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AU REVOIR 2022, BONJOUR 2023 !

Suivez nous aussi sur les 
réseaux sociaux :

Retrouvez toutes les informations de la course sur notre site :
www.larouetourangelle.com
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La fin d’année approchant d’ores et déjà, Touraine Evénement Sport vous souhaite de bonnes fêtes de fin et dé-
but d’année ! Pour clôturer en beauté 2022, une soirée de fin d’année est organisée ce mardi 6 décembre à Cor-
mery au garage Fillon, partenaire du Trophée Madiot, course cadets et le SAV dépannage de la Roue Tourangelle.

Au cours de cette soirée, découvrez en avant première le livre « La Roue Tourangelle, 20 ans d’aventure 
humaine » qui retrace l’histoire de la course en illustrations. Seront présents lors de ce moment les anciens 
cyclistes professionnels Tourangeaux Jean-Pierre Danguillaume et Jérémy Roy, ainsi que des élus. 

L’affiche de l’édition 2023 est également dévoilée à cette occasion, ainsi que les premières informations sur 
la 21ème édition ! Pour la première fois de son histoire, la course visitera la Vallée de l’Indre. Le grand départ 
sera donné de la ville de Chambray-lès-Tours, au cœur de l’hippodrome. Les coureurs auront l’occasion de 
traverser à deux reprises le champ de courses.

En 2023, Touraine Evénement Sport souhaite aussi soutenir l’accès au haut niveau pour les jeunes cyclistes 
de la région. « Nous soutiendrons Damien Girard dans son entrée chez les professionnels avec l’équipe Nice 
Métropole Côte d’Azur » se réjouit Bernard Machefer, président de la Roue Tourangelle. Bientôt âgé de 21 
ans, Damien a débuté sa carrière cycliste au sein de l’UC Vendôme, avant de rejoindre les rangs d’équipes 
cyclistes amatrices de haut-niveau telles que le Peltrax CS Dammarie-lès-Lys, le VC Pays de Loudéac, le 
CM Aubervilliers 93 et le CC Nogent-sur-Oise.

Couverture du livre « La Roue Tourangelle, 20 ans d’aventure humaine »


