


• Retour en images sur l’édition 2019 
 

Retour en images 2019.mp4


• Hommage 

Roland 
GRUBER  
(1932-2014) 
- Organisateur du 

Tour du Loiret 
depuis 1978. 

 

- Président  
du Cercle Gambetta 
Orléans-Loiret 
de 1973 à 2003, 
puis  
de 2009 à 2012. 

• Tour du Loiret  
  Souvenir Roland Gruber 
 

  42ème édition 

    > 14, 15 & 16 mai  
 
 



• Le parrain de la 42ème édition 

     
  Loirétain, né à PITHIVIERS, professionnel de 2004 à 2013,  

il a notamment remporté le Tour de Grande-Bretagne en 2008 

- 3 participations au Tour de France & 3 participations au Tour d’Espagne  

    

Geoffroy Lequatre 
fondateur de G4 Dimension 



• L’ organisation fonctionnelle 

Plus de  
300 bénévoles  
sur les 3 jours 

Directeur de l’épreuve 

Daniel BOUTEILLE 
06 37 12 34 16 

Adjoint au directeur 

Denis LOPEZ 
06 83 12 05 78 

Adjoint au directeur 

Loic BERCEGEAY 
06 31 91 37 74 

secteurs secteurs secteurs 

ADMINISTRATIF COMMUNICATION  SÉCURITÉ & PARCOURS 

SECRÉTARIAT  PARTENARIAT (Vip) PERMANENCES 

SPORTIF TRÉSORERIE BÉNÉVOLES & SIGNALEURS  

SÉCURITÉ HÉBERGEMENT & RESTAURATION LOGISTIQUE - Site « DÉPART » 

FLOTTE DE VÉHICULES LOGISTIQUE - Site « ARRIVÉE » 

ANIMATIONS  
Véloparc  - Tour du Loiret « Cadet » 
Caravane publicitaire - Stands 



• La classification du Tour du Loiret 

Calendrier national (Tour du Loiret) 

Calendrier régional 

Calendrier international (Tour du Loir et Cher) 

Calendrier ProTour (Tour de France) 

Calendrier interrégional 



 

Jérémy Cabot (SCO Dijon)  

 

> Vainqueur  

   du Tour du LOIRET 2019 

 

> Contrat professionnel  

   de 2 ans avec  

   la Total Direct Energie 

• Le Tour du Loiret  

    et le numéro 1 français en 2019 



• L’affiche  
     



•Le parcours 



Étape 1 - Vendredi 14 mai 

PUISEAUX > ARTENAY 

175,6 Km 

PUISEAUX 

ville étape depuis 1998 

avec 1 départ et 1 arrivée 

ARTENAY 

ville étape depuis 1985 

avec 13 départs et 9 arrivées 

D.CHAUVEAU 



Étape 1 - Vendredi 14 mai 



Étape 1 - Vendredi 14 mai 



CHÂTILLON-COLIGNY > 

CHÂTILLON-SUR-LOIRE 
 175,3 Km 

Étape 2 - Samedi 15 mai 

CHÂTILLON-COLIGNY  

première fois ville étape 

avec 1 départ 

CHÂTILLON-SUR-LOIRE 

première fois ville étape 

avec 1 arrivée 



Étape 2  

Samedi 15 mai 



Étape 2 - Samedi 15 mai 



LA-SELLE-SUR-LE-BIED > 

LA-SELLE-SUR-LE-BIED   

  

Étape 3 – Dimanche 16 mai - matin 

13,7 Km - Contre la montre individuel 

LA-SELLE-SUR-LE-BIED 

avec 2 départ et 1 arrivée 



Étape 3 – Dimanche 15 mai - matin 



Étape 3 – Dimanche 15 mai - matin 



AMILLY > AMILLY 

81,6 Km (23 tours de 3,55 km) 

Étape 4 – Dimanche 15 mai – après-midi 

AMILLY 

ville étape depuis 1982 

avec 1 départ et 6 arrivées 



Étape 4 – Dimanche 16 mai – après-midi 



Étape 4 – Dimanche 16 mai – après-midi 



• Les équipes sélectionnées 



Les équipes Loirétaines au départ 

Guidon Chalettois 
Nationale 1 

 

Orléans Loiret cycliste 
Nationale 2 



• Les maillots officiels « Élite » 

Maillot à POIS ROUGES  

(Eurovia Vinci)  

des meilleurs grimpeurs 

Maillot arlequin 

(BRAUN)  

du classement du combiné 

Maillot BLEU  

(FORMASAT Formation)  

du cassement du Km 45 

Maillot MARRON  

(THÉLEM Assurances)  

du classement des points chauds 

Maillot VERT 

(Magasins U du Loiret)  

du meilleur du classement par points 

Maillot JAUNE  

(Les Crudettes Conseil départemental 45)  

du classement  général au temps 



Le maillot est attribué 

au coureur qui est le 

mieux classé dans 

tous les classements,  
le classement général,  

le classement par points,  

le classement des grimpeurs 

et le classement des sprints 

intermédiaires. 

 

Il est considéré comme un classement 

récompensant un coureur complet, à 

l'aise sur tous les terrains. 

• Le maillot du combiné 
 



  

le partenaire  

de la victoire d’étape  

du Tour du Loiret. 
 

Tous les jours Zéfal récompensera 

- Le vainqueur du jour (médaille + bidons)  

- La meilleure équipe (bidons) 

 

• La médaille aux vainqueurs 
 



• Le trophée du 1er Loirétain 
 

  

 

 

 

Les véhicules officiels 

du Tour du LOIRET  

récompenseront le 1er Loirétain  

du classement de l’étape  

tous les jours. 
 

 



• Le classement par équipes 
 

Les dossards  

et les casquettes jaunes 

  
 

 

 

Le classement par équipes, 

il récompense la meilleure équipe au 

classement général.  

Les coureurs de cette équipe portent 

un dossard distinctif de couleur 

jaune. 



• Le plus combatif 

Le dossard rouge  
«sapeurs pompiers du Loiret» 

 

le Prix de la Combativité met à 

l’honneur des valeurs essentielles au 

cyclisme : l’audace, le dépassement 

de soi, et le courage des valeurs 

partagées avec son partenaire.  

 

Il sera désigné par un jury dans 

l’organisation du Tour du LOIRET 

 



• Le sprint des magasins U 

  
Prime des magasins U 
 
Lors des étapes 1,2 et 4  

une prime d’un montant de 100€  

est attribuée au coureur qui passe  

le premier la ligne du Sprint « U »,  

situé sur le parcours. 

 



• Le départ en direct sur  
   France 3 Centre Val de Loire 
   vendredi 14 mai à 12h15 





• Nos partenaires  
 
 



• Le gilet et le tee-shirt officiel 2021 







• Des chiffres depuis 1978 
 

 



Merci de votre 

attention 

et à bientôt sur  

les routes du Loiret 


