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Editorial de la Région Centre-Val de Loire
La Région Centre-Val de Loire, soutien emblématique du sport et des sportifs, 
se réjouit d’être partenaire, cette année encore, de la 21ème Roue Tourangelle. 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.
Ce soutien au sport a été renouvelé en 2022 avec l’écriture d’une nouvelle feuille 
de route pour le sport en région qui vise à toujours plus développer le sport sur 
notre territoire grâce à la professionnalisation des encadrants de clubs, au soutien 
accru au parasport, à l’accompagnement de la formation des jeunes sportifs vers 
le haut niveau.

Les clubs, les associations, le sport animent notre territoire tout au long de 
l’année, chaque week-end, au quotidien. Le public est toujours au rendez-vous, les 
pratiquants toujours plus motivés. Le sport a repris sa place dans notre société. C’est 
dans ce contexte que notre Région s’est engagée pleinement pour faire des grands 
évènements sportifs internationaux du rugby en 2023 et des Jeux Olympiques 
et Paralympiques en 2024, un moment de partage et de pratique du sport pour 
chacune et chacun.
Nous voulons particulièrement saluer et remercier les organisateurs et bénévoles 
qui, par leur dévouement, contribuent à la réussite de cet évènement. Nous 
souhaitons rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui répondent présents 
pour le collectif en cette période.
Bienvenue aux cyclistes et nous souhaitons un beau succès sportif et du spectacle 
pour cette compétition.

François Bonneau
Président de la Région Centre-Val de Loire

Mohamed MOULAY
Conseiller régional 

délégué au sport 
et aux JOP 2024

Editorial de Touraine Evénement Sport
Une 21ème édition au Cœur de la Touraine
Après la victoire de Nacer Bouhanni, coureur de renom devant Bryan Coquard, autre renom et Sandy 
Dujardin, jeune en devenir, sur le boulevard Jean-Royer en mars 2022, podium 100% tricolore qui vient 
enrichir le tableau élogieux des vainqueurs de l’épreuve tourangelle, les bénévoles de Touraine Evènement 
Sport préparent avec enthousiasme la nouvelle édition de la Roue Tourangelle. 
Pour sa 21ème édition, la course cycliste professionnelle partira 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 hippodrome, un départ unique en son genre et qui devrait marquer 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 d’Est en Ouest. Ensuite, le peloton se dirigera vers des communes du sud de la Métropole qu’il 
connaît bien puisque Villandry, avec son traditionnel kilomètre pavé en or, Savonnières, Ballan et Joué-
lès-Tours mènent vers le final de l’épreuve à Tours. Au total, les coureurs parcourront 202 kilomètres sur 
la journée au travers de nombreuses richesses touristiques. Un territoire, terre de jeux avec 26 bosses, 

pour permettre des exploits sportifs et un des plus beaux écrins de Touraine qui offre un superbe décor 
au réalisateur pour de belles images pendant deux heures sur France 3 Centre- Val de Loire et Eurosport. 
La Roue Tourangelle Centre Val de Loire, épreuve Coupe de France – FDJ (5ème manche), au Trophée 
parrainé par Groupama Paris Val de Loire, partenaire majeur, est aussi une grande fête populaire gratuite 
avec de nombreuses et nouvelles animations durant tout le week-end et des actions autour du vélo, 
comme la révision gratuite de votre 2 roues.
Sans oublier le Trophée Madiot, course d’ouverture des cadets, nos jeunes champions au départ d’Azay le 
Rideau, ville touristique et référente de la Vallée de l’Indre.
Quel qu’en soit la forme, de près ou de loin, je remercie tous les acteurs élus, institutions, partenaires, annonceurs 
qui nous soutiennent et nous aident financièrement, chaque année, dans cette aventure humaine et fédératrice 
pour le rayonnement du cyclisme et de notre chère Touraine en Centre Val de Loire.
Merci à vous et particulièrement les 500 bénévoles philanthropes ou altruistes, engagés depuis plusieurs 
mois à réaliser ce challenge lourd en préparation, en démarche et en sécurité avec le concours des forces 
de l’ordre.
Tous fiers d’animer gratuitement et de contribuer à valoriser notre département, La Touraine !

Organisation

Bernard Machefer
Président organisateur

Les éditoriaux <

Editorial Mairie de Tours
Epreuve phare de ce début de saison en Indre & Loire, le peloton de la Roue Tourangelle s’élancera à 13h15, 
le 26 mars prochain de l’hippodrome de Chambray-lès-Tours pour sa 21ème édition. Nous aurons plaisir d’y 
retrouver la majorité des grandes équipes World team, Pro team et Continentales. En effet, 18 équipes ont 
répondu à l’appel : 126 maillots multicolores s’aligneront, motivés pour en découdre, pour une compétition 
d’excellence de l’UCI Europe Tour.
L’évènement sera couvert pour la seconde année consécutive par les chaînes Eurosport et France 3. Ainsi, 
les bolides fuseront pendant 202 km au cœur des riches paysages du sud de notre Métropole et mettront 
à l’honneur à travers une première partie de boucle Monts, Saché, Thilouze, Montbazon, puis les châteaux 
de Fontiville et Couzières. Bravant le vent et les côtes, les athlètes reviendront ensuite le long de la vallée 
de l’Indre jusqu’à Azay-le-Rideau pour un retour vers Tours par la Vallée du Cher, Villandry, Savonnières et 
Joué lès Tours. Enfin, le Cher franchi par le Pont Saint-Sauveur, la course entamera un tour de circuit avant la 
dernière ligne droite pour une arrivée place Strasbourg-Lakanal.

26 difficultés d’étapes ont été référencées pour cette compétition vive en émotions. Citons parmi elles le 

secteur pavé avant le passage par Villandry ainsi que la Côte du Crochu. Elles sauront mettre en exergue 

toutes les qualités indispensables à la victoire, au bout de l’effort.

Nous n’oublions pas bien sûr «Les cadets de la Roue de l’Avenir», le Trophée Madiot - Ville de Tours au départ 

d’Azay-le-Rideau pour 69 km de course qui débutera à 14h00. Très attendu des jeunes coureurs, il regroupe 

une grande partie des espoirs des cyclistes français.

Enfin, nous remercions tout particulièrement Touraine Evènement Sport, organisateur de ces deux 

compétitions ainsi que les services municipaux qui les accompagnent et qui permettent chaque année 

aux passionnés de la Petite Reine d’intenses moments de bonheur, sans oublier bien sûr les bénévoles.

Belle compétition à toutes et à tous.

Emmanuel Denis
Maire de Tours

et Eric Thomas, 
Adjoint en charge des Sports

Editorial Mairie de Chambray lès Tours
« Idéalement située au sud de la citadine Métropole Tourangelle et au nord de la plus rurale Vallée de 

l’Indre, la Ville de Chambray-lès-Tours s’est rapidement portée candidate pour être la ville phare de la 21ème 

édition de la Roue Tourangelle. Nous nous félicitons bien évidemment du choix effectué en notre faveur.

Lieu de culture et de sport, notre Hippodrome communal sera aménagé en village départ de cette course 

printanière de 202 km.

Ce site remarquable de 17ha permettra d’accueillir dans les meilleures conditions les 18 équipes de coureurs 
professionnels, les amateurs au départ des quatre circuits de cyclotourisme, le public et la trentaine 
d’exposants qui formeront un village gourmand ouvert au public…
Grâce aux caméras de Eurosport, France 3 Centre et de TV Tours, la Roue tourangelle va faire rayonner 
Chambray, pour le bonheur de nos 12 221 habitants. Une belle et grande mobilisation se prépare pour la 
21ème édition de la Roue tourangelle, on vous y attend avec grand plaisir ».

Christian Gatard
Maire de Chambray lès Tours

Pour cette édition 2023, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire poursuit avec 
plaisir son partenariat avec la Roue Tourangelle, incontournable course cycliste 
de la région.
En tant que premier partenaire du sport en Touraine, le Département manifeste 
son soutien à cet événement devenu un rendez-vous immanquable pour les 
passionnés de vélo.

 De plus, le cyclisme étant un sport exigeant et de tradition, il attire l’admiration 

d’une foule populaire toujours plus grande à suivre cette course.

Nous tenons à remercier les organisateurs et les bénévoles pour leur 

engagement contribuant, chaque année, au succès de cette manifestation. 

Editorial du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire

Jean-Gérard PAUMIER
Président du Conseil départemental 

d’Indre-et-Loire 

Olivier LEBRETON
Vice-président 

chargé des sports

Editorial de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre
Les richesses et merveilles de Touraine Vallée de l’Indre se dégustent et se dévoilent à vélo ! Ces quelques 
mots reflètent cette identité de territoire que l’édition 2023 de la Roue Tourangelle permettra de faire 
ressortir tant au regard de notre histoire que de son avenir.
Touraine Vallée de l’Indre, ce sont 22 communes aux paysages et à l’histoire remarquables. Ce sont des 
espaces naturels qui depuis sa frange Ouest le long de la Loire s’étirent tout au long de l’Indre. C’est un 
territoire qui offre un patrimoine exceptionnel du château d’Azay-le-Rideau à la Forteresse de Montbazon ; 
en passant par des attraits plus insolites comme le chêne remarquable de l’Eglise de Cheillé. C’est découvrir 
le métier passionnant du travail de l’osier, déguster des poires tapées, goûter aux cépages locaux et dévorer 
les pommes et les poires de nos arboriculteurs. C’est voyager dans le temps en se promenant dans le 

château de Candé et se téléporter dans un avenir, pas si lointain, où bon nombre de vélos rouleront grâce 
à l’hydrogène produit localement.
Cette édition 2023 de la Roue Tourangelle, que nous sommes fiers d’accueillir, valorisera tous ces attraits par 
son parcours à travers 15 villages de la CCTVI et le départ de la course Cadet du Trophée Madiot qui s’élancera 
d’Azay-le-Rideau. Combien de jeunes spectateurs, amoureux du vélo et pris par l’effervescence de cette 
course dont la notoriété grandit chaque année, rêveront de chevaucher leur deux-roues pour prendre un 
jour, eux aussi, le départ de cette formidable course.
Pour accompagner ces futurs champions et tous les pratiquants du vélo, de plus en plus nombreux, nous 
sommes déterminés à développer nos actions en faveur de la pratique du vélo dans nos villes et villages 
pour faire rimer sport, santé, découverte, nature et culture.

Eric Loizon
Président de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre


