Les éditoriaux
Editorial de la Région Centre-Val de Loire
La Région Centre-Val de Loire, soutien majeur du sport.
Un habitant sur deux pratique et partage les valeurs d’un sport au sein d’un
réseau riche de 9 000 clubs et de 100 000 bénévoles, sur tous les territoires. Pour
accompagner et développer encore la pratique sportive, la Région mène une
politique ambitieuse et déterminée autour de quatre objectifs complémentaires:
l’accès au sport pour tous, l’aménagement du territoire sportif, le soutien aux
athlètes de haut niveau, la structuration du maillage associatif.
Dans ce contexte, nous accompagnons avec plaisir les manifestations
importantes qui se déroulent sur le territoire régional. Nous nous réjouissons
donc aujourd’hui d’apporter notre soutien à la 16ème édition de la Roue
Tourangelle. Cette belle manifestation conforte l’image sportive de notre région
et prend place chaque année dans le calendrier des grands rendez-vous cyclistes.
Elle permet la promotion de ce sport très populaire auprès des plus jeunes, et

des valeurs sportives que nous souhaitons partager avec le plus grand nombre,
le sens de l’effort et du dépassement de soi, le vivre ensemble et la citoyenneté.
Je salue l’exceptionnel travail d’organisation de l’association «Touraine
Évènement Sport», avec le soutien du Ligue Nationale et de la Fédération
Française de Cyclisme. Que les organisateurs et les très nombreux bénévoles
soient remerciés ! Par leur dévouement, ils contribuent tous à la réussite de
cette belle manifestation inscrite au calendrier de l’Union Cycliste Internationale.
Je veux également saluer l’engagement résolu de la manifestation en faveur du
développement durable.
Je souhaite la bienvenue aux près de 200 compétiteurs et un beau succès sportif
et public à cette édition 2017.
François Bonneau
Président de la Région Centre-Val de Loire

Editorial du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
Je suis heureux que la 16ème édition de la « Roue Tourangelle » poursuive son
désormais traditionnel tour de l’Indre-et-Loire. Chaque année, cette compétition
de classe internationale met en valeur une très grande partie de nos territoires
D’abord, nous devons ce rayonnement à la présence de nombreux coureurs
cyclistes de renommée nationale et internationale, mais pas seulement. La Roue
Tourangelle a aussi la particularité de faire découvrir ou redécouvrir toute la
richesse patrimoniale de nos contrées.
Je me réjouis du choix de l’itinéraire 2017 qui serpentera à travers les paysages
du Richelais, du Bouchardais et le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine pour
conclure son échappée en plein centre historique de Tours !

Mes remerciements vont tout d’abord aux équipes de Touraine Evènement Sport
emmenées par l’incontournable Bernard Mâchefer, mais également à tous les
nombreux bénévoles qui cimentent d’année en année le succès de cette grande
course cycliste, qui est un beau rendez-vous sportif.
Belle compétition à toutes et à tous.
Jean-Gérard Paumier
Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Céline Ballesteros
Vice-Présidente en charge du sport

Editorial de Touraine Evénement Sport
16ème édition de La Roue Tourangelle
Dimanche 2 Avril, Sainte Maure de Touraine, la cité du fromage, ville départ et Touraine
Val de Vienne (regroupant Ste Maure, le Bouchardais et le Richelais) seront sur le «grand
plateau»…
200 km pour découvrir à partir du Km 0 à Pouzay, les contours et les paysages de la nouvelle
communauté de communes. Au total, 39 villages et villes seront animés gratuitement
par le passage de la caravane publicitaire avant de traverser le Ridellois par Villaines les
Rochers, pour rejoindre le sud de «la nouvelle métropole» Tour(s)plus et Tours, ville arrivée,
boulevard J. Royer.
Forte de son label Coupe de France Professionnelle, la Roue Tourangelle Trophée
Harmonie Mutuelle, en région Centre Val de Loire, surnommée par la presse spécialisée
«le Paris Tours du Printemps au piment d’une classique !» monte en braquet. Une notoriété
renforcée par le résumé télévisé Eurosport (plus de 200.000 téléspectateurs) et le plaisir
partagé avec le dernier vainqueur, Samuel Dumoulin (AG2R), un champion d’exception
qui a retrouvé le goût de la victoire en Touraine. Ensuite, il fût couronné, après une superbe fin
de saison, du titre de la Coupe de France PMU 2016. Merci et Bravo Sam...
Un aboutissement qui récompense les 500 bénévoles, les partenaires privés, les collectivités
locales, le Département et la Région. Je les remercie au nom de l’équipe pour l’aide et la

confiance témoignée avec le bénéfice de les faire rayonner au-delà de la région et des
frontières.
La Roue tourangelle est plus qu’un évènement sportif car elle joue plusieurs rôles
comme de favoriser de nombreuses actions solidaires (Apolline, un pas pour l’avenir) ou de
préventions, du lien social en apportant des rayons de bonheur à votre porte, de fédérer les
territoires ruraux et urbains de la Touraine, de contribuer à la promotion du tourisme et de
l’économie locale par un retour supérieur aux subventions reçues qui sont redistribuées aux
entreprises du territoire, environ 130 000€ en direct comme : l’hôtellerie, des prestataires,
fournisseurs et sans compter la consommation indirecte des passionnés présents en
provenance de France et plus.
Tourangelles et tourangeaux, venez nombreux sur les bords des routes ou sur les trottoirs
de vos quartiers, pour applaudir un peloton international composé des meilleures équipes
françaises présentes sur le «Tour de France» et encourager les champions de demain, les
jeunes cadets «Trophée Madiot» en ouverture à partir de Lignières de Touraine. Soyez les
meilleurs supporters, ambassadeurs de la Roue, votre échappée de Printemps, pour
qu’elle continue de rouler à 100% sur les routes de notre chère Touraine. MERCI.
Pour plus d’informations et direct course : www.larouetourangelle.com
Twitter : @rouetourangelle, Facebook, YouTube
Bernard Machefer
Président

Editorial de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne
Pour cette 16ème édition de la roue tourangelle, la toute nouvelle communauté de
communes Touraine Val de Vienne est heureuse d’accueillir et de soutenir cette
course de renommée nationale et internationale qui pour la 1ère fois parcourra sur une
même édition nos 3 « ex » communautés de communes. Tout un symbole en effet
que de marquer l’union du Pays de Sainte-Maure, du Bouchardais et du Richelais à
travers la Roue Tourangelle 2017 ! Durant les 2/3 du parcours, une trentaine de nos
40 communes seront ainsi traversées par les coureurs et les spectateurs pourront
en profiter pour découvrir les nombreuses richesses patrimoniales (les Roches
Tranchelion à Avon les Roches, l’Abbaye de Bois Aubry à Luzé) du territoire et autres
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produits locaux (Fromage AOC Sainte-Maure-de-Touraine, vins, truffes).
Assurément, cet évènement à forte couverture médiatique fait rayonner notre belle
Touraine, fédère et anime les territoires urbains et ruraux traversés.
Nous vous attendons très nombreux le dimanche 2 avril à Sainte-Maure-deTouraine - ville départ de la course - et tout au long du parcours pour découvrir
les nombreuses animations qui précèderont la course et, bien sûr, pour encourager
les sportifs !
Christian Pimbert
Président de la communauté de communes Touraine Val de Vienne

Editorial Mairie de Tours
La Ville de Tours est heureuse d’accueillir cette année encore la Roue Tourangelle,
événement sportif de dimension internationale, dont la qualité, la crédibilité
comme la notoriété font honneur à notre ville.
La Roue Tourangelle continue d’évoluer, pour notre plus grand plaisir, entrainant
des retombées et un rayonnement toujours réaffirmés au bénéfice de la
Touraine. Il faut encore s’en féliciter, en témoigne notamment la nouveauté que
constitue la course nationale cadets.
Les Tourangeaux sont ainsi à nouveau invités à participer au rendez-vous du
dimanche 2 avril, pour cette traditionnelle course qui réunira un plateau relevé
de quelque 150 coureurs. La course, spectaculaire et toujours de très haut niveau,
sillonnera notre département et arrivera à Tours pour un final qui est toujours
une grande fête... à partager, au cœur de notre cité. Des animations sont prévues
à nouveau au programme de l’après-midi, et contribueront à faire de cette 16è
édition un événement toujours populaire, qui sait magnifiquement concilier
sport de haut niveau et convivialité.
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La Ville de Tours, où le cyclisme s’épanouit depuis tant d’années et occupe une
place si particulière, est heureuse d’accompagner la réussite de cette épreuve,
en lui témoignant un soutien indéfectible, notamment en terme logistique
technique, et financier.
Je salue ici le travail réalisé par l’équipe de Touraine Evénement Sport autour
de Bernard Machefer dont on connaît l’engagement au service de cette
manifestation.
Puisse cette édition 2017 être à la hauteur de toutes les espérances et réunir un
public encore plus nombreux.
Et bienvenue à tous les participants, membres des équipes World et Pro Tour
continental, comme à ceux qui les entourent !
Serge Babary
Maire de Tours
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