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35ème Tour de Normandie cycliste

L’édito

Pour la 35ème fois, le Tour de Normandie cycliste va parcourir 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 les 24 équipes sélectionnées 
vont s’élancer à l’occasion du 35ème 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 a été tracé de manière à ce que le spectacle 
soit le plus beau possible. Même si ce sont les coureurs qui font le scénario 
de l’épreuve, le tracé de ce Tour de Normandie 2015 est fait pour que chacun 
puisse s’exprimer. Rouleurs, baroudeurs, grimpeurs et sprinteurs auront tous 
leur mot à dire au cours des 7 jours de courses.

Un temps menacée en raison de l’application d’un décret sur la présence des 
forces de l’ordre pour sécuriser les 1031,600 km du parcours 2015, l’épreuve 
va de nouveau se dérouler du 23 au 29 mars prochain.

Le travail des bénévoles, l’engagement des collectivités (Régions, Préfectures, 
Départements, Communauté de communes et Villes étapes), le soutien des 
partenaires privés font du Tour de Normandie cycliste l’un des plus grands 
moments de sport en Normandie chaque année. Cette fête est aussi sportive 
et c’est cette union qui fait que l’épreuve proposée attire tout au long des routes 
des cinq départements un public nombreux.

La présence de nombreux médias qui relaient l’actualité de la course au 
quotidien renforce l’impact populaire de l’épreuve année après année. Mais 
c’est bien le côté sportif qui dominera au final et les noms qui figurent au 
palmarès de la course valorisent davantage chaque année le travail du comité 
d’organisation. Les deux derniers vainqueurs du Tour de Normandie cycliste 
sont tous deux désormais professionnels et Stephan Kung, vainqueur en 2014, 
est tout simplement champion du monde sur piste en poursuite individuelle. 

La lecture du palmarès donne à chaque acteur du Tour de Normandie la force 
d’écrire de nouvelles lignes somptueuses pour la course. Les bénévoles ont 
préparé la route toute l’année, les coureurs vont la sublimer par leurs exploits.

Nous souhaitons que tous, acteurs et spectateurs, au nom du sport, prennent 
un maximum de plaisir sur cette 35ème édition…

Merci à tous !

Richard VIVIEN - Président
Raymond Marcel ANQUETIL - Président d’Honneur

Arnaud ANQUETIL - Organisateur
Jean-Noël COLIN - Secrétaire général

Claude CARLIN - Coordinateur général



Présentation du 35ème Tour de Normandie cycliste

A l’offensive !

C’est sur un parcours tracé pour 
que le côté offensif des coureurs 
soit sur le devant de la scène du 
23 au 29 mars 2015 que les 144 
partants sillonneront la Normandie. 
Le palmarès des dernières éditions  
du Tour de Normandie, qui a vu 
l’ensemble des vainqueurs passer 
professionnels a conforté le comité 
d’organisation dans sa sélection 
d’équipes. Une 35ème édition qui 
devrait encore être un bon cru.

Quand on sait que les noms de Thor Husvod, Jérôme Pineau, Edval-Boasson Hagen, Johan Van 
Summeren, Tony Gallopin, Jens Voigt, Samuel Dumoulin sont notamment au palmarès de l’épreuve 
inscrite au calendrier UCI Europe Tour 2.2, il est assez facile de dire que le Tour de Normandie est 
révélateur de talents ! C’est pour cela que les organisateurs, qui ont aussi d’autres coureurs tels que 
Christophe Riblon ou encore Arnaud Démare prendre part à leur épreuve, se sont attachés à offrir 
un parcours qui sera basé sur l’offensive à qui voudra s’imposer.

Lundi 23 mars, c’est donc à Saint-Lô que les coureurs se retrouveront pour un prologue. Le parcours 
identique à celui de l’édition 2014 lancera la semaine de course avant l’épreuve fleuve Colombelles-
Forges-les-Eaux le mardi. « Le final a changé autour de Forges-les-Eaux, les coureurs et suiveurs 
ne pourront pas se baser sur le scénario de cette année » détaille Jean-Noël Colin, secrétaire de 
l’épreuve qui déroulera environ 1030 km.

Le tout dernier vainqueur, Stéphane Küng (BMC DevelopmentTeam), passé dans les rangs 
professionnels ne pourra pas prétendre à un doublé au classement général et certainement voir le 
sprint massif qui conclura l’étape inédite entre Duclair et Elbeuf-sur-Seine. « Duclair est une petite 
ville située en bord de Seine. Les premiers kilomètres autour de la ville dans les méandres du fleuve 
vont offrir de superbes images » annonce Jean-Noël Colin qui verra ensuite le peloton filer sur le 
plateau de l’Eure où le vent pourrait peser sur la course.
Le jeudi, pour la troisième année consécutive, les coureurs vont rejoindre Argentan au départ 
d’Elbeuf-sur-Seine avec une étape à chaque fois usante. Le vendredi, le Tour de Normandie revient 
à Bagnoles-de-l’Orne (61) après avoir délaissé la ville en 2014. C’est cette fois au départ de la 
ville ornaise de L’Aigle (61) que le peloton international va s’élancer pour cette étape 100% dans 
le département de l’Orne. Cette étape tracée au cœur de la forêt d’Ecouves et du Pays d’Andaine 
promet de belles batailles et devrait très largement peser sur le classement général tant cette partie 
de Normandie réserve des surprises sur son profil.

Enfin, le week-end sera tourné vers la Manche avec le samedi une étape entre Carentan et Martinvast 
dans le Nord Cotentin. Cette étape tracée en boucle sur sa première partie, suivie par une seconde 
en ligne longera la mer et empruntera une partie des routes qui servira de final au Tour de France 
2016 dont le grand départ aura lieu dans le département de la Manche.
L’ultime étape, qui avait été décisive en 2014 entre Torigni-sur-Vire (50) et Caen (14), sera 
identique avec encore une fois les belles images le long des plages du Débarquement de 
1944 et le final autour de Caen.

Une édition prometteuse qui devrait séduire les suiveurs et les coureurs offensifs ! LE
COMMUNIQUÉ



Les 7 jours de course du Tour de Normandie cycliste 2015

Prologue - Lundi 23 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 : 12H30
Départ : 1er  coureur: 13H45

Etape 1 – Mardi 24 Mars – Colombelles > Forges Les Eaux (207 km)
Étape incontournable du Tour de Normandie cycliste, l’étape fleuve reliant Colombelles à Forges-
les-Eaux est tous les ans le théatre d’une échappée fleuve. Même si le peloton a souvent le dernier 
mot dans la station thermale, il est aussi possible de voir le peloton ne pas maitriser le scénario à 
l’image du final 2014 où un coureur s’était imposé en solitaire. Le nouveau circuit final proposé cette 
année pourrait une nouvelle fois déjouer le plan des sprinteurs.

Départ fictif : 11h20 / Départ réel: 11h30 / Arrivée : 16h16

A travers les 5 départements normands, le Tour de Normandie 2015 long de 1031,6 km, offre 
au public un spectacle gratuit.

Le Tour de Normandie sera présent dans :
Le Calvados avec 65 communes traversées : Mardi et dimanche (186,5 km)
L’Eure avec 55 communes traversées : Mardi, mercredi, jeudi (178,5 km)
La Manche avec 55 communes traversées : Lundi, samedi et dimanche (194,5 km)
L’Orne avec 62 communes traversées : Jeudi et vendredi (272 km)
La Seine-Maritime avec 42 communes traversées : Mardi, Mercredi et Jeudi (200,5 km)



Etape 2 – Mercredi 25 Mars – Duclair > Elbeuf-sur-Seine (166,5 km)
Le Tour de Normandie cycliste innove pour relier Elbeuf-sur-Seine puisque c’est de Duclair que le 
peloton partira cette année pour un parcours inédit. Après avoir longé longuement la boucle de la 
Seine au départ de la commune connue pour son bac qui relie les deux rives des boucles de la 
Seine, les coureurs rejoindront une autre ville bordée par la Seine en traversant le département de 
l’Eure ! Si le vent est présent sur le plateau du Roumois, les écarts pourraient être conséquents à 
l’arrivée, surtout quand on sait que le circuit final, qui est un classique autour d’Elbeuf-sur-Seine, 
n’est pas de tout repos !

Départ fictif: 12h25 / Départ réel : 12h30 / Arrivée : 16h29

Etape 3 – Jeudi 26 Mars – Elbeuf-sur-Seine > Argentan (162,5 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 ! Au terme des 3 tours de circuit final à 
Argentan, le peloton en aura fini avec une étape qui s’avère usante !

Départ fictif: 12h23 / Départ réel : 12h30 / Arrivée : 16h22

Etape 4 – Vendredi 27 Mars – L’Aigle > Bagnoles-de-l’Orne (167,5 km)
Alors que le peloton fera son retour après un an d’absence dans la cité thermale de Bagnoles-de-
l’Orne, il faudra faire preuve de vigilance à ceux qui voudront l’emporter au terme des sept jours 
de course. En effet, cette étape inédite au départ de L’Aigle s’annonce comme piégeuse avec 
notamment la traversée de la forêt d’Ecouves. Théatre d’une épreuve nationale juniors chaque 
année, cette partie de l’Orne offre un terrain parfait aux attaquants. Reste à savoir si le circuit final 
en ville à Bagnoles-de-l’Orne permettra aux baroudeurs de conserver les écarts creusés quelques 
kilomètres auparavant.

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

Etape 5 – Samedi 28 Mars – Carentan > Martinvast (169,5 Km)
Avant dernière étape 100% manchoise ! Carentan, ville arrivée du Tour de Normandie en 2014, voit 
cette année un départ pour rejoindre le nord Cotentin. Le canton de Douve et Divette accueille le 
peloton pour une arrivée sur la commune de Martinvast où les coureurs trouveront un circuit final 
dur et usant aprés un début d’étape où le relief ne comporte pas de difficulté. Seul le vent pourrai 
créer des surpprises. Une étape piège à la veille de l’arrivée finale.

Départ fictif: 12h25 / Départ réel : 12h30 / Arrivée : 16h32

Etape 6 – Dimanche 30 Mars – Torigni-sur-Vire > Caen (157 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 la côte qui fut un point clé de l’édition 2014 puisque c’était 
là que la victoire finale s’était jouée ! La bataille pour le maillot jaune pourrait encore avoir lieu sur 
ces routes si le vent est présent. Ce sera le moment de faire des écarts car ensuite, vers Caen et le 
circuit final, digne d’un critérium autour du quartier de La Prairie, il sera trop tard, la course arrivera 
au terme des 1031,6 km de course.

Départ fictif: 12h40 / Départ réel : 12h45 / Arrivée : 16h26
LE

PARCOURS



Les 24 équipes

D’Ouest en Est du monde !

Les équipes sélectionnées pour le 
Tour de Normandie cycliste 2015 
démontrent une nouvelle fois la place 
importante de l’épreuve au sein du 
calendrier international.
Avec 70 candidatures, le Tour de 
Normandie attire toujours autant ! Les 
144 coureurs au départ répartis dans 
24 équipes dont 18 continentales, 1 
sélection nationale, 2 réserves d’équipe 
World Tour et 3 DN1 françaises auront 
à coeur de briller sur les routes des 
cinq départements normands.

Comme en 2014, les équipes réserves d’équipes professionnelles seront à l’honneur. BMC, Etixx, 
Itera-Katusha, Rabobank, Leopard, Europcar ont envoyé leur équipe réserve se frotter à un peloton 
international du 23 au 29 mars prochain. Il faut dire que les directeurs sportifs connaissent les 
épreuves du monde entier et retiennent que les coureurs qui se sont imposés au classement final 
du Tour de Normandie passent, généralement dans les rangs professionnels l’année suivante.
 Mais ces équipes de renom se retrouveront d’autres équipes réserves du World Tour qui ont déjà 
participé au Tour de Normandie et qui ont l’habitude de l’animer mais aussi à de nouvelles venues 
mais qui ne feront pas le déplacement pour rien à l’image de la nouvelle équipe créée par Bradley 
Wiggins, vainqueur du Tour de France 2012 ou encore de l’équipe japonnaise Kinan Cycling Team. 
L’internationalisation du peloton cycliste se confirme aussi en Normandie puisque 3 continents et 
14 pays seront représentés.

Les deux derniers vainqueurs, Silvan Dillier et Stephan Küng, tous deux désormais professionnels 
dans l’équipe BMC, attendent de savoir si l’équipe réserve va amener en Normandie un coureur 
capable de faire la passe de trois pour l’équipe américaine.

Équipes continentales
An Post - Chainreaction (IRL)
Awt Greenway (CZE)
Cyclingteam Join’s - De Rijke (NED)
Equipe Cycliste De L’armee De Terre (FRA)
Itera-Katusha (RUS)
JLT Condor (GBR)
Kinan Cycling Team (JPN)
Leopard Development Team (LUX)
Madison Genesis (GBR)
Mlp Team Bergstrasse (GER)
Rabobank Development Team (NED)
Roth - Skoda (SWI)
Riwal Platform Cycling Team (DEN)
Seg Racing (NED)
Team 3M (BEL)
Team Joker (NOR)
Team Sparebanken Sør (NOR)
Team Wiggins (GBR)
Vérandas Willems Cycling Team (BEL)

Autres équipes étrangères
BMC Development (USA)
Equipe nationale d’Allemagne (GER)
Lotto Soudal U23 (BEL)

Equipes DN1 Françaises
VC Rouen 76 (FRA)
Vendée U Pays de la Loire (FRA)



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. 
On a d’ailleurs coutume de dire que le Tour de Normandie cycliste est une épreuve 
révélatrice de talents. Les noms de Thor Husvod (champion du Monde 2010), Jérôme 
Pineau, Edval-Boasson Hagen, Johan Van Summeren (vainqueur de Paris-Roubaix 
2011) sont notamment au palmarès de ces 10 dernières années aux côtés de coureurs 
vainqueurs sur le Tour de France à l’image de Samuel Dumoulin, Jens Voigt ou encore 
Christophe Riblon. Arnaud Démare, champion de France pro en juin 2014 a aussi été 
sur le Tour de Normandie, en 2013 ! Tony Gallopin, porteur du maillot jaune du Tour de 
France le 14 juillet 2014 et vainqueur d’une étape quelques jours plus tard a sillonné 
les routes normandes en 2009. L’équipe Bretagne Séché Environnement, qui a participé 
au Tour de Normandie 2014, avec dans ses rangs Benoit Jarrier vainqueur de l’étape 
finale à Caen en 2014, était aussi sur les routes du Tour de France la même année et le 
sera de nouveau en 2015.
Il n’est donc pas prétentieux de dire que le Tour de Normandie a une riche histoire.

Les 14 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
2014 Stefan Küng / Benoit Jarrier / Reidar Borgensen

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.

Nouveauté 2015 : Le Crédit Agricole 
Normandie reprend la 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. 

Après avoir été partenaire des lignes d’arrivée 
en 2014, le Crédit Agricole Normandie sera 
toujours en tête de course puisqu’en 2015, 

c’est de nouveau le maillot jaune de leader 
du classement général que l’établissement 

bancaire va soutenir.

Le Crédit Agricole Normandie, toujours en tête du Tour de Normandie 
cycliste !

Les partenaires des leaders 2015

Vainqueur d’étape : La Mère Poulard (Biscuiterie)
Leader classement général : Crédit Agricole Normandie (Banque et assurance)
Leader meilleur grimpeur  : STEF (Transports frigorifiques)
Leader classement par points : L’agriculteur Normandie (Journal agricole Réussir Normandie)
Leader Eco-citoyen : Régions Basse-Normandie et Haute-Normandie (Collectivités)
Leader des points chauds : BG Sérigraphie (Impression tout support), Gel Manche (Plats 
préparés) et Lecapitaine (Camions frigorifiques)
Leader du plus combatif : Groupama (Assurances)
Meilleur jeunes : Skoda (Automobiles) 
Meilleur français : Alticap (Informatique) 
Classement par équipes : Carrefour - Carrefour Market (Grande distribution)



Le soutien des collectivités

LES
PARTENAIRES

Le Tour de Normandie roule depuis 35 ans !

Quel meilleur symbole que le Tour de Normandie pour parler d’une 
seule et même Normandie !

35 ans que les organisateurs de cette boucle normande s’attachent 
à forger un spectacle sportif de grande qualité sur les routes de 
notre magnifique région.

Ce spectacle, ce sont évidemment les coureurs qui nous l’apportent, avec un plateau très riche 
cette année encore : 144 coureurs des plus grandes équipes internationales.

Mais il faut aussi avoir à l’esprit que ce Tour, on le doit avant tout aux bénévoles qui ne ménagent 
pas leurs efforts, pour faire de cette semaine une épreuve de haut niveau autant qu’une grande 
fête populaire de la « petite reine », ouverte gratuitement à tous.

Nous savons à quel point organiser un événement de cette envergure est exigeant, avec 
notamment des contraintes logistiques et de sécurité très fortes. Nous tenons donc à saluer 
tout particulièrement les organisateurs et bénévoles du Tour pour leur implication et leur 
dévouement. 

C’est donc très naturellement que nous soutenons cette épreuve incontournable dans le calendrier 
cycliste normand. Un calendrier particulièrement dense cette année puisque la Normandie aura 
l’honneur d’accueillir une arrivée d’étape du Tour de France au Havre, le 9 juillet, et un départ 
le 10 de Livarot, sans parler de 2016, année exceptionnelle pour la Normandie cycliste qui 
accueillera le grand départ au Mont Saint-Michel !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, bénévoles, organisateurs, coureurs ou accompagnateurs 
une très belle épreuve.

 Laurent BEAUVAIS    Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Président de la Région Basse-Normandie  Président de la Région Haute-Normandie

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
f Tour de Normandie cycliste

@TourdeNormandie - #TDN15



LES
PARTENAIRES

Le soutien des collectivités

Le Tour de Normandie a déjà 
35 ans, une belle longévité 
pour ce rendez-vous porté 
par 80 bénévoles engagés.  
Loué pour son organisation 
très professionnelle, cet 
événement se classe 
aujourd’hui au 4e rang des 

courses à étapes en France. 
Avec 24 équipes engagées et 21 nationalités 
représentées, le Tour de Normandie cycliste 
représente  un véritable tremplin pour tous les 
jeunes sportifs.
450 personnes, cyclistes et organisateurs, 
sillonnent nos 5 départements normands 
pour la plus grande joie des spectateurs. 65 
communes du Calvados les accueilleront, avec 
des étapes, à Colombelles et à Caen. 
Attaché au partage d’expérience, le Conseil 
Général du Calvados, en partenariat avec 

le Comité départemental de cyclisme, a 
sélectionné 5 jeunes qui pourront vivre 
l’événement, au cœur du tour, aux côtés des 
professionnels.

La petite reine est à la fête dans le Calvados. Le 
Département compte 161 épreuves cyclistes 
et  plus de 1270 licenciés vivent leur passion. 
Cet engouement se prolonge chaque jour, sur 
nos voies vertes, nos routes départementales.  
Amateurs, professionnels et spectateurs 
seront nombreux au rendez-vous de ce 35e 
tour de Normandie. Prochaines étapes : le tour 
de France à Livarot le 10 juillet prochain et le 
critérium d’après-tour à Lisieux.

Que le vélo soit à la fête !

Jean-Léonce DUPONT
Président du Département du Calvados

Le cyclisme, nous 
l’apprécions et nous croyons 
en ses valeurs. 
Voilà pourquoi nous 
soutenons et accompagnons 
avec fierté la 35ème édition 
du Tour de Normandie 

cycliste. 

Cette année, la compétition fera son grand 
retour dans le Cotentin avec une étape entre 
Carentan et Martinvast sans oublier le prologue 
à Saint-Lô, toujours spectaculaire et un beau 

départ de Torigni-sur-Vire pour la dernière 
étape !

Partenaire incontournable du 
monde sportif, le conseil 

général de la Manche sera toujours aux côtés 
des clubs et comités du monde sportif qu’il 
s’agisse de la pratique de haut niveau ou de la 
pratique ludique pour l’épauler et l’encourager. 
C’est dans cet esprit que nous avons œuvré 
pour accueillir le grand départ du Tour de 
France 2016 dans la Manche, un événement 
de taille et de premier choix qui fera vibrer la 
Manche entière ! 

Je remercie vivement tous ceux qui portent ce 
Tour de Normandie.

Que tous les cyclistes et passionnés de vélo 
vivent pleinement cette 35ème édition !

Jean-François Le Grand 
Président du Département de la Manche



LES
PARTENAIRES

Quel bonheur pour l’Orne 
d’accueillir les champions 
du 35ème Tour de 
Normandie cycliste. Cette 
très belle course sillonne 
nos territoires, en révèle 
les trésors, aimante 

des passionnés de la Petite Reine, toutes 
générations et horizons confondus.

Un grand merci chaleureux aux équipes 
organisatrices de cette épreuve. Leur 
enthousiasme et leur engagement tracent son 
succès. Bravo à tous les concurrents sur la ligne 
de départ. Puissent-ils s’élancer avec plaisir 
sur nos chemins et donner le meilleur d’eux-
mêmes. Ce serait un hommage mérité rendu 
à l’Orne qui, cette année encore, deviendra 
un parfait terrain de jeu. Au programme : la 

MaxiVerte, le passage du Tour de France…

Tonique, préservé, notre beau département est 
connecté aux attentes touristiques actuelles. 
Elles reposent sur l’alliance du sport, de la 
détente et du bien-être.

L’Orne abonde en splendeurs, fruit du travail 
des hommes et d’une histoire prestigieuse. 
Elle offre d’heureuses échappées et d’exquises 
découvertes.

A très vite,

Alain Lambert,
Président du Département de l’Orne

Chère Madame, Cher Monsieur,

Le Département de Seine-
Maritime est heureux d’accueillir 
la 35ème édition du Tour de 
Normandie Cycliste du 23 au 
29 mars 2015. Celui-ci ouvrira 
une belle année de cyclisme en 
Seine-Maritime avec comme 

point d’orgue la venue du Tour de France, le 9 
juillet prochain.

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, afin que les Seinomarins 
aient un accès le plus large possible 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, les Randos Nautiques ou encore les 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 de Seine-Maritime 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 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.

Le village départ
Depuis 2013, le village départ est 
mis en place afin d’offrir au public 
un véritable lieu de vie de la course 
avant le départ. Véritable point de 
rencontre de tous les acteurs de 
la course chaque matin, il permet 
aux partenaires et organisateurs 
d’offrir un lieu d’échanges et de 
rencontres entre les équipes et les 
spectateurs.

La cyclo du Tour
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 2014.

Les cadets dans la course
En lien avec le Département du Calvados, cinq jeunes licenciés à la Fédération Française 
de Cyclisme vont suivre certaines étapes dans la voiture d’une équipe. Cette année 
pour la quatrième année consécutive, cette expérience offerte à un jeune de découvrir 
les coulisses d’une équipe sera renouvelée !

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.

Les actions « Autour du Tour 2015 »
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.

Les animations

LES
ANIMATIONS



Villes et intercommunalités

Partenaires offi ciels

Régions et Départements

CarentanTorigni-sur-Vire


