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Édito
Avant de pouvoir briller sur les routes des plus grandes épreuves
internationales comme le Tour de France, les Jeux Olympiques ou
les championnats du monde, les coureurs ont besoin de faire leurs
preuves !
Fidèle à sa renommée, le Tour de Normandie cycliste 2017 a réuni
un plateau qui permettra aux jeunes talents de faire briller leurs
capacités. Pour mieux cerner ces capacités, les villes candidates
pour recevoir le Tour de Normandie en 2017 nous ont permis de tracer
un parcours totalement différent de ceux des années précédentes.
Le traditionnel prologue est désormais abandonné au profit d’un
étape en ligne. Cela porte donc la semaine de course à 7 étapes en
ligne. Une journée supplémentaire qui va peser dans les organismes
en fin de semaine pour les coureurs les moins en forme en ce début
de saison. On sait que la météo peut être capricieuse entre le 20 et le 26 mars. Pluie, vent, soleil,
tout peut arriver sur les étapes tracées au coeur des cinq départements normands.
Je tiens d’ailleurs à remercier la Région Normandie, les cinq départements et l’ensemble des
collectivités locales ainsi que les partenaires privés pour leur soutien. Sans leur aide, l’ensemble
des bénévoles permettant de faire grandir notre épreuve ne pourraient être sur la route durant cette
semaine. L’ensemble des bénévoles qui permettent eux aussi le bon déroulement de notre épreuve,
inscrite au calendrier UCI doivent recevoir le respect et les remerciements de tous. Sans eux non
plus la course n’aurait pas lieu.
Toutes ces forces vives réunies, le spectacle peut avoir lieu ! Car le Tour de Normandie, le cyclisme
et le sport en général, sont des spectacles. A la différence près que le cyclisme se déroule sur la
route et est totalement gratuit. Notre sport est populaire et il faut le soutenir dans son évolution. C’est
pour cela qu’en offrant de nouveaux parcours, des équipes de renom et la meilleure organisation
possible selon nos moyens, nous devrions déceler chez certains des capacités à évoluer au plus
haut niveau.
Place à la course, bienvenue dans le Tour de Normandie 2017...
Un Tour de Normandie 2017 que l’on espère qualitatif comme l’ont été les 36 éditions précédentes.
Arnaud ANQUETIL
Président

Parcours

Un parcours
révolutionnaire

Le parcours 2017 va marquer un tournant par étapes sans aucun moment de répit ou encore
rapport aux éditions précédentes. Absence de des étapes totalement inconnues des coureurs,
prologue, nouvelle ville pour le grand départ.
voilà le programme ! Des étapes qui seront
variées avec certaines tracée en quasi ligne
Du 20 au 26 mars 2017, ce sont 7 étapes en droite entre les deux villes et d’autres avec des
ligne qui seront proposées aux 24 équipes de villes départ et arrivée très proches.
6 coureurs retenues. C’est dans la commune
de Bourg-Achard, département de l’Eure, que La particularité de cette édition vient de son
s’élanceront les 144 coureurs de cette 37ème originalité : place aux côtes normandes, à la
édition. Avec des des étapes totalement inédites proximité du Mont-Saint-Michel ou encore à des
composé de 14 villes hôtes dont 8 nouvelles par routes propices aux baroudeurs.
rapport à 2016, le parcours se veut être piégeux
Les quelques 1090 km de route à parcourir
à chaque instant.
promettent des surprises et aucun équipe ne
Des arrivées jugées après des difficultés à 10%, sera assurée de conserver la tunique de leader
des étapes en plaine propices aux bordures, des avant l’arrivée finale à Caen.

Etape 1 : Lundi 20 mars : Bourg-Achard (27) – Gonfreville-l’Orcher (76) -143 km
Etape 2 : Mardi 21 mars : Neufchâtel-en-Bray (76) – Forges-les Eaux (76) – 148,5 km
Etape 3 : Mercredi 22 mars : Duclair (76) – Elbeuf-sur-Seine (76) – 166 km
Etape 4 : Jeudi 23 mars : Le Neubourg (27) – Argentan (61) – 163 km
Etape 5 : Vendredi 24 mars : La Ferté-Macé (61) – Bagnoles de l ‘Orne Normandie (61) – 159 km
Etape 6 : Samedi 25 mars : Fleury-sur-Orne (14) – Ducey-lès-Chéris (50) – 166 km
Etape 7 : Dimanche 26 mars : Sourdeval (50) – Caen (14) – 145 km

Le comité
d’organisation
Président d’honneur : Raymond Anquetil
Président-Organisateur : Arnaud Anquetil
Vice-présidentes : Louisette Faudemer, Régine
Rouque
Secrétaire Général : Jean Noel Colin
Secrétaire adjointe : Béatrice François

Trésorière : Régine Rouque
Trésorière adjointe : Josiane Anquetil
Délégué sécurité : Rémy Leroux
Déléguée hébergement : Betty Chrétien

Parcours

Bourg-Achard
Gonfreville-l’Orcher
Etape 1 : Lundi 20 mars : 143 km
Bourg-Achard (27) – Gonfreville-l’Orcher
(76)
C’est dans la commune de Bourg-Achard,
département de l’Eure, que s’élanceront les
144 coureurs de cette 37ème édition. Après
avoir accueilli le départ d’une étape en 2016, la
municipalité de cette ville a accepté d’être la ville
du Grand Départ.
La situation géographique de cette ville, a
permis de tracer une étape inédite de 143 km pour la première fois dans l’’histoire du Tour de
vers le bord de mer et les falaises d’Étretat Normandie. Une étape avec une arrivée située
avant de descendre vers Gonfreville-l’Orcher au sommet d’une difficulté à 10%.

Neufchâtel-en-Bray
Forges-les-Eaux
Etape 2 : Mardi 21 mars : 148,5 km
Neufchâtel-en-Bray – Forges-les Eaux (76)
La deuxième étape sera inédite. La traditionnelle
arrivée à Forges-les-Eaux aura lieu comme
depuis de nombreuses années avec des
changements dans le final. C’est de la ville toute
proche, Neufchâtel-en-Bray, que partiront les
coureurs pour une étape tracée entièrement
dans Pays de Bray de 148,500 km.

Duclair
Elbeuf-sur-Seine
Etape 3 : Mercredi 22 mars : 166 km
Duclair (76) – Elbeuf-sur-Seine (76)
La troisième étape, celle du mercredi, est un
retour puisqu’elle était au programme en 2015
entre deux villes des bords de Seine. Entre Duclair
et Elbeuf-sur-Seine, toutes les deux en SeineMaritime, le peloton traversera le département
de l’Eure, il repassera notamment par BourgAchard, ville du grand départ de cette édition qui
promet d’être très animée. Cette étape offrira un
terrain de jeu de 166 km aux coureurs.

Le Neubourg
Argentan
Etape 4 : Jeudi 23 mars : 163 km
Le Neubourg (27) – Argentan (61)
Le jeudi, après 4 jours entre l’Eure et la SeineMaritime, le peloton rejoindra l’Orne.
Le Neubourg voyait chaque année l’épreuve
passer dans sa ville mais le Tour de Normandie
ne s’y était jamais arrêté. En 2017, entre Le
Neubourg et Argentan, la caravane du Tour de
Normandie découvrira une étape inédite puisque
le peloton plongera rapidement sur les routes
sinueuses et usantes de l’Orne. L’arrivée sera
située après une étape de 163 km.

Parcours

La Ferté-Macé
Bagnoles de l’Orne Normandie
Etape 5 : Vendredi 24 mars : 159 km
La Ferté-Macé – Bagnoles de l’Orne
Normandie (61)
Ce sont des routes vallonnées et propices aux
attaquants et hommes forts, que le peloton
retrouvera le vendredi entre deux villes très
proches : La Ferté-Macé et Bagnoles-de-l‘OrneNormandie. Une étape qui pourrait être la clé de
la réussite vers la victoire finale puisqu’au cours
des 159 km à parcourir, le peloton n’aura que
très peu de repos.

Le Crédit Agricole
toujours en tête
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.
En 2017, le Crédit Agricole
Normandie et le Crédit Agricole
Normandie Seine seront toujours
en tête de course avec le maillot
jaune de leader du classement
général.

Fleury-sur-Orne
Ducey-lès-Chéris
Etape 6 : Samedi 25 mars : 166 km
Fleury-sur-Orne (14) – Ducey-lès-Chéris
(50)
Pour cette avant dernière étape, personne ne
pourra prédire le scénario puisque pour ouvrir
le week-end de clôture, l’étape proposée est
totalement inédite. Fleury-sur-Orne, dans la
périphérie de Caen recevra pour la première fois
un départ du Tour de Normandie pour une étape
de 166 km reliant Ducey-les-Chéris, près du
Mont-Saint-Michel. Attention au vent venant qui
pourrait se combiner avec les difficultés répétées
sans cesse.

Sourdeval
Caen
Etape 7 : Dimanche 26 mars : 145 km
Sourdeval (50) – Caen (14)
Entre Sourdeval et Caen, ce seront les 145 km
derniers kilomètres des 7 étapes du Tour de
Normandie 2017.
Une chose est certaine, cette étape ne
permettra à aucun coureur de croire que le Tour
de Normandie est terminé tant les difficultés
s’enchainent.
L’occasion pour les plus forts de placer les
attaques pour la victoire finale de cette 37ème
édition qui s’annonce très indécise.

Peloton

144 coureurs et
tous avec du talent
Quel plateau !
Les 24 équipes retenues pour cette 37ème
édition promettent un spectacle de bout en
bout. De l’équipe montée par Alberto Contador
(vainqueur du Tour de France, du Tour d’Italie,
du Tour d’Espagne) à celle d’Alexander Kristoff
(vainqueur d’étapes sur le Tour de France, Tour
des Flandres, Milan San Remo, médaille de
bronze aux JO) en passant par l’équipe réserve
BMC, le plateau est prometteur.
A cela s’ajoutent les deux équipes continentales
Pro, dont Fortuneo Vital Concept qui sera en
juillet sur les routes du Tour de France. Autant
dire que ceux qui arriveront à tirer leur épingle du
jeu au coeur du peloton de 144 coureurs aura un
bel avenir devant lui.
S’ils ne sont pas déjà leaders dans leur équipes,

les attaquants, les vainqueurs d’étapes et des
différents classements généraux sortiront comme
les gagnants du Tour de Normandie 2017.
Venant du monde entier, les 144 coureurs
qui composeront le peloton du 20 au 26 mars
prochain sur les routes de Normandie permettront
à l’épreuve de rayonner sur l’ensemble du globe.
Les équipes habituées à venir sur l’épreuve
n’auront pas de repère après le chamboulement
du parcours pour cette édition 2017. Il faudra
savoir être fort physiquement et avoir une
stratégie parfaite pour mener une course parfaite
vers le maillot jaune final.
A la vue de la composition des équipes, il ne
sera pas surprenant de voir les mois suivants
des coureurs du Tour de Normandie 2017 briller
au meilleur niveau mondial.

Equipes Continentales Pro
Fortuneo Vital Concept (France)
WB Veranclassic Aquaprotect (Belgique)

Equipes
BMC Development Team (Etats Unis)
Polartec-Alberto Contador Foundation (Espagne)

Equipes Continentales
AGO - Aqua Service (Belgique)
An Post Chain Reaction (Irlande)
Armée de Terre équipe cycliste (France)
ColoQuick CULT (Danemark)
Delta Cycling (Pays-Bas)
JLT Condor (Grande-Bretagne)
Leopard Pro Cycling (Luxembourg)
Madison Genesis (Grande-Bretagne)
Metec - TKH (Pays-Bas)
Rad-Net Rose Team (Allemagne)
Rally Cycling (Etats Unis)
Riwal Platform Cycling Team (Danemark)
SEG Racing Academy (Pays-Bas)
Team FixIT.no (Norvège)
Team Coop (Norvège)

Divisions nationales 1 françaises
GSC Blagnac Vélo Sport 31
VC du Pays de Loudéac
VC Rouen 76
Vendée U Pays de la Loire

Sélection nationale
Equipe de France de poursuite (France)

Les partenaires

Un engagement
permanent

Le cyclisme est souvent mis en avant par les toute une équipe afin de défendre ce statut de
fortes retombées engendrées
un partenariat
leader.
Les
maillots de leader 2017
Lespar
maillots
de leader
2017
engagé par un partenaire.
Un engagement permanent à l’image de celui
Sur chaque étape, 10 classements distinctifs des bénévoles du Tour de Normandie qui
seront défendus par le coureur en tête de chacun s’appliquent à valoriser chacun des territoires et
de ces classements annexes.
Un engagement
partenaires
surPoints
chaque
kilomètres
de l’épreuve.
Classement
chauds
Meilleur jeune
Sprints
Classement général
Points chauds
Meilleur général
jeune
Sprints
Les
maillots
de
leader
2017
permanent de chacun d’entre eux mais aussi de
Crédit Agricole Normandie - Normandie Seine

Carrefour Market

Banque

Supermarchés

Crédit Agricole Normandie - Normandie Seine

Fédération régionale
Banquedes Travaux Publics
Travaux publics

Carrefour
Market
Škoda
Supermarchés

Fédération régionale des Travaux Publics

Škoda

Travaux publics

Automobiles

Automobiles

Les maillots
de mars
leader • 2017 • the leader jerseys • 37ème édition • Les maillots de leader • 20 > 26 mars
Les maillots de leader • 2017 • the leader jerseys • 37ème édition • Les maillots de leader
• 20 > 26

Classement général

Points chauds

Banque

Supermarchés

Crédit Agricole Normandie - Normandie Seine

Carrefour Market

Meilleurjeune
français
Meilleur

Meilleur
grimpeur
Sprints

Harmonie
Fédération régionale
des Mutuelle
Travaux Publics

STEF
Škoda

Santé
Travaux publics

Transporteur
Automobiles frigoriﬁque

Meilleur
français
Éco citoyen

Meilleur
grimpeur
Conquérant

HarmonieCamions
Mutuelle
Lecapitaine
frigoriphiques
Santé
BG Sérigraphie Communication

STEF
Normandie

Transporteur frigoriﬁque
Région

Éco citoyen

Conquérant

Lecapitaine Camions frigoriphiques
BG Sérigraphie Communication

Normandie
Région

Les maillots de leader • 2017 • the leader jerseys • 37ème édition • Les maillots de leader • 20 > 26 mars

Vainqueur d’étape

Vainqueur
Classement
par d’étape
équipe

Location automobile

Supermarchés

Lerat

Meilleur français
Meilleur grimpeur
Vainqueur
d’étape
Harmonie Mutuelle
Santé

STEF

Transporteur frigoriﬁque

Lerat location

Éco citoyen

Conquérant

Lecapitaine Camions frigoriphiques
BG Sérigraphie Communication

Vainqueur d’étape
Lerat

Normandie
Région

Classement par équipe
Carrefour - Carrefour Market

Leader classement général
Location automobile

Supermarchés

Crédit Agricole Normandie et Normandie Seine

Leader meilleur grimpeur
STEF

Leader classement par points
Skoda

Leader Eco-citoyen
BG Sérigraphie
Lecapitaine

Lerat Market
Carrefour - Carrefour
Location automobile

Classement par équipe
Carrefour - Carrefour Market
Supermarchés

Leader des points chauds
Market

Leader du plus conquérant
Région Normandie

Meilleur français
Harmonie mutuelle

Meilleur jeunes

Fédération régional travaux public Normandie

Classement par équipes
Carrefour - Market

Partenaires
La Région Normandie est heureuse d’apporter son soutien à la 37ème édition
du Tour de Normandie.
Après une année 2016 marquée par le départ de la grande boucle au Mont
Saint Michel, il n’est plus à démontrer que la Région est une terre de vélo. Les
amateurs du cyclisme le savent, la Normandie lui a fourni et continue de lui
fournir de grands champions.
Difficile en effet de parler du cyclisme normand sans évoquer Jacques Anquetil, quintuple
vainqueur du Tour de France, Thierry Marie, Vincent Barteau ou encore Raymond Delisle. Tous
ont fait les grandes heures du cyclisme. Aujourd’hui, des jeunes comme Anthony Delaplace ou
Alexis Gougeard permettent à la Normandie de continuer à rayonner dans le monde du vélo.
Plus largement, forte de ses 80 ligues sportives, de ses 8000 clubs et de ses quelques 700 000
licenciés toute discipline confondue, la Normandie est une terre de sports.
Aussi, consciente du facteur d’attractivité et de cohésion que le sport véhicule, la Région
accompagne activement sur l’ensemble du territoire le développement des infrastructures, les
différents évènements, les ligues et les clubs. Ainsi, pour se donner les moyens de ses ambitions
et rendre le sport accessible au plus grand nombre, la Région lui consacre en moyenne chaque
année 25 millions d’euros.
Je tiens enfin à saluer l’implication des organisateurs et de l’ensemble des bénévoles qui
permettent depuis 37 ans de faire du Tour de Normandie un évènement sportif connu et
reconnu.
Hervé MORIN
Président de la Région Normandie

Le soutien
Les
partenaires
des collectivités
La 37ème édition du Tour
de Normandie réunira à
nouveau tous les amoureux
du cyclisme.
Plus de 144 coureurs de
21 nationalités différentes
parcourront
les
routes
de notre région et du
département, soutenus par un public
enthousiaste avec une arrivée à Caen, 14ème
ville hôte de cette édition.

engagement et son accompagnement en
faveur du cyclisme.
Je me réjouis que, grâce à l’opération «
Encourageons tous les talents », de jeunes
cyclistes calvadosiens puissent parcourir une
boucle avant l’étape officielle et être ainsi
présenté au public. Tout comme l’espoir Paul
Ourselin, récompensé lors des dernières
cérémonies Podiums et Trophées, ces jeunes
portent les couleurs de notre département audelà de nos frontières

A travers son soutien au Tour de Normandie,
le Département du Calvados souligne son

Jean-Léonce DUPONT
Président du Département du Calvados

L’année dernière, lors des
étapes euroises du 36ème
Tour de Normandie
j’ai
pu pleinement mesurer
l’engouement du public pour
cette compétition sportive.
Je n’en doutais pas. Le
cyclisme a cette faculté
de rassembler des amateurs passionnés et
des curieux autour d’une même discipline,
exigeante pour les sportifs et belle à voir pour
les spectateurs.

routes de l’Eure, la commune de Bourg-Achard
étant même la ville du « grand départ » de la
course le 20 mars de laquelle s’élanceront les
144 coureurs inscrits.

C’est donc tout naturellement que le
Département de l’Eure que je préside a décidé
de continuer à accompagner ce rendez-vous
normand et ce, d’autant plus volontiers, que
pour cette 37ème édition, les organisateurs ont
fait leur « révolution régionale ».
e tracé de ce 37ème Tour de Normandie fera
ainsi des incursions encore plus larges sur les

En attendant je vous souhaite à tous, coureurs,
organisateurs et spectateurs, une très belle
édition 2017 du Tour de Normandie. Que
l’effort et le panache soient au rendez-vous.

Fortement impliqué dans la
vie sportive du département,
le conseil départemental de
la Manche est un partenaire
fidèle du Tour de Normandie
cycliste.

Oui, nous sommes fiers et enthousiastes de
soutenir cette 37ème édition normande avec,
sur les terres manchoises, une arrivée à Duceyles-Chéris et un départ depuis Sourdeval pour
la dernière étape.

Cette épreuve incontournable du calendrier
international révèle, chaque année, de jeunes
talents français et étrangers.
Après le succès et l’engouement populaire du
passage du Tour de France dans la Manche,
le cyclisme connaît un vrai essor. De tels
événements comme le Tour de Normandie
prennent de l’ampleur et contribuent à la
vitalité de nos territoires. 1144 km de course
à travers toute la Normandie avec 8 nouvelles
villes, le parcours 2017 a largement évolué.

C’est une vraie fierté pour nous et aussi un
encouragement à voir encore plus grand.
L’Eure est une terre de vélo. Dans la roue du
Tour de Normandie, j’ai bon espoir de voir
prochainement les coureurs de la Grande
Boucle eux aussi faire étape sur nos routes et
au travers nos paysages. Nous y travaillons.

Sébastien LECORNU
Président du Département de l’Eure

Avec Marie-Pierre Fauvel, vice-présidente
déléguée aux sports, je tiens à remercier et
féliciter toute l’équipe de l’association Tour de
Normandie organisation, ses 1400 bénévoles
et son président Arnaud Anquetil.
Le cyclisme génère une incroyable force
émotionnelle et sociale. Ce sera bien entendu
le cas tout au long de l’itinéraire de ce Tour
normand.
Très belle fête du vélo à tous !
Philippe Bas
Président du Département de la Manche

L’incontournable Tour
Normandie Cycliste.

de

2017, le tour de Normandie
cycliste fait sa révolution.
Cette 37e édition offre
bien des surprises aux
amoureux de la petite reine et de belles
montées d’adrénaline aux 24 équipes de 6
coureurs qui s’élanceront sur les routes de
notre magnifique territoire ! Mordue de vélo,
terrain de jeu idéal, l’Orne est fière d’accueillir
cette course cycliste palpitante.
Spectacle grand public de proximité, le Tour
de Normandie fleure bon l’enthousiasme et
le panache. Il porte des valeurs que nous
avons en partage : le dépassement de soi, la
détermination, le goût de l’effort, la recherche

Le Département de la SeineMaritime est heureux d’accueillir
la 37ème édition du Tour de
Normandie Cycliste, organisée
du 20 au 26 mars 2017. Pendant
une semaine, 144 coureurs,
venus du monde entier, vont
parcourir plus de 1 000 km
dans notre Région et bien sûr
en Seine-Maritime.
L’accueil d’une manifestation de cette envergure
valorise l’image du sport sur notre territoire.
Il participe aux efforts quotidiens réalisés par
notre collectivité pour favoriser la pratique
sportive pour tous. C’est aussi, pour chaque
association, spectateur, licencié et bénévole,
l’occasion de partager des valeurs collectives

de l’excellence, la solidarité et le respect.
Des fondamentaux solides pour chacun, au
quotidien !
Le Tour de Normandie a toujours été un grand
succès. Son secret ? La passion et l’engagement
des concurrents et des énergies rassemblées
pour le bonheur et la sécurité de tous. Un
grand merci aux équipes organisatrices pour
leur dévouement et leur savoir-faire. Elles
insufflent de l’inédit à chaque numéro.
L’Orne est heureuse d’être à vos côtés.
Bien fidèlement.
Alain Lambert,
Président du Département de l’Orne

sources d’épanouissement personnel.
Je veux saluer le dévouement des organisateurs
et l’implication bénévole de toutes celles et
ceux qui en Seine-Maritime agissent en faveur
du sport.
Je vous souhaite à toutes et tous, organisateurs,
coureurs et spectateurs de belles émotions à
partager.
Pascal MARTIN
Président du Département
de Seine-Maritime

1 Région
5 Départements
autour d’un évènement

Autour du Tour

Le cycliste sous toutes ses
forme avec Groupama

Ce sera sans doute la grande
attraction des abords des arrivées
en 2017.
Cette année, Groupama et le
Tour de Normandie ont décidé de
valoriser le cyclisme sous toutes
ses formes. Pour ce faire, une
piste de BMX va être installée.
Les jeunes pourront s’initer
gratuitement à cette discipline
émergente du cyclisme.

»

Les
animations

A la rencontre du vélo
Animations variées ouvertes à tous, essentiellement
à destination des enfants et des écoles sur les sites
départ
Le village départ
Lieu d’échange et de convivialité lors de chaque
départ, il est le lieu privilégié des partenaires.
La cyclo du Tour
Randonnée cyclotouriste organisée le samedi matin
sur les premeirs kilomètres de la 6ème étape.
Encourageant les talents
Quelques coureurs de 15-16 ans du département
du Calvados seront sur la route du Tour quelques
minutes avant la course.
La caravane publicitaire
Tout au long des étapes, une dizaine de véhicules
permettent au public de patienter d’une manière
ludique en attendant l’arrivée de la course.
Sécurité routière
Mise en place en 2016, l’opération
est menée conjointement avec
les préfectures, la sécurité
routière et les départements afin
de sensibilier les automobistes à
la sécurité envers les cyclistes.

Région Normandie et Départements

Partenaires officiels

Villes et intercommunalités

Communauté
de communes
Andaines-Passais

