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UNE 21ÈME ÉDITION AU CŒUR DE LA TOURAINE

Suivez nous aussi sur les 
réseaux sociaux :

Retrouvez toutes les informations de la course sur notre site :
www.larouetourangelle.com
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Après la victoire de Nacer Bouhanni (Team Arkea-Samsic) 
sur le boulevard Jean-Royer en mars 2022, les bénévoles de 
Touraine Évènement Sport préparent avec enthousiasme la 
nouvelle édition de la Roue Tourangelle. 

Pour sa 21ème édition, la course cycliste professionnelle par-
tira d’un endroit inédit le dimanche 26 mars « C’est la ville de 
Chambray-lès-Tours qui accueillera le grand départ. Pour la 
première fois de son histoire, l’épreuve s’élancera d’un hip-
podrome, un départ unique en son genre et qui devrait mar-
quer l’histoire de la Roue Tourangelle ! Cette édition mettra 
également à l’honneur le cœur de la Touraine puisque les 
coureurs visiteront la Vallée de l’Indre : Veigné, Montbazon, 
Esvres, Villeperdue, Thilouze, Saché, etc. Puis le peloton se 
dirigera vers des communes qu’il connaît bien puisque Vil-
landry, Savonnières et Joué-lès-Tours mènent vers le final 
de l’épreuve à Tours. Au total, les coureurs parcourront 202 
kilomètres sur la journée » précise Bernard Machefer directeur de la course et président de Touraine 
Évènement Sport. 

Comme à son habitude, la Roue Tourangelle fait partie du classement de la Coupe de France - FDJ 
(5ème manche). « La course sera une nouvelle fois retransmise à la télévision sur France 3 Centre- Val 
de Loire et Eurosport, durant les deux dernières heures de course » précise Bernard Machefer.

Ce sont 19 équipes qui s’élanceront de l’hippodrome de Chambray-lès-Tours. « Six équipes Wor-
ldTeams, le plus haut niveau chez les professionnels, feront le déplacement : les quatre françaises 
AG2R Citroën Team, Cofidis, Groupama-FDJ et Team Arkea-Samsic, ainsi que les deux étrangères 
Astana Qazaqstan Team et Intermarché Circus Wanty. On retrouvera aussi pour les équipes fran-
çaises TotalEnergies, Saint-Michel - Mavic Auber 93, Go Sport - Roubaix Lille Métropole, Nice 
Métropole Côte d’Azur et le CIC U Nantes Atlantiques. Du côté des équipes étrangères seront pré-
sentes Bolton Equities Black Spoke, Euskaltel-Euskadi, Human Owered Health, Q36.5 Pro Cycling 
Team, Team Flanders-Baloise, Tudor Pro Cycling Team, Uno X Pro Cycling Team et Tarteletto-Iso-
rex » souligne le président de course. 
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Suivez nous aussi sur les 
réseaux sociaux :

Retrouvez toutes les informations de la course sur notre site :
www.larouetourangelle.com

La Roue Tourangelle, c’est aussi une grande fête du vélo. « Plusieurs animations seront organisées 
durant tout le week-end. Les festivités commenceront dès le samedi à Chambray-lès-Tours avec 
l’organisation d’une rando cyclo au départ de l’hippodrome. Plusieurs formules seront proposées 
dont des sorties de 50, 70 et 100 kilomètres, ainsi qu’une sortie familiale de 10 kilomètres. Au cœur 
de l’hippodrome vous retrouverez aussi un village des partenaires et gastronomie avec 45 stands, 
une exposition de voitures anciennes, un concours d’élégance, une fanfare, révision gratuite de 
votre vélo etc. Sans oublier le dimanche le Trophée Madiot, course d’attente cadets qui réunit 
chaque année les meilleurs jeunes coureurs de France. Ils s’élanceront d’Azay-le-Rideau pour 69 
kilomètres de course jusqu’à Tours boulevard Jean-Royer » conclut Bernard Machefer. 

Samedi 25 mars

50 / 70 / 100 km

Samedi 25 marsRando cyclo
/ 70 / 100 km
+ sortie familiale10 km

Les bonnes étapes de la Roue Tourangelle

Organisé par
HIPPODROME

TARIFS 4 € FFCT 
6 € non licencié
2 € 6 à 18 ans

Rando sur le circuit des professionnels
Autour de l’Hippodrome

Chambray-Lès-Tours

CIRCUITS 50 / 70 / 100 KM
Inscription 7h30

Départ 8h
2 à 3 ravitaillements

Inscription
obligatoire

SORTIE FAMILIALE 10 KM
Inscription 9h30
Départ 10h
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25 & 26mars25 & 26mars
village

HIPPODROME
Chambray-Lès-Tours

COURSE CYCLISTE PRO (dimanche)
- 11h30 présentation des coureurs
- 13h15 départ de la course
- 14h10 & 15h45 passage de la course
-    Retransmission de la course

sur écran TV, du direct F3 et Eurosport

villagevillage
partenairespartenairespartenaires

& gastronomie

Dimanche 9h-17h

Chambray-Lès-Tours

partenairespartenaires
& gastronomie& gastronomie

partenaires
& gastronomie

partenaires
& gastronomie& gastronomie

HIPPODROMEHIPPODROME
Chambray-Lès-Tours

Dimanche 9h-17hSamedi 10h-17h &
45 STANDS + ANIMATIONS

École de vélo (par la FFC)
Expo voitures anciennes - Concours d’élégance

Atelier révision vélo (camion FDJ)
Poney club - Tombola - Fanfare - Jonglerie

Restauration sur place
Parking vélo gratuit & surveillé


