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C’est l’événement sportif de l’été : la ruche
du Tour cycliste Poitou-Charentes s’im-

plante à Niort où sera donné, le 23 août, le
départ de cette course inscrite au calendrier
de l’Union cycliste internationale. Une course
dont la 19e édition relie en cinq étapes Niort
à Poitiers via Pont-l’Abbé-l’Arnoult, La Roche-
foucauld, Vivonne et Château-Larcher pour
un parcours total de 672 kilomètres sur les
routes des quatre départements. 

Organisée par Poitou-Charentes animation,
l’épreuve est désormais une référence au 
niveau national, voire international, et béné-
ficie du soutien renouvelé de la Région, notam-
ment de son vice-président en charge des
Sports, Alain Baudin, maire de Niort. Place 
de la Brèche s’aligneront plus de 120 sportifs
de haut niveau, qui viendront tout juste de
raccrocher les maillots du Tour de France.
Même si la liste des engagés peut être modi-
fiée jusqu’à la veille du départ, on sait d’ores
et déjà que le plateau sera des plus relevé avec
la participation d’équipes professionnelles 
telles que Crédit agricole, Cofidis, Française

des jeux ou Bouygues télécom, qui figurent
dans les 20 premières du classement interna-
tional Protour. Sans oublier AG2R, Rabobank
et les régionaux d’Agritubel.

Un plateau exceptionnel

Une logistique impressionnante se mettra en
place dès le lundi pour permettre aux cou-
reurs d’accrocher le bon wagon. L’Hôtel de
Ville accueillera la permanence du Tour pour
l’enregistrement des équipes, les accrédita-
tions, remises de badges et dossards, sous la
houlette du commissariat général de la course.
C’est sur la place de la Brèche que s’installera
le lendemain le village du Tour. Car à côté des
sportifs de haut niveau, le Tour, ce sont aussi
130 bénévoles et 40 véhicules, 95 accompa-
gneurs et 10 officiels, 50 journalistes et pho-
tographes, une chaîne de télévision et sept
radios, sans oublier l’indispensable caravane
publicitaire. Autant de retombées économiques
pour notre ville…

Jeux sur podium et animations nous feront
patienter jusqu’à la présentation des équipes,
vers 11 heures, par Daniel Mangeas, speaker
officiel du Tour de France. Les coureurs s’élance-
ront à 12h30, traversant la ville en convoi par
l’avenue de Limoges, la rue de Brioux et la
route d’Aiffres, artères fermées à la circula-
tion pour l’occasion et où se posteront une
quarantaine de signaleurs bénévoles. Sécurité
oblige, c’est en sortie de ville, rue de Prahecq,
qu’Alain Clouet, directeur de l’épreuve, don-
nera le vrai départ. Alors les coureurs pourront
enrouler le grand braquet. 

Les rois 

de la petite reine

ouvrent le bal 

le 23 août place 

de la Brèche, où sera

donné le top départ 

du Tour cycliste

Poitou-Charentes.

23 août

La ruche 
s’envole de Niort
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Où et quand ?
Départ le 23 août à 12h30 de la place de la Brèche. Seront
fermées à la circulation l’avenue Jacques-Bujault, la rue
du 14-juillet, l’avenue de Limoges, la rue de Brioux et
la route d’Aiffres jusqu’à la D740 et la rue de Prahecq.
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