


Du 25 au 31 mars prochain, l’une des 2 courses fran-

çaises par étapes de 7 jours organisée par des bé-

névoles, prendra son départ de Courseulles sur mer. Il 

s’agira d’une grande première. 

Les villes départ et arrivée présentes sur cette 39e 

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 14 villes et les Communautés de Communes qui se sont portées 

candidates à cette édition 2019, 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 1130 kms que compte l’édition 2019.  

ARNAUD ANQUETIL 
Président / Organisateur 
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Message du Président de l’UCI pour le Tour de Normandie 2019  

 

Au nom de l’Union Cycliste Internationale (UCI), je tiens à dire combien nous sommes heureux 

de la présence du Tour de Normandie au sein de l’UCI Europe Tour.   

 

L’inscription de ce rendez-vous, à l’époque cher au Fondateur de cette épreuve Raymond-

Marcel ANQUETIL, sur le circuit continental depuis 2005, prouve l’importance de cette course 

par étape dans le Calendrier International UCI.  

 

Je connais bien la boucle normande : il s’agit d’une belle épreuve, qui a contribué à révéler de nombreux cham-

pions, le Norvégien Thor HUSCHOVD, le Français Jérôme PINEAU  ou le Suisse Stefan KUNG pour ne citer qu’eux. 

Je me réjouis de voir les participants se disputer la victoire pour succéder au Britannique Thomas STEWART sur 

le parcours de cette 39e édition, avec ses 1130 kilomètres de course en ligne.   

 

Je tiens à remercier le comité d’organisation réuni autour d’Arnaud ANQUETIL, fils et digne successeur du Fonda-

teur de cette épreuve, les villes, les départements et la Région, la Fédération Française de Cyclisme, les parte-

naires, les diffuseurs et les bénévoles, indispensables à la bonne tenue de nos événements.   

 

Bonne chance à tous les coureurs du Tour de Normandie ! 

 

David LAPPARTIENT 

Président de l’UCI 

Le Parcours 
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  ÉTAPE 1 -  25 MARS               159 Kms 

  COURSEULLES SUR MER / LE NEUBOURG 

Au programme pour les 144 coureurs présents : 159 kms au départ de Courseulles sur Mer pour arriver au Neubourg 

avec quatre tours de circuit final. Une première étape en ligne qui va déjà être piquante. L’étape 1 du TDN 2019 va 

mettre les coureurs dans le vif du sujet avec un parcours très vallonné en première partie. Les équipiers des sprinteurs 

devraient être mis à contribution sur le circuit final pour organiser une arrivée massive !  
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https://todaycycling.com/engages-favoris-tour-de-suisse-2018/


  ÉTAPE 2 -  26 MARS               169.5 Kms 

  DARNETAL / FORGES LES EAUX 

Nouvelle journée entre la  métropole de Rouen et la communauté de communes des 4 rivières.  Au programme entre 

Darnétal et Forges les Eaux : 169.5 kilomètres de courses avec un profil accidenté de bout en bout, sans grosse difficulté. 

Le final pourrait offrir la possibilité aux puncheurs de faire parler leur vivacité sur le nouveau circuit final. Il pourrait y 

avoir une concurrence entre les poissons pilotes du peloton et les attaquants des derniers kilomètres.  
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  ÉTAPE 3 -  27 MARS            147 Kms 

  BOURG ACHARD / ELBEUF SUR SEINE 

La caravane du Tour de Normandie 2019 reprend la route du département de l'Eure, mercredi 

27 mars, au départ de Bourg Achard pour rejoindre la Seine Maritime et la ville d'Elbeuf sur 

Seine (147 km). À première vue, le profil semble se dessiner sur un terrain idéal pour une arri-

vée massive. La troisième étape de ce TDN devrait conclure le chapitre des sprints avant des 

étapes plus accidentées où les favoris pour la victoire finale devront passer à l’attaque.  
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  ÉTAPE 4 -  28 MARS            173 Kms 

  TILLY SUR SEULLES / ARGENTAN 

Une étape très intéressante ! L’étape 4 du Tour de Normandie va en effet proposer un par-

cours avec un relief accidenté et verdoyant de la Suisse Normande. Au cours des 173 kilo-

mètres que les coureurs auront à couvrir, les 115 premiers kilomètres de la course seront 

vallonnés. C’est le genre d’étape où tout peut arriver. Une échappée peut aller au bout ou un 

bon rouleur peut partir dans les derniers kilomètres pour aller s’imposer aux termes des 4 

tours de circuit à Argentan.  
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  ÉTAPE 5 -  29 MARS      172Kms  

  ALENCON / BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

L’étape du jour sera tracée en intégralité dans le département de l’Orne entre Alençon et 

Bagnoles de l’Orne Normandie. A ce stade de l'épreuve, les organismes commenceront à être 

éprouvés et ce ne sont pas les multiples vallons qui devraient arranger les choses. 2 scénarios 

pour la victoire d'étape : un sprint massif où les plus véloces sauront faire parler leur pointe 

de vitesse ou la part belle à une échappée qui saura profiter de l'état de fatigue général pour 

tenter sa chance.  
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  ÉTAPE 6 -  30 MARS       158.5 Kms  

  GOUVILLE SUR MER / MARTINVAST      

Au départ de Gouville sur Mer, pas de difficulté majeure lors de la 6e étape. Si les routes du 
département de la Manche sont parfois assez vallonnées, le tracé le long des côtes proposera 
une étape roulante, dans sa première partie. 

Cependant, le vent, qui est un élément omniprésent sur le département de la Manche et 
d’autant plus sur les côtes, pourrait engendrer des cassures.  

Cette deuxième partie d'étape en direction de Martinvast pourrait être décisive pour l’obten-
tion du classement général. Ce final au cœur du Pays du Cotentin devrait nous réserver plein 
de surprises. Au regard du profil, tous les scénarios peuvent être envisagés. 
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  ÉTAPE 7 -  31 MARS             150 Kms  

  SAINT LO / CAEN 

Retour dans le Calvados et dernière ligne droite pour les coureurs encore en lice. Une étape sans réelle difficulté qui 
fait la part belle aux hommages : un crochet par les Plages du Débarquement en cette année du 75è anniversaire, un 
tracé qui repasse par 2 villes départ de cette 39e édition (Courseulles sur mer et Tilly sur Seulles) puis direction Caen 
pour un final autour de l'hippodrome. 
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Avec plus de 72 candidatures pour 24 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 !  

GROUPAMA-FDJ sera représentée par son équipe réserve afin de s’aguerrir face à un peloton international 

du 25 au 31 mars prochain. L’équipe continentale ARAPAHOE de George HINCAPIE, engagée en mai pro-

chain sur les routes du Tour de Californie, s’ajoutera à ces équipes de renommée.  

Aux côtés des 6 équipes françaises, nous compterons 18 équipes internationales venus de Belgique, 

Norvège, Danemark, Grande-Bretagne, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Tchécoslovaquie ou encore des 

Pays Bas, de l’Autriche 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 144 coureurs au-

ront  un bel avenir devant eux.  

 

Les 24 équipes sur la ligne de départ 

ARAPAHOE | HINCAPIE POWERED (USA) 

CC NOGENT SUR OISE (FRA) 

ELKOV - AUTHOR (CZE) 

GROUPAMA-FDJ (FRA) 

IAM EXCELSIOR (SUI) 

JOKER BMI (NOR) 

LEOPARD PRO CYCLING (LUX) 

LOTTO SOUDAL (BEL) 

MADISON GENESIS (GBR) 

METEC - TKH CONTINENTAL (NED) 

RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM (DEN) 

SEG RACING ACADEMY (NED) 

TARTELETTO-ISOREX (BEL) 

TEAM COLOQUICK (NED) 

TEAM COOP (NOR) 

TEAM DAUNER | AKKON (GER) 

TEAM U NANTES ATLANTIQUE (FRA) 

TEAM VORARLBERG SANTIC (AUT) 

TEAM WAOO (DEN) 

UNO - X NORWEGIAN  (NOR) 

VC ROUEN 76 (FRA) 

VELO CLUB PAYS DE LOUDEAC (FRA) 

VENDEE U PAYS DE LA LOIRE (FRA) 

WALLONIE - BRUXELLES DEVELOPMENT(BEL) 

Les  équipes 
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CREDIT AGRICOLE 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT 

GÉNÉRAL 

CARREFOUR MARKET 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT PAR EQUIPE 

CARREFOUR MARKET 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT  

DES  POINTS CHAUDS 

HARMONIE MUTUELLE 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT 

DES JEUNES 

REGION NORMANDIE 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT DU PLUS CONQUERANT 

Les Maillots de Leader 

ŠKODA  

PARTENAIRE DU CLASSEMENT 

PAR POINTS 

BISCUITERIE DE L’ABBAYE 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT 

DES GRIMPEURS 

LERAT LOCATION 

PARTENAIRE DU VAINQUEUR D’ETAPE 

Les classements annexes 

GROUPAMA 

PARTENAIRE DU CLASSEMENT 

DU MEILLEUR FRANCAIS 
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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 2019, 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.  

 

Groupama, nouveau venu parmi les partenaires officiels, suivra avec 

attention les performances du porteur du maillot de meilleur français, 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.  
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Le Tour en quelques chiffres 

80  

bénévoles 

255  

villes traversées 

410  

personnes par jour 

2700 nuitées 

62800 visites sur 

Twitter durant la  

semaine du Tour 

396 000€  

de budget 

Le palmarès des années précédentes 

 

2018 STEWART Thomas GBR 

2017 DELAPLACE Anthony FRA 

2016 PLANCKAERT Baptiste BEL 

2015 CLAEYS Dimitri BEL 

2014 KUNG Stefan SUI 

2013 DILLIER Silvan SUI 

2012 COUSIN Jérôme FRA 

2011 BLAIN Alexandre FRA 

2010 VAN ZANDBEEK Ronan HOL 

2009 SCHMITZ Bram HOL 






