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jours de compétition :  

1 jour pour les épreuves "Contre La Montre" 

 2 jours pour les épreuves en Ligne  

 

620 coureurs engagés   

Contre La Montre :40 femmes et 80 hommes  

Epreuve en ligne amateurs: 200 coureurs 

Epreuve en ligne femmes: 150 coureurs 

Epreuve en ligne Pro : 150 coureurs 

 
 

Entre 40 000 et 60 000 spectateurs  

 
 

130 journalistes et  
60 techniciens TV accrédités 

 
 

Un village grand public 
Stands pour petits et grands et aussi les familles… 

Expositions, borne photo... 

Epreuves Contre La Montre   

femmes et hommes : plus de 5h de direct  

sur EUROSPORT  

 
 

Epreuves en Ligne femmes  

et Elite professionnels :  

plus de 2h de direct par course  

le samedi et le dimanche en simultanée sur 

 France 3 national  et  Eurosport  

 
 

Audience TV moyenne :  

-1,5 millions de téléspectateurs  
sur France TV-pour l’épreuve hommes  

 

-750 000 téléspectateurs pour l’épreuve femmes 
 

-28h de programmation sur Eurosport 

MOUTHON
Note
on ne précise pas que le village est installé à Mantes ?

MOUTHON
Note
il y a un tiret en trop il me semble

MOUTHON
Note
pourquoi il y a un "3" ?
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MOUTHON
Note
c'est voulu que ce plan soit avant le programme officiel des circuits ?
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JEUDI 28 JUIN 2018 – CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL   
CHAMPIONNAT DE FRANCE HOMMES ELITE « PROFESSIONNEL » et « AMATEUR »  

Départ de Mantes-la-Jolie (Boulevard Maréchal Juin) 1er coureur 14 h 34   

Distance : 45,400 Km  

Arrivée à Mantes-la-Jolie (Boulevard Maréchal Juin) du dernier concurrent à 18h16 environ  
              

SAMEDI 30 JUIN 2018 - EPREUVES EN LIGNE  
CHAMPIONNAT DE FRANCE « ELITE AMATEUR »  

Départ de Mantes-la-Jolie (Voie sur Berge) à 8h15 / 2,600 km (portion neutralisée)  

Distance : 18,700 Km  + 7 tours de 21,300 km soit 167,800 km  

Arrivée à Mantes-la-Jolie (Boulevard Maréchal Juin) à 12h20 environ (moyenne estimée 42 km/h)  
              

SAMEDI 30 JUIN 2018 - EPREUVES EN LIGNE  
CHAMPIONNAT DE FRANCE « FEMME ELITE ET ESPOIRS »  

Départ de Mantes-la-Jolie (Voie sur Berge) à 13h / 2,600 km  

Distance : 18,700 Km + 4 tours de 21,300 km soit 103,900 km  

Arrivée à Mantes-la-Jolie (Boulevard Maréchal Juin) à 15h53 environ (moyenne estimée 37 km/h)  
 

  

DIMANCHE 1ER JUILLET 2018 - EPREUVES EN LIGNE  
CHAMPIONNAT DE FRANCE « ELITE PROFESSIONNEL »  

Départ de Mantes-la-Jolie (Voie sur Berge) à 8h45 / 2,600 km  

Distance : 18,700 Km + 11 tours de 21,300 km soit 253 km  

Arrivée à Mantes-la-Jolie (Boulevard Maréchal Juin) à 14h51 environ (moyenne estimée 42 km/h)  
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Tout le long des parcours empruntés par les coureurs, vous, habitants de Fontenay-Saint-Père 
et les visiteurs, pourrez admirer des décorations florales : vieux vélos repeints et fleuris, des  
roues de vélos en forme de bouquets de fleurs et bien d’autres décorations encore... 
 
En prévision d’une prise de vue aérienne par les médias, un vélo sera dessiné et tondu dans le 
champ, sous la mairie, bordant la rue de la Petite Vallée. 
Afin de reconnaitre et faire connaitre notre village, une grande banderole sera également  
Installée, elle portera le nom de notre commune, notre blason et notre emblème! 
 

Toute la journée du samedi, Place du Moutier, vous trouverez une buvette et un stand pour 
vous restaurer tout en écoutant de la musique…. 
Le dimanche, la buvette et la restauration seront présentes pour l’heure du déjeuner. 
Des animations pour les enfants seront également prévues durant ces deux jours... 
 

Le sens de circulation de la Rue de la Grenouillère a été modifié... 
Durant ces 3 jours, nous serons dans l’obligation de fermer l’accès au village par certaines 
rues, interdire le stationnement, interdire la circulation à certains endroits. 
A ce jour, nous n’avons pas l’ensemble des informations. 

 

Prochainement, des plans détaillés des circuits et de la circulation  
de cet évènement vous seront fournis pour que chacun adapte son quotidien . 

MOUTHON
Note
finalement on ne met pas la photo du champ envoyé par Thierry ?
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6 bonnes raisons de nous rejoindre,  
sur le championnat de France de cyclisme sur route: 

 Vivre une aventure humaine enrichissante : c’est un événement 
unique qui  se déroulera à travers les magnifiques paysages des 
boucles de la Seine où passionnés et curieux se découvrent et 
échangent. 

 La diversité des missions proposées : en fonction de ta mission, tu 
auras l’occasion d’intervenir à différents moments clefs de l’événe-
ment, partageant ainsi la joie des finishers mais également d’encou-
rager les cyclistes à chaque croisement. 

 Participer à un événement unique : Cet événement sera l’occasion 
de rassembler la famille du cyclisme français une semaine avant le 
départ du Tour de France. 

 Une expérience à valoriser : que tu sois étudiant, actif ou retraité, 
cette expérience t’apportera de l’expérience et de nouvelles habile-
tés qui te seront utiles dans de futurs projets ou actions. 

 S’épanouir : en donnant de ton temps, tu reçois en retour, tant de 
la part des autres Bénévoles, que des coureurs ou de l’organisation. 
T’engager à nos côtés te donne la possibilité d’accomplir quelque 
chose et d’en être fière par la suite. 

 Partager un savoir-faire : de par ton expérience professionnelle et 
personnelle, tu as des choses à nous apporter afin d’aider au bon 
déroulement de l’événement. 

Nous avons besoin de vous,  
vous souhaitez participer à cet évènement en tant que bénévoles :  

Inscrivez-vous : http://www.yvelines.fr/bénévoles 

MOUTHON
Note
du coup, on ne dit pas que les gens peuvent s'inscrire uniquement pour être bénévoles sur fontenay ?
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