Editorial de La Région Centre-Val de Loire
La Région Centre-Val de Loire mène une politique déterminée
au service de la pratique sportive selon trois objectifs
complémentaires : l’accès au sport pour tous, l’aménagement
du territoire sportif et le soutien aux athlètes de haut niveau.
Cette action concertée avec l’ensemble des acteurs du
mouvement sportif connait un beau succès. Un habitant sur
deux pratique en effet une activité sportive, classant notre
Région dans le haut du tableau.
Dans ce contexte, nous nous réjouissons d’accompagner les
clubs et les manifestations de qualité qui irriguent le territoire
régional et soutenons avec enthousiasme l’événement que
constitue la 14ème édition de la Roue tourangelle organisée
par l’association Touraine Evénement Sport avec le soutien
de la Ligue Nationale et de la Fédération Française de
Cyclisme.
Cette épreuve de la coupe de France, inscrite au calendrier de
l’Union cycliste internationale, participe du développement

du cyclisme français et conforte l’image sportive de notre
région. Elle permet en outre la promotion auprès des
plus jeunes de ce sport si populaire. Je tiens également
à souligner l’engagement de cette manifestation pour le
développement durable au sein de la Charte des événements
écoresponsables de la Région Centre-Val de Loire.
La portée éducative du sport et ses valeurs sont plus
que jamais à encourager pour valoriser le sens de l’effort
et consolider le vivre ensemble. Je tiens à remercier ici
les organisateurs et les près de 450 bénévoles qui par
leur dévouement contribuent à la réussite de cette belle
manifestation. Je souhaite la bienvenue aux quelque 200
participants et souhaite un succès sportif et public renouvelé
à cette 14ème édition de la Roue tourangelle
François Bonneau
Président de la Région Centre-Val de Loire

Editorial du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
Cette 14ème édition 2015 de la Roue Tourangelle marque une
étape importante dans l’histoire de cette course cycliste
internationale en intégrant la Coupe de France, véritable gage
pour l’avenir de l’épreuve avec une exposition médiatique
accrue.
Le Conseil départemental veut conforter son soutien sans
faille à cette manifestation dont le concept même repose
sur la valorisation de la Touraine à travers un spectacle
sportif de haut niveau et gratuit. Les élus locaux, notamment
communautaires, l’ont également bien compris en devenant
chaque année partenaire de l’organisateur Touraine
Evènement Sport.

Cette 14ème édition s’annonce comme un grand cru sportif,
et contribuera à nouveau au rayonnement du patrimoine
de la Touraine, avec un parcours qui sillonnera les routes
du Castelrenaudais avant l’arrivée traditionnelle à Tours,
Boulevard Jean Royer.
Le Conseil départemental ne peut que se féliciter d’accueillir
un événement d’une telle ampleur.
Bonne journée à toutes et à tous.
Jean-Yves COUTEAU
Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Editorial de Touraine Evénement Sport
Depuis 2002, la popularité et la notoriété de la Roue tourangelle
sont croissantes pour être un événement cycliste incontournable
du printemps en Touraine. « L’échappée véloce du printemps »
Après 2 années en catégorie professionnelle, classe 1, les
tourangeaux peuvent se féliciter d’avoir deux belles épreuves
en Touraine (Printemps et Automne) et particulièrement avec la
Roue tourangelle qui devient pour plusieurs années, une manche
de la Coupe de France PMU relayée par FR3 et Eurosport sur
le plan national et international, avec la présence du speaker
Daniel Mangeas, la voix du vélo.
Evolution qui permet d’asseoir la notoriété et la popularité de la
manifestation sportive 100% « Made In Touraine » par son :
• spectacle gratuit à la porte des tourangelles et des tourangeaux
et par son parcours du départ à l’arrivée dans le département,
• organisation tourangelle composée de 450 bénévoles par un
club fédérateur départemental Touraine Evénement Sport
• retour économique de l’ensemble des subventions aux
entreprises du territoire (+ 125 000€) comme l’hôtellerie (400
nuitées), le recours à des prestataires, fournisseurs : traiteur,
locations, imprimerie, communication, logistique …
• sans droit d’engagement des sportifs qui sont accessibles par
le public et présents depuis la veille en Touraine.
• action d’associer d’autres associations locales ou sportives et
culturelles autour de l’événement (TRC voitures de collections,
Banda, Rafales de Tours, Commanderie du fromage de Ste

Maure, Comité de quartier) et en 2015 le club de roller hockey
« les Apaches » le SDIS, ADOT 37 pour les dons d’organes, les
maladies génétiques, le collectif cycliste 37 etc.
C’est la grande fête du vélo, de la Touraine, de ses villages et
sa capitale Tours.
Aujourd’hui, l’équipe peut être fière d’être arrivée à ce niveau
grâce à l’engagement collectif des 450 bénévoles, d’un niveau
croissant de qualité d’organisation reconnue, du soutien de nos
fidèles partenaires que je remercie, de la confiance de la Région
et du Conseil Départemental.
Oui, la Roue tourangelle est une course d’avenir sous réserve
d’être accompagnée et reconnue à sa juste valeur par toutes
les collectivités urbaines. Epreuve définitivement installée dans
le paysage du vélo hexagonal malgré la tâche ardue pour la
sécurité de tous, la concurrence du calendrier international. C’est
la seule en Coupe de France parmi les épreuves professionnelles
de la Région Centre Val de Loire.
Les membres de TES sont au top pour la mener au 20ième
anniversaire et savourons dès maintenant ce plaisir d’étrenner
avec l’ensemble des passionnés ce nouveau label au
CASTELRENAUDAIS, pays d’accueil pour prendre la route au sein
de la cité du cuir, Château-Renault.
Merci
Bernard Machefer
Président

Editorial Mairie de Tours
En tant que Maire, je me réjouis que la Ville de Tours reçoive
une fois encore la Roue Tourangelle, manifestation bien
enracinée dans le «paysage local».
Les Tourangeaux sont ainsi à nouveau invités à venir au
rendez-vous du dimanche 26 avril, pour cette traditionnelle
course qui réunira à nouveau un beau plateau.
Car la course, spectaculaire, sillonnera notre département
et arrivera à Tours pour un final qui est toujours attendu...
au cœur de notre cité. La caravane publicitaire, l’orchestre,
le défilé de voitures anciennes et autres animations sont
à nouveau au programme de l’après-midi, et devraient
contribuer à faire de cette 14è édition un événement toujours
populaire.
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La Ville de Tours, où le cyclisme s’épanouit depuis tant
d’années et occupe une place si particulière, est en tous
cas heureuse d’apporter son soutien à la manifestation,
notamment en terme logistique et technique.
Je tenais à nouveau ici à saluer ici le travail réalisé par
l’équipe de Touraine Evénement Sport. Et je sais aussi que
la tâche est ardue !
Puisse en tout cas cette édition 2015 être à la hauteur
de toutes les espérances et réunir un public encore plus
nombreux.
Et bienvenue à tous les participants comme à ceux qui les
entourent !
Serge Babary
Maire de Tours
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