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SAINTE-MAURE de Touraine, le 13 décembre 2022 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous avez déjà accepté de participer à « LA ROUE TOURANGELLE » comme signaleur bénévole et 
nous vous remercions du soutien apporté à la sécurité. 

 

Suite à une épreuve 2022 populaire et réussie, nous reprenons la route vers la 21ème édition  de la 

Roue Tourangelle Centre Val de Loire, Trophée Groupama Paris Val de Loire. Notre épreuve cycliste 

professionnelle UCI Europe Tour « Classe 1 », comptant pour la Coupe de France se déroulera le 

dimanche 26 Mars 2023  avec les équipes françaises professionnelles qui participent au Tour de France. 

A partir de Chambray les Tours, la course traversera au total 23 communes à travers les Communauté de 
Communes Touraine Vallée de l’Indre, et ensuite Azay le Rideau pour rejoindre à partir l’arrivée finale à 
Tours. 
 

Nous tenons à savoir si nous pouvons de nouveau compter sur votre présence pour cette 21ème 
édition de la Roue Tourangelle. D’autre part, vous avez la possibilité de faire une voiture de plusieurs 
personnes pour effectuer deux postes ; dans ce cas, veuillez nous indiquer les personnes qui seront 
présentes avec vous. Si vous connaissez de nouvelles personnes qui souhaiteraient venir avec vous, 
veuillez nous fournir une photocopie du permis de conduire ainsi que leurs coordonnées. 
 

D’avance, nous vous remercions de votre présence et veuillez noter que la remise du matériel et des 
informations d’avant course, se déroulera le vendredi 17 mars 2023 (lieu à définir) : 
• remise matériel, fiche et coupon musette du jour de l’épreuve (voiture assistance), 
• consignes générales de sécurité (rappel nouveau dispositif), 
 

De plus, dans le cadre de la 21ème édition de l'épreuve, nous vous remettrons votre musette 
casse-croûte le jour de la course. 
 

Enfin, si la situation sanitaire le permet, une soirée festive (avec tombola et animations), pour 
remercier l’ensemble des bénévoles participants et les communes lauréates, sera organisée le 12 mai 
prochain. 
 

Afin d’obtenir votre réponse, vous trouverez joint à ce courrier, le formulaire « Accord de 
participation individuel » à nous retourner impérativement avant le 17 février 2023 pour effectuer la 
déclaration en préfecture et réaliser le placement des postes. Si possible, merci de bien vouloir vous 
inscrire via le lien suivant (https://framaforms.org/signaleur-la-roue-tourangelle-1639416079) ou au 
moins nous indiquer une adresse e-mail de contact pour faciliter nos futurs échanges. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Thibaud DECOURT (responsable) au 06 04 53 56 68 / 02 
47 65 56 31 (le soir) ou bien Patrick GOUJON au 06 81 90 00 51. 
 

Toute l’équipe de Touraine Evénement Sport vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023 
et vous remercie de votre contribution. 
 

         Le Pôle Sécurité 
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