
Editorial de la Région Centre-Val de Loire

Editorial Mairie de Tours

La Région Centre-Val de Loire, soutien emblématique du sport et des sportifs, se réjouit 
d’être partenaire, après une superbe édition 2021, de la 20ème Roue Tourangelle le 27 
mars 2022. Cet évènement est reconnu et attendu dans le calendrier sportif régional et 
nous nous félicitons de son retour.
La Région Centre-Val de Loire est engagée quotidiennement aux côtés du mouvement 
sportif. Elle mène au long cours une politique ambitieuse et déterminée autour de 
quatre piliers : l’accès au sport pour tous, l’aménagement du territoire sportif, le soutien 
aux athlètes de haut niveau et l’aide à la structuration des clubs. Ces éléments sont 
indissociables pour soutenir efficacement nos jeunes sportifs dont nous espérons tous 
les voir briller lors des Jeux Olympiques de Paris, en 2024.
Ce soutien au sport a été encore accru fin 2021 avec la mise en place d’une aide à la 
licence sportive de 20e pour tous les jeunes de 15 à 25 ans, via la plateforme YEP’S. 

Notre Région a par ailleurs été extrêmement active pour soutenir le secteur sportif face 
à la crise liée au coronavirus. Sans cesse aux côtés des associations et professionnels, 
nous avons maintenu notre soutien pour les manifestations lorsque les évènements 
étaient annulés et des frais engagés afin qu’aucune manifestation ne disparaisse 
définitivement.
Nous voulons particulièrement saluer et remercier les organisateurs et bénévoles de 
Touraine Evènement Sport qui, par leur dévouement, contribuent à la réussite de cet 
évènement. Je tiens à rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui répondent 
présents pour le collectif en cette période.

Je souhaite la bienvenue aux cyclistes et un beau succès sportif à cette édition 2022.

La municipalité a toujours manifesté son attrait pour ce merveilleux sport porté qu’est le vélo. Afin de faciliter 
la mise en oeuvre de cette mobilité active, source de bienfaits incontestés qui accompagne merveilleusement 
les défis d’aujourd’hui, l’équipe municipale s’est aussitôt engagée et attachée au développement d’une cité 
où la pratique de la « Petite Reine » y serait facilitée : « Tours, ville cyclable par excellence ».
Il est donc tout à fait naturel qu’une fois de plus, fidèle, notre ville accompagnée de ses services 
municipaux soutienne l’évènement phare de ce début de saison qu’est la Roue Tourangelle. Créée en 
2002 et professionnalisée dès 2005, la compétition fait à présent partie depuis 2013 de l’UCI Europe Tour 
et est ouverte aux équipes UCI World & Pro-team, continentales professionnelles françaises, continentales 
étrangères, ainsi qu’aux équipes nationales.
A l’occasion de son vingtième printemps, l’épreuve sera couverte pour la première fois en direct par les 
chaînes télévisées Eurosport et France 3 Centre Val-de-Loire. Remportée en 2021 par Arnaud DEMARE de 
l’écurie Groupama FDJ (UCI World team), l’édition 2022 mettra en joute 19 équipes. L’élancée débutera à 
13h30 ce dimanche 27 mars de Château-Renault pour se clôturer dans notre belle Cité, boulevard Jean Royer 

à Tours. Durant cette période, du petit écran à l’écran tactile, les regards passionnés se tourneront vers notre 
territoire, mirant l’avancée des coureurs sur un circuit à la hauteur de leurs ambitions sportives, suivant avec 
émotion l’entrée des quatre derniers kilomètres à Tours pour un final pluriel ou peut-être solitaire dans le 
milieu de l’après-midi.
Le Trophée Madiot - Ville de Tours qui n’avait pu malheureusement être maintenu en 2021 en raison de 
la covid-19 fera son grand retour cette année. Ce dernier, au départ de Langeais, très apprécié des jeunes 
coureurs regroupera environ 200 cadets parmi les plus grands espoirs du cyclisme français.
Avec un parcours de 202 km sur la course professionnelle et de 58 km pour le circuit des cadets, côtes et 
lignes droites nous réservent de beaux duels, assurément de ceux qui marquent et qui ont toujours fait la 
grandeur et la notoriété du cyclisme.
Aussi, je vous invite toutes et tous, amateurs et connaisseurs éclairés à suivre le parcours sinueux de nos 
champions sur cette 5ème étape de la Coupe de France FDJ.
Bonne compétition à toutes et à tous.

Editorial de Touraine Evénement Sport
Que de routes parcourues depuis le 24 mars 2002, date du 1er coup de pédale de la roue 
tourangelle ! Elle a bien grandi, bien roulé sur les routes (3762 km) de Touraine où elle a trouvé 
l’énergie pour monter en puissance d’année en année !
La «belle demoiselle» de 18 ans en 2019, a été contrainte de mettre pied à terre en 2020. La 
météo sanitaire laissait planer encore un doute pour l’édition 2021 : Pourra-t-elle souffler ses 
19 bougies à l’arrivée le 4 avril ? Le passage au feu vert de dernière minute, la détermination de 
l’équipe de bénévoles à mes côtés, leur impatience dans les cales pieds comme un pistard, ont 
été récompensés par  la  be l le  v i c to i re  du  champion  de  France  Arnaud DEMARE et un 
podium 100% tricolore.
HARMONIE Mutuelle en tête du peloton des partenaires depuis 2009, a souhaité garder une place 
en son sein mais passer le relais. C’est donc désormais GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, fort de ses 
valeurs mutualistes, acteur local engagé au service du vélo, qui sera le partenaire privilégié de 
Touraine Evénement Sport et ainsi partager les mêmes valeurs.
La Roue Tourangelle Centre Val de Loire, désormais «TROPHEE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE» 
roulera sous de nouvelles couleurs, celles de son partenaire majeur, le vert, symbole d’espérance, 
de ruralité, d’attitude éco responsable, toujours ardemment défendue par le club tourangeau, 
organisateur de la course.
«L’échappée de printemps au cœur des villages, des vignobles et des châteaux en Touraine» 
s’élancera le 27 mars 2022, de Château-Renault, ville départ pour la 3ème fois, que l’on remercie 
vivement pour l’organisation de la quinzaine commerciale. Merci à Jacky Orgeur à l’initiative des 
randonnées cyclotouristes la veille de la course, à l’hommage qui sera rendu, dans une exposition, 
aux coureurs tourangeaux qui se sont illustrés bien au-delà de notre département, et à cette 
aventure humaine l’histoire de l’évolution de la Roue tourangelle pendant ces 20 années.
Elle traversera 37 communes, celles de la communauté de communes du Castel-Renaudais et 
de la Gâtine Choisilles - Pays de Racan, puis Langeais, pour rejoindre après la traversée de son 
célèbre pont fortifié sur la Loire, Lignières de Touraine et ensuite le chemin habituel avant la ligne 
d’arrivée à Tours.

En ouverture, la course Cadets Trophée Madiot, partira de Langeais, mettant ainsi la ville tourangelle 
sous les projecteurs avec son château féodal reconstruit par Louis XI en 1465, les faïences de Langeais 
ou encore les poupées Corolle conçues ici, exportées dans le monde entier et qui peuvent retrouver 
leur jeunesse grâce à la clinique sur place !
5ème manche de la Coupe de France professionnelle FDJ, la compétition internationale UCI Europe Tour, 
s’annonce à nouveau palpitante, passionnante avec ses 19 bosses qui vont pimenter le circuit, et le 
traditionnel secteur pavé sur 800m appelé «la Loire à Vélo, le km pavé en OR !».
Pour son 20ème anniversaire, 19 équipes professionnelles dont 10 françaises vont s’affronter sur 
202 km.
La Roue tourangelle offrira une nouvelle fois, l’occasion de faire découvrir un coin de notre 
département et de confirmer son statut d’Ambassadrice de la Touraine, grâce aux belles cartes 
postales, mais aussi, pour la première fois, grâce à une retransmission télévisée en direct dès 16h sur 
EUROSPORT et dès 17h sur FR3 Centre Val de Loire.
Merci au nom de l’équipe pour l’aide et la confiance témoignée par les institutionnels et les 
partenaires privés, Merci des aides financières, conscients du rayonnement accru que la télévision va 
apporter à notre territoire et à l’ensemble des acteurs qui nous soutiennent.
L’évènement sportif fédère nos territoires ruraux et urbains de la Touraine, favorise la cohésion 
sociale et le vivre ensemble, en apportant des rayons de bonheur à votre porte.
Nous contribuons à l’économie locale, en redistribuant 70 % du budget à des entreprises du territoire.
Je salue avec respect, le travail depuis des années des 600 bénévoles qui œuvrent à la sécurité des 
carrefours ou à la logistique et l’aide précieuse des forces de l’ordre car notre stade est la route.
Tourangelles, tourangeaux continuez à nous encourager, à soutenir notre action gratuite d’animation 
des villages et des villes de Touraine, à venir nombreux applaudir chaleureusement les coureurs 
d’équipes dont 7 se retrouveront sur le Tour de France, ainsi que les jeunes cadets champions de 
demain qui s’affronteront sur le trophée Madiot.
Supporters et Supportrices de la Roue Tourangelle, «Tous En Selle» pour cette historique 20ème 
édition !
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François Bonneau
Président 

de la Région Centre-Val de Loire

Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire poursuit avec plaisir son 
partenariat avec la Roue Tourangelle pour sa 20ème édition. 
En tant que premier partenaire du sport en Touraine, le 
Département tient à soutenir cet événement devenu 
incontournable pour les passionnés du deux roues et qui participe 
à l’attractivité du territoire.

Le cyclisme est un sport exigeant et de tradition qui attire 
l’admiration d’une foule populaire.

Nous tenons à remercier les organisateurs et les bénévoles pour 
leur engagement qui contribue chaque année au succès de cet 
événement.

Editorial du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire

Bernard Machefer
Président organisateur

Editorial de la Communauté de Communes Castelrenaudais
Pour la 20ème édition de la Roue Tourangelle, l’organisation a choisi Château-
Renault et le Castelrenaudais pour être la base de départ de cet évènement qui a 
su gagner chaque année depuis une notoriété plus grande, et je tiens à remercier 
chaleureusement Bernard Machefer et toute sa formidable équipe d’avoir fait ce 
choix. Cette course cycliste est désormais un rendez-vous sportif incontournable 
qui va mettre en lumière notre territoire, un peu plus en lumière encore grâce à la 
présence, pour la 1ère fois sur l’épreuve, de la télévision. L’ensemble des communes 
du Castelrenaudais vont être traversées par le peloton, et je profite de l’occasion pour 
saluer le travail de toutes les communes et de leurs élus dans la préparation de ce 

rendez-vous. Nous avons pris plaisir à collaborer à la préparation de cet évènement. 
Il faut l’écrire, bien guidés par une organisation parfaitement réglée de Touraine 
Evènement Sport. Entre le virus qui est toujours présent et le conflit en Ukraine, 
nous vivons des moments difficiles. Sans oublier, je souhaite qu’à l’occasion de cet 
évènement remarquable qu’est la Roue Tourangelle, nous profitions au mieux de ce 
qui nous est donné de vivre, dans la sérénité, la convivialité et le partage. Remercions 
toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour que cette manifestation puisse se faire, 
ensemble, on va plus loin ; aujourd’hui, au moins jusqu’à Tours.

Brigitte DUPUIS
Maire de Château-Renault

Présidente de la Communauté de 
communes Castelrenaudais
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Vice-Présidente 

en charge des sports


