et leurs
nombreux talents.
Jean-Léonce DUPONT
Président du Département du Calvados

l’UNSS dans le cadre du développement du sport
comme outil éducatif et un soutien à l’association
APSL 27 dans l’optique d’un maillage du territoire
sur la problématique de l’emploi sportif, une aide
à l’organisation de manifestations sportives sur
l’ensemble du territoire départemental.
En accompagnant notamment l’organisation
de manifestations sportives d’envergure, le
Département de l’Eure vise à structurer et
à valoriser le sport départemental, afin de
développer la pratique du plus grand nombre.
La réussite sportive et organisationnelle du 34ème
Tour de Normandie fait de cet événement un bel
exemple de l’accompagnement départemental
dans le domaine sportif.
C’est donc avec un réel plaisir que je m’associe
avec l’ensemble des élus départementaux, à ce
34ème Tour de Normandie.
Que ce rendez vous soit un moment de fête pour
le public, l’équipe dirigeante et les nombreux
bénévoles de l’association Tour de Normandie
Caen Organisation.
Jean Louis Destans
Président du Département de l’Eure

Esprit d’équipe, solidarité,
discipline, dépassement de
soi, effort extrême, courage
et combativité, telles sont
les valeurs emblématiques
du sport soutenues par
le Conseil général de la

Manche.
Partenaire incontournable des clubs et des
comités sportifs, le conseil général de la Manche
est fier d’accompagner la 34ème édition du
Tour de Normandie, course exceptionnelle qui
sillonnera les routes de notre département en
mars prochain.
Férue de cyclisme, la Manche a l’honneur
d’accueillir 3 étapes sur ses terres : le prologue
à Saint-Lô, le départ de la 5ème étape à

C’est avec une grande
fierté que l’Orne accueille
les champions du 34ème
Tour de Normandie cycliste.
Cette très belle course
explore nos territoires, en
dévoile les atouts, attire
des passionnés de la Petite Reine de toutes
générations et de tous horizons.
Un grand merci chaleureux aux équipes
organisatrices de cette épreuve. Leur entrain
et leur engagement tissent son succès. Bravo
à l’ensemble des concurrents sur la ligne de
départ. Puissent-ils s’élancer avec plaisir sur
nos chemins et offrir le meilleur d’eux-mêmes.
Ce serait le plus fervent hommage rendu à
l’Orne, en cette année exceptionnelle. Avec

La Seine-Maritime est heureuse
d’accueillir le Tour de Normandie
Cycliste du 25 au 27 mars 2014.
Le Département, acteur majeur
du sport sur son territoire, agit
tout au long de l’année, aux
côtés des associations, des élus
locaux et du mouvement sportif,
pour favoriser un accès le plus
large possible des Seinomarins à la pratique
sportive.
Dans ce cadre, des dispositifs ciblés et
populaires ont été mis en place.
Pass’Sport 76, Handi Pass’Sport 76, Soli’Sports
76, Printemps Sport Nature, ou encore les

Gouville-sur-Mer et le départ de la dernière
étape à Torigni.
L’étape côtière, devant Utah Beach sera
l’occasion, à l’aube du 70ème anniversaire
du Débarquement, de valoriser les atouts
touristiques de la Manche.
Avec Jacky Bouvet, conseiller général en
charge du sport et des évènements sportifs, je
tiens à remercier et féliciter les organisateurs,
bénévoles et passionnés de ce grand rendezvous sportif.
Excellent Tour 2014 ! Bonne chance aux
coureurs !
Jean-François Le Grand
Président du Département de la Manche

les cérémonies du 70ème anniversaire de la
bataille de Normandie et les Jeux Equestres
Mondiaux FEI Alltech TM, notre territoire sera
sous le feu des projecteurs.
Tonique, préservé, notre beau département
est connecté aux attentes touristiques
d’aujourd’hui. Elles mêlent sport, détente et
bien-être
L’Orne abonde en merveilles. Elles sont le fruit
du génie humain et d’une histoire prestigieuse.
Elle est propice à de douces échappées comme
à d’heureuses découvertes.
A très vite,
Alain Lambert,
Président du Département de l’Orne

Randos Nordiques permettent chaque année
à des milliers de Seinomarins, quels que
soient leurs revenus, leur âge ou leur éventuel
handicap, de s’adonner au plaisir d’une activité
sportive.
Accompagner c’est aussi encourager. Comme
les milliers de Seinomarins qui viendront
supporter les coureurs sur le bord des routes,
le Département répondra présent.
Je vous souhaite à toutes et tous, organisateurs,
coureurs et spectateurs de belles émotions à
partager.
Nicolas ROULY
Président du Département
de Seine-Maritime

LES
PARTENAIRES

Les animations
De 5 à 105 ans : A la rencontre
du vélo

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 ».
Les licenciés des écoles de cyclisme de la Fédération Française de Cyclisme ont des
compétitions qui leurs sont réservées à Elbeuf-sur-Seine.
Après le coup d’essai de 2013, le village départ sera mis en place 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 2013.

Les cadets dans la course

En lien avec le Département du Calvados, cinq jeunes licenciés à la Fédération Française
de Cyclisme, ont pu suivre l’étape dans la voiture d’une équipe. Cette année pour
la troisième année consécutive, cette expérience offerte à un jeune de découvrir les
coulisses d’une équipe sera renouvelée et même étendue !
Samedi 29 mars, dans la Manche, des Cadets sont accueillis le matin à Gouville-surmer par une équipe du Tour de Normandie, qui les prend en charge tout au long de la
journée en leur offrant notamment un maillot officiel aux couleurs du Conseil Général
de la Manche. Ainsi équipés, ils montent sur le podium de départ où ils sont présentés
au public par le speaker, et signent la feuille d’émargement de l’étape. Comme les pros !
Une demi-heure avant la caravane publicitaire, les jeunes cyclistes prennent la route
et s’attaquent aux 30 premiers
kilomètres de l’étape. Ils traversent
ainsi villes et villages, encouragés
par le public comme de vrais
champions puis suivent l’étape en
voiture, au coeur de la caravane
publicitaire avant de remonter sur
leurs vélos pour rouler sur les 30
derniers kilomètres de l’étape,
devant la caravane publicitaire et
les coureurs. Ils franchissent
la ligne d’arrivée sous les
applaudissements
du
public.

LES
ANIMATIONS

Les animations
Nouveauté 2014 : le handi-bike

Le cyclisme handisport existe en France depuis près de quarante ans en solo pour les
handicapés physiques et depuis une trentaine d¹années en tandem pour les déficients
visuels.
Lundi 24 mars, à Saint-Lô, en lien avec le Département de la Manche, un quart d’heure
avant le premier départ du prologue, les cyclistes handisports prennent la route et
s’attaquent aux 3,600 km du prologue avant de rejoindre Daniel Mangeas sur le podium
pour une interview.
Dimanche 30 mars, en collaboration avec le Département du Calvados, une demi-heure
avant la caravane publicitaire, les cyclistes handisports prennent la route et s’attaquent
aux 30 derniers kilomètres de l’étape. Ils traversent ainsi villes et villages, encouragés
par le public comme de vrais champions.
Ils franchissent la ligne d’arrivée sous les applaudissements du public.
Comme pour les cadets, après la course, ils sont invités sur le podium protocolaire, pour
être acclamés et photographiés comme de vrais champions. Ils sont ensuite interrogés
par les journalistes de la presse locale : l’occasion pour eux de parler de leur club et de
leur ville.

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.

Les actions «Autour du Tour 2014»
Le village du Tour
Chaque matin, au départ de chacune des étapes
Les écoles de cyclisme
Mercredi à Elbeuf-sur-Seine
La Rando du Tour
Randoonée Cyclotouriste ouverte à tous le dimanche.
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Régions et Départements

Partenaires officiels

Villes et intercommunalités

Domfront

Gouville-sur-Mer

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

