23, 25 et 26 juin 2016 : Championnats de France de cyclisme sur route
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Dans le prolongement des arrivées d’étape du Tour de France à La Planche des Belles Filles en 2012 et 2014, le Département se
veut une fois encore le partenaire privilégié des évènements cyclistes de grande envergure : de la Ronde Cycliste de la Haute-Saône, à la
Route de France Féminine, en passant par la Course des 3 Ballons, ou encore cette année le Tour d’Alsace. D’une course à l’autre, la
Haute-Saône confirme son importance dans le domaine du cyclisme de haut-niveau.
Vesoul et l’ensemble de la Haute-Saône seront une nouvelle fois à l’honneur les 23, 25 et 26 juin prochains en accueillant près de
500 coureurs dans le cadre des Championnats de France de cyclisme sur route. A cette occasion, le Groupe souhaite revenir sur l’approche
générale et présenter ce nouveau palier dans la politique d’itinérance menée par le Département.
► Naissance du projet
Dès 2013 la Majorité départementale a décidé de faire de la Haute-Saône un territoire d’itinérance et de créer une véritable image de
marque afin d’assurer la promotion des atouts touristiques du territoire. Par une offre de loisirs reposant sur les 4 modes d’itinérance : cycliste,
pédestre, fluvial et équestre, nous instaurons un maillage territorial en reliant les sites d’intérêt touristique majeur, les lieux de patrimoine, les
sites d’activités de plein-air, les hébergements touristiques.
Dans ce cadre nous avons décidé de positionner la Haute-Saône comme une destination d’itinérance à vélo : la véloroute V50Charles le téméraire, sa liaison avec l’Euro Vélo 6, les 21 boucles cyclables... Nous en assurons la promotion avec le site internet
www.balade-haute-saone.fr. Nous avons également mis en place un label départemental « vélo bienvenue » qui engage les acteurs du
tourisme à proposer un meilleur accueil et des services adaptés aux touristes à vélo. Il est nécessaire de garantir des prestations de qualité
et de contribuer au développement des hébergeurs. A ce jour plus de 60 sites sont labellisés.
Ces projets politiques s’inscrivent sur le long terme et sont ponctués d’événements exceptionnels à fortes retombées médiatiques,
offrant un panorama d’exception sur la Haute-Saône. La Planche des Belles Filles bénéficie désormais d’une reconnaissance à travers la
France et le monde entier. Aussi, accueillir les championnats de France de cyclisme sur route à Vesoul, c’est s’inscrire totalement dans
cette stratégie : un événement national avec un véritable challenge sportif pour les coureurs qui viendront disputer le titre à Vesoul.
Il est essentiel de travailler au développement de la notoriété de notre territoire et de porter haut et fort la richesse de notre patrimoine.
A ce titre, nous nous réjouissons de la large couverture médiatique dont bénéficiera cette manifestation : Un direct sur France 2 le samedi
et le dimanche (près de 2 millions de téléspectateurs), large diffusion sur le réseau France 3 et pour la première fois cette année une
retransmission intégrale sur Eurosport. Et n’oublions pas les 50 000 à 80 000 spectateurs venant de toute la France attendus en HauteSaône.
Cette compétition est un rendez-vous populaire et incontournable pour tous les amateurs de cyclisme qui sont impatients de découvrir
le prochain champion de France. Un haut-saônois peut-être...
► Le programme officiel
Le premier jour sera consacré aux contre-la-montre, les courses en ligne auront elles lieu le samedi et le dimanche. Le vendredi 24
sera dédié aux jeunes sportifs avec l’organisation de festivités en partenariat avec l’UNSS . La course en ligne est un circuit fermé de
13,1 km. La côte de Navenne puis celles de Neurey-lès-la-Demie, Borey, Montjustin-et-Velotte et Noroy-le-Bourg mettront les
coureurs à rude épreuve et nous promettent un spectacle mémorable. Les départs des épreuves de contre-la-montre auront lieu
jeudi après-midi à l’Hôtel de Ville de Vesoul, avec deux circuits : Un de 49,3 km pour les hommes et un autre de 20,7 km
pour les femmes.
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Jeudi 23 juin 2016 / CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL
CHAMPIONNAT DE FRANCE DAMES « Elite » et Espoirs
Départ de l’Hôtel de ville de Vesoul – 1ère concurrente : 13h15 – Départ toutes les 2 minutes
Distance : 20,700 Km – Moyenne estimée 35 km/heure
CHAMPIONNAT DE FRANCE HOMMES ELITE « PROFESSIONNEL » et « AMATEUR »
Départ de l’Hôtel de ville de Vesoul – 1er coureur 14h35 (soit 12 minutes après la dernière dame) – Départ toutes les 2 minutes
Distance : 49,300 Km – Moyenne estimée à 41 km/heure

Samedi 25 juin 2016 / EPREUVES EN LIGNE
CHAMPIONNAT DE FRANCE « ELITE AMATEUR »
Départ de la ligne départ/arrivée à Vesoul à 9h – Distance : 13 tours de 13,100 km = 170,300 km – Moyenne estimée 41 km/heure
CHAMPIONNAT DE FRANCE DAMES ELITE et ESPOIRS
Départ de la ligne départ/arrivée à Vesoul à 14h40 – Distance : 8 tours de 13,100 km = 104,800 km – Moyenne estimée 36 km/heure

Dimanche 26 juin 2016 / EPREUVES EN LIGNE
CHAMPIONNAT DE FRANCE « ELITE PROFESSIONNEL »
Départ de la ligne départ/arrivée à Vesoul à 10h50 – Distance : 19 tours de 13,100 km = 248,900 km – Moyenne estimée 40 km/heure
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