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Du 19 au 25 mars prochain, l’une des 2 courses fran-

çaises par étapes de 7 jours organisée par des bé-

névoles, prendra son départ de Saint Pierre en Auge. Il 

s’agira d’une grande première. 

Les villes départ et arrivée présentes sur cette 38ème 

édition du Tour de Normandie nous permettront de 

sillonner au plus près les 5 départements normands et 

d’offrir un parcours totalement inédit. Cette année, 

aucune étape ne dépassera les 180kms : cela nous fait 

espérer une course rapide, animée et débridée. Et 

comme notre région est parfois «visitée» par la pluie et le vent, tout peut arriver sur 

ces étapes. 

Mais le soleil, aussi très fréquent en Normandie, sera souhaité par nos bénévoles. 

Ces derniers, par leur engagement, permettent le bon accueil de nos visiteurs aux 

villages-départ, de nos nombreux spectateurs sur les aires d’arrivée. Par leur pré-

sence, également tout au long du parcours, ils garantissent le bon déroulement de 

l’épreuve inscrite au calendrier UCI. Je les en remercie. 

Mes remerciements sont également adressés à tous nos partenaires : La Région, les 

5 départements, les 13 villes et les Communautés de Communes qui se sont portées 

candidates à cette édition 2018, sans oublier nos partenaires privés, les 

«historiques», mais aussi ceux qui nous ont rejoints cette année. Sans eux, le Tour 

de Normandie ne pourrait avoir lieu. 

Enfin, pour que le spectacle ait lieu et à l’image des années précédentes, le Tour de 

Normandie présentera un plateau de jeunes coureurs. Cette épreuve permettra à 

certains de briller, de montrer des capacités qui leur permettront d’évoluer au plus 

haut niveau. Le passé du Tour de Normandie regorge d’exemples de coureurs dé-

couverts sur cette épreuve et qui ont inscrit leur nom sur les tablettes des plus 

grandes épreuves internationales. 

Qui sera le ou les prochains ? Pour le savoir, je vous donne rendez-vous fin mars 

tout au long de ces 1080kms que compte l’édition 2018.  

ARNAUD ANQUETIL 

Président / Organisateur 

Sommaire 

Parcours ...................................... 2 

Etapes………………………….…….3 à 10 

Les équipes……………………………...11 

Les maillots de leader……………….12 

Autour du tour ............................ 15 

 

Edito 

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  

Relation Collectivités : Jean Luc BLAVETTE  

2 



Le Tour de Normandie roule depuis 38 ans ! 

Quel meilleur symbole que le Tour de Normandie pour parler de la Normandie ! 

38 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 forte. Je tiens donc à saluer tout particulièrement les organisateurs 

et bénévoles du Tour pour leur implication et leur dévouement. 

C’est donc très naturellement que la région Normandie soutient cette épreuve incontournable dans le calen-

drier cycliste normand. 

Je souhaite à toutes et à tous, bénévoles, organisateurs, coureurs ou accompagnateurs une très belle 

épreuve. 

Hervé MORIN 

Le Parcours 
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  ÉTAPE 1 -  19 MARS                150 Kms 

  ST PIERRE EN AUGE  / LE NEUBOURG 

Au programme depuis St Pierre en Auge, ville grand depart du 38ème Tour de Normandie, et une remontée par la côte 

Est en direction de Le Neubourg. C’est un sprinteur, selon toute probabilité, qui devrait s’imposer . Attention quand 

même au vent dés la mi parcours de l’étape. 
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  ÉTAPE 2 -  20 MARS        156 Kms 

  EVREUX  / FORGES LES EAUX 

Les habitudes ont parfois la vie dure et les finisseurs se distinguent aussi par un fort attache-

ment à certains territoires. Ils ont, par exemple, au cours des années, fait de Forge les Eaux 

l'une des capitales du sprint sur le Tour et tenteront de préserver cette réputation. Mais il n'est 

pas interdit de faire mentir les pronostics… 



  ÉTAPE 3 -  21 MARS            138 Kms 

  YVETOT / ELBEUF SUR SEINE 

Il y aura des revanches à prendre pour les battus des premiers jours dont les équipiers seront 

mis à contribution à la fois pour programmer sur plus de 138 kilomètres un regroupement en 

fin d'étape et organiser un sprint au pied de l'hôtel de ville. 
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  ÉTAPE 4 -  22 MARS            152 Kms 

  EVRECY/ ARGENTAN 

Déjà le quatrième jour de course, ceux qui sont installés aux premières loges devraient assur-

er leur avenir, mais ceux qui ont essayé en vain ont encore une chance de renverser les rôles 

sur cette étape. Avant le circuit final, il faudra avoir été malin mais aussi stratège pour ne pas 

se découvrir trop rapidement tout en gardant sa place en tête de peloton pour éviter les 

pièges de cette étape. 
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  ÉTAPE 5 -  23 MARS      174 Kms 500 

  VILLERS BOCAGE / BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

Sans figer une situation de course toujours fluctuante, l'étape de la veille devrait nous avoir 

éclairés sur les ambitions des coureurs visant le classement général. Pour les acteurs malheu-

reux qui ont raté la marche, voici venir une séance de rattrapage. Cette partie de l’Orne offre 

un beau terrain de jeu pour faire des écarts importants et faire craquer rapidement les moins 

en forme du peloton 
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  ÉTAPE 6 -  24 MARS       158 Kms 500 

  GRANVILLE / LA HAYE      

Le profil de la 6éme étape Manchoise du Tour 2018 incitera les sprinteurs à mettre leurs 

équipiers à contribution… et les échappés à tabler sur un coup du sort. Après une probable 

explication musclée en bord de mer, la hiérarchie dans le petit monde des finisseurs devrait 

se dessiner à traits plus précis. 
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  ÉTAPE 7 -  25 MARS             151 Kms 500 

  LA HAYE / CAEN 

 Au depart de cette derniére  étape encore nombreux seront susceptibles de donner un type particulier aux éven-

tuelles échappées. Mais l'horizon se dégagera ensuite de façon plus favorable pour les sprinteurs qui trouveront sur le 

Boulevard Koening à Caen un terrain propice à une belle explication. 
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Avec plus de 70 candidatures pour 25 places, l’attirance des équipes cyclistes pour le Tour de Normandie, 

n’est plus à démontrer. Cela confirme l’importance de ce rendez-vous annuel dans le calendrier Interna-

tional 

Cette année encore, le plateau est prometteur !  

TREK-SEGAFREDO, DIRECT ENERGIE, VITAL CONCEPT seront représentées par leur équipe réserve afin de 

s’aguerrir face à un peloton International du 19 au 25 mars prochain. L’équipe continentale PRO JOLOWES-

KO CITADEL de George HINCAPIE, engagée en mai prochain sur les routes du Tour de Californie, s’ajoutera 

à ces équipes de renommée.  

Aux côtés des 5 équipes françaises, nous compterons 20 teams internationaux venus de Belgique, Norvège, 

Danemark, Grande-Bretagne, Russie, Allemagne, Suisse, Espagne, Tchécoslovaquie, Luxembourg ou encore 

des Pays Bas et des Etats-Unis. Toutes chercheront les occasions de se distinguer sur les routes normandes 

en Mars prochain.  

Autant dire que ceux qui arriveront à tirer leur épingle du jeu au coeur de ce peloton de 150 coureurs pré-

sents, auront  un bel avenir devant eux.  

Les 25 équipes sur la ligne de départ 

AGO - AQUA SERVICE (Bel) 

CC NOGENT (Fra) 

DELTA CYCLING ROTTERDAM (Ned) 

ELKOV - AUTHOR (Cez) 

EQUIPE NATIONAL DE RUSSIE (Rus) 

G.S.C BLAGNAC VELO SPORT 31 (Fra) 

HOLOWESKO-CITADEL (Usa) 

IAM EXCELSIOR (Sui) 

JLT CONDOR (Gbr) 

LEOPARD PRO CYCLING (Lux) 

LKT TEAM BRANDENBURG (Ger) 

MADISON GENESIS (Gbr) 

METEC -TKH (Ned) 

POLARTEC-KOMETA TEAM (Esp) 

RAD-NET ROSE TEAM (Ger) 

RIWAL CERAMICSPEED CYCLING (Den) 

SEG RACING ACADEMY (Ned) 

TEAM COLOQUICK (Den) 

TEAM COOP (Nor) 

TEAM JOKER (Nor) 

TEAM VIRTU CYCLING (Nor) 

UNO X (Nor) 

VC ROUEN 76 (Fra) 

VELO CLUB PAYS DE LOUDEAC  (Fra) 

VENDEE U PAYS DE LA LOIRE (Fra) 

Les  équipes 
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CREDIT AGRICOLE 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT 

GÉNÉRAL 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT PAR EQUIPE 

CARREFOUR & CARREFOUR MARKET 

CARREFOUR MARKET 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT 

DES  

POINTS CHAUDS 

HARMONIE MUTUELLE 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT 

DES MEILLEURS JEUNES 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT  

DU  PLUS CONQUERANT 

REGION NORMANDIE 

 

Les Maillots de Leader 

SKODA 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT 

PAR POINTS 

BISCUITERIE DE L’ABBAYE 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT 

DES GRIMPEURS 

PARTENAIRE DES VAINQUEURS D’ETAPE 

LERAT LOCATION 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT MEILLEUR 

FRANCAIS 

BG Sérigraphie, LECAPITAINE, STEFF 

Les classements annexes 
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Le Crédit Agricole s'affiche depuis de nombreuses années sur la course 
et sur les routes comme le partenaire incontournable du Tour de Nor-
mandie.  

En 2018, le Crédit Agricole Normandie et le Crédit Agricole de Norman-
die-Seine seront toujours en tête de course avec le maillot jaune de 
leader du classement général.  

Le Crédit Agricole toujours en tête 

Avec son palmarès prestigieux, le Tour de Normandie cycliste bénéficie depuis de très nombreuses années d’impor-

tantes retombées médiatiques. 

 

Nos partenaires privés et publics, fidèles à  notre équipe de bénévoles 

depuis plusieurs années, permettent à l’épreuve d’être dans une situation 

pérenne.  

 

Les 7 maillots de leader seront défendus quotidiennement par le coureur 

en tête de chacun des classements. Ils feront preuve d’un engagement 

permanent avec l’aide de leur équipe pour défendre ce statut de leader.  

 

La Biscuiterie de l’Abbaye, nouveau venu parmi les partenaires officiels, 

suivra avec attention les performances du porteur du Maillot blanc à pois de Meilleur Grimpeur, dont elle est le 

parrain. 

Un engagement  permanent 

Depuis plusieurs années, le Tour de Normandie fait du respect de l’environnement un enjeu majeur. 

De nombreuses actions sont mises en place. 

Les déchets 

Le jet par les coureurs de déchets pendant la course est un vrai fléau. Au-

delà des dégâts environnementaux, l’image véhiculée par ce geste est 

intolérable. 

Les organisateurs du Tour sensibilisent les coureurs et leurs manag-

ers pour respecter les zones de collecte mises à leur disposition. 

Les zones de collecte sont situées à la sortie de chaque zone de ravitail-

lement. 

Natura 2000 

Les organisateurs éditent, chaque année, un dossier d’incidences Natura 2000, afin d’identifier avec 

les parties prenantes – Ministère de la Transition écologique et solidaire, Préfecture, DREAL, DDT – 

les mesures à prendre, lors du passage de la course. 

Développement durable 



 

@tourdenormandie 

SITE OFFICIEL 

tourdenormandie.fr 
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Autour du tour 

« Partagez, Suivez, Commentez, Aimez... » 

Rejoignez-nous 

LE VILLAGE DEPART  
Chaque jour, à partir de 10H00, venez découvrir le village 
départ. Une douzaine de stands, animés, vous per-
mettront de vous divertir. C’est un espace de convivialité 
et d’échanges apprécié de nos partenaires. 

LA CARAVANE PUBLICITAIRE 
Une dizaine de véhicules de partenaires exposés au 
village départ, puis précédents le peloton tout au 
long de l’étape, distribueront des lots au public, qui 
attend le passage des coureurs.  

LA PISTE VELO 
L’espace dédié aux enfants de 8 à 
10 ans où, en situation réelle, nos 
animateurs leurs enseigneront les 
bonnes pratiques à vélo. 

LE STAND DE LA SECURITE ROUTIERE 
Animé conjointement par nos bénévoles et les coordina-
tions de la sécurité routière des préfectures de chaque 
département, vous serez invités, à travers un quizz, à 
réviser vos pratiques sur le partage de la route entre 
cyclistes et automobilistes.  
Cette année SNCF Réseau animera un stand dédié au 
respect des bonnes pratiques en présence d’un passage 
à niveau. 



Normandie & Départements

Nos partenaires

Villes et intercommunalités

Presse

VILLERS BOCAGE




