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Vivez l'émotion des grandes courses à Cholet
« Le sport affûte l'identité de cette ville réputée pour son esprit d'entreprendre, son audace et la solidarité de ses habitants. Sport et économie 

fusionnent en effet pour former l'ADN de Cholet. » Gilles Bourdouleix, Maire de Cholet et Président de l'Agglomération du Choletais.

Trois fois lauréate du challenge L'ÉQUIPE de la ville la plus sportive de France (1972, 2007 et 2014), Cholet c'est plus d'une centaine de clubs et 

quelque 70 disciplines pratiquées. Près d'un habitant sur trois adhère à l'une de ces associations.

À travers son Agglomération, Cholet est également partenaire du haut niveau et soutient activement six clubs de premier rang : le Cholet Basket, 

les pongistes professionnels de la Stella Sport La Romagne, l'Union Cycliste Cholet 49, le Badminton Associatif Choletais, les DOGS-Hockey Club 

Choletais et le Stade Olympique Choletais.
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Terre de cyclisme
Côté vélo, Cholet est une des rares villes à avoir accueilli toutes les configurations de course sur le Tour de France : une étape fractionnée en 

trois tronçons en 1936, une arrivée en 1998, un contre-la-montre individuel en 2008 et un contre-la-montre par équipe en 2018.

La ville accueille aussi chaque année la Cholet Pays de la Loire, course inscrite dans le calendrier UCI, taillée pour des formations WorldTour et 

Pro Continental.
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Le monde économique choletais 
Flirtant avec le plein emploi, le Choletais est régulièrement cité en exemple. 

Deuxième bassin industriel des Pays de la Loire, il se distingue par des filières d'excellence : plasturgie, électronique, mode et maroquinerie, 

transport-logistique. 

Cholet est la locomotive de ce territoire en concentrant les 2/3 des emplois et la plupart des grandes entreprises à l'image de Bodet Software, 

Charal, Jeanneau, Logidis, Michelin, Nadia, Nicoll, Nicoll Yacht, Thales… Aux côtés de ces poids lourds, fourmille un réseau dense de PME-PMI. 

C'est l'une des caractéristiques de l'économie choletaise. C'est ce qui fait la solidité de ce modèle économique.

Un modèle économique choletais qui s'appuie également sur une agriculture de premier plan, créatrice de milliers d'emplois dans la filière 

agroalimentaire. 

Pivot de l'agriculture choletaise, l'élevage. À lui seul, il représente 80% des exploitations.

La viticulture choletaise tire également son épingle du jeu et défend huit appellations d'origine contrôlée, dont l'Anjou-Villages, le Crémant de 

Loire et les Coteaux de Layon.
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Surprenant #Choletais
À 1 heure des plages de l'Atlantique, à deux pas du Puy du Fou et de la Vallée de la Loire, Cholet se niche au cœur de paysages ruraux parsemés de 

forêts, de rivières, de lacs et d'étangs.

Célèbre dans tout l'Hexagone pour son fameux mouchoir rouge, toujours tissé au Musée du Textile et de la Mode, Cholet donne aussi au carnaval ses 

lettres de noblesse et hisse sa parade de nuit au premier rang des Carnavals de France.  

Au Musée d'Art et d'Histoire, on célèbre l'Art géométrique et tout particulièrement les collections du Choletais François Morellet, un des acteurs 

majeurs de l'abstraction de la seconde moitié du 20e siècle.

Insoupçonné, surprenant Choletais, il abrite aussi le plus grand jardin japonais d'Europe, le parc Oriental de Maulévrier.
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CHIFFRES CLÉS

➔ 3 jours de compétition : 1 jour pour les épreuves CLM et 2 jours pour les épreuves en

ligne

➔ 570 coureurs engagé(e)s en moyenne : 30 CLM femmes / 80 CLM hommes / 190

Epreuve en ligne amateurs /120 Epreuve en ligne femmes / 150 Epreuve en ligne Pro

➔ 1 500 nuitées par jour de compétition en moyenne (hors public)

➔ Village animations près de la ligne d’arrivée

➔ 130 journalistes et 60 techniciens TV accrédités

➔ Les Championnats de France de Cyclisme sur route comptabilisent, chaque année, plus

de 16h de retransmission TV en direct sur les antennes de France Tv et d’Eurosport.

Retransmissions TV :

- Epreuves CLM femmes et hommes : plus de 5h de direct sur EUROSPORT

- Epreuves en ligne femmes et Elite professionnels : plus de 2h de direct par course le

samedi et le dimanche en simultanée sur France 3 National et Eurosport

Audience TV moyenne :

France TV : 1,3 millions de téléspectateurs (13% PDM = part de marché) pour l’épreuve

hommes et 685 000 téléspectateurs pour l’épreuve femmes (6% PDM).

Eurosport : 42h de programmation sur Eurosport France – 2.5 millions d’abonnés en 

cumulé avec rediffusions

54h de programmation sur Eurosport International – 2.7 millions d’abonnés touchés
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SITE INTERNET DE L'ÉVÉNEMENT
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Accueil - France Route - FFC

https://franceroute.ffc.fr/
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3 TITRES EN CONTRE-LA-MONTRE

Championne de France CLM Femmes 

Champion de France CLM Hommes 

Champion de France CLM Hommes Elite Amateurs

3 TITRES EN COURSE EN LIGNE

Championne de France Femmes 

Champion de France Hommes Elite Amateurs

Champion de France Hommes Elite Professionnels
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JEUDI 23 JUIN 2023 – CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL
CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMMES « Elite »

Départ de CHOLET (Avenue du commandant de Champagny – Face à l’entreprise ASD)

➔ 1ère concurrente – 13 h 00 – départ de 1min en 1min pour 43 concurrentes, puis de 1m30 en

1m30 pour 27 concurrentes

Distance : 25,300 Km

Arrivée à CHOLET (Avenue Anatole Manceau – 200m après la piscine) de la dernière

concurrente à 15h00 environ (moyenne estimée 40 km/heure et sur la base de 70

concurrentes)

CHAMPIONNAT DE FRANCE HOMMES ELITE « PROFESSIONNEL » et « AMATEUR »

Départ de CHOLET (Avenue du commandant de Champagny – Face à l’entreprise ASD)

➔ 1er concurrent – 14 h 50 – départ de 1min en 1min pour 41 concurrents, puis de 1m30 en

1m30 pour 40 concurrents

Distance : 44,300 Km

Arrivée à CHOLET (Avenue Anatole Manceau – 200m après la piscine) du dernier concurrent à

17h30 environ (moyenne estimée 40 km/heure et sur la base de 70 concurrentes)

VENDREDI 24 JUIN 2023 – LA TRICOLORE – CYCLOSPORTIVE
Départ de CHOLET (Avenue Anatole Manceau – 200m après la piscine) à 11h30

Distance : 133,400km

Arrivée à CHOLET (Avenue Anatole Manceau – 200m après la piscine), des premiers

concurrents à 16h00 (Moyenne à 38Km/h), des dernier concurrents à 17h30 (Moyenne à

22Km/h) sur la base de 500 concurrents))
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SAMEDI 25 JUIN 2022 - EPREUVES EN LIGNE
CHAMPIONNAT DE FRANCE « ELITE AMATEUR»

Départ de CHOLET (Avenue du commandant de Champagny – Face à l’entreprise ASD) à 8h45 

Distance : 8 tours de 20,000 km - Soit 160,000 km

Arrivée à CHOLET (Avenue du commandant de Champagny – Face à l’entreprise ASD) : 12h39

environ (moyenne estimée 41 km/heure) 

SAMEDI 25 JUIN 2022 - EPREUVES EN LIGNE
CHAMPIONNAT DE FRANCE « FEMMES ELITE »

Départ de CHOLET (Avenue du commandant de Champagny – Face à l’entreprise ASD) à 13h30 

Distance : 6 tours de 20,000 km - Soit 120,000 km

Arrivée à CHOLET (Avenue du commandant de Champagny – Face à l’entreprise ASD) : 16h55

environ (moyenne estimée 35 km/heure) 

DIMANCHE 26 JUIN 2022 - EPREUVES EN LIGNE
CHAMPIONNAT DE FRANCE « ELITE  PROFESSIONNEL »

Départ de CHOLET (Avenue du commandant de Champagny – Face à l’entreprise ASD) à 10h50 

Distance : 12 tours de 20,000 km - Soit 240,000 km

Arrivée à CHOLET (Avenue du commandant de Champagny – Face à l’entreprise ASD) : 16h50

environ (moyenne estimée 40 km/heure) 
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LA TRICOLORE

Organisée par la FFC en collaboration

avec l'Union Cycliste Choletais 49, la

Tricolore vous permettra

d’emprunter le circuit des

Championnats de France de Cyclisme

sur route, prévus du 23 au 26 juin

2022, deux jours avant la course des

hommes et à la veille des femmes.

Vendredi 24 juin, départ arrivée à Cholet

• Tarif : 30€ pour les licencié.es FFC et femmes 

non licenciées

• Tarif : 35€ pour toutes les autres fédérations et 

non licencié hommes 

• Collation d’après course incluse

• Repas accompagnateur 

• Sas de départ selon le classement FFC 

cyclosport

Cliquez ici pour vous inscrire !  
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Programme
La Tricolore : 133,4 km , départ à 11h30 (barrière horaire 17h30)

La Rando-Tricolore : 67,8 km, départ à 12h30 (barrière horaire 17h30)

https://sportsnconnect.com/calendrier-evenements/view/5473/la-tricolore
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DROITS AUDIOVISUELS

Les Championnats de France sont organisés par la Fédération Française de Cyclisme. Les droits 

audiovisuels de retransmission TV ou vidéo ont été cédés à titre exclusif à France TV (Epreuves 

en ligne) et Eurosport (CLM). 

Par conséquent, pour toutes demandes d’accréditation pour un site internet ou un diffuseur 

TV, le demandeur s’engage à ne diffuser en direct ou léger différé, aucune image TV ou Vidéo 

de l’événement précité, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès du détenteur de 

droits, sous réserve de poursuites. 

En cas de publication d’images TV ou vidéo, sans autorisation préalable, la FFC se réserve le 

droit de retirer l’accréditation MEDIA ou la chasuble Photo qui auront été remises, lors de la 

procédure d’accréditation. 

Aucune chasuble TV ou Vidéo ne sera autorisée sur la ligne d’arrivée ; seules les chasubles 

PHOTO seront autorisées, suivant les règles habituelles d’accréditation Presse ou Média.

ACCRÉDITATIONS PRESSE

PROCÉDURE

Demande d’accréditation à remplir en cliquant ici ! 

Avant le vendredi 17 juin 2022

Pour les journalistes non cartés, merci de joindre obligatoirement un courrier d’un

rédacteur en chef pour justificatif.

➔ Retrait des accréditations sur place
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INFORMATIONS PRESSE

Salle de Presse : Complexe sportif GLISSEO - patinoire sportive / Avenue Anatole Manceau

Conférence de presse : Complexe sportif GLISSEO - patinoire sportive / Avenue Anatole

Manceau

Ouverture dès le mercredi 22 juin à partir de 14h30

PPO : Fléchage à partir de l’Avenue des Sables

Parking Presse : Avenue Anatole Manceau

Présentation des équipes professionnelles : le vendredi 24 juin à 18h30, à proximité du

boulevard de la Victoire, à 400m de la ligne d’arrivée

Collation : jeudi, samedi et dimanche midi – buffet presse

Véhicules Presse : pour les épreuves en ligne, dérivation arrivée / Des véhicules neutres seront

à disposition.

Pour l’usage des 2 motos photographes, réservées aux photographes « cartés », il est

nécessaire de prévoir votre casque. Aucun casque ne sera prêté sur place. Pour les épreuves

CLM, vous devez réserver un bandeau voiture en salle de presse.

Photographes : Retrait des chasubles en salle de presse sur présentation de la carte de presse

et en échange d’une caution (10€, carte de presse…).

HÉBERGEMENTS

L’Office de Tourisme du Choletais est à votre entière disposition pour vous accompagner dans la 

recherche et la réservation de votre hébergement.

Office de Tourisme du Choletais

14 avenue Maudet

BP 10636

49306 CHOLET CEDEX

02 41 49 80 00

info-accueil@ot-cholet.fr

ot-cholet.fr

Cliquez ici pour découvrir les hébergements !
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Jeudi 23 juin

Epreuves CLM
Eurosport : en direct de 13h à 17h45

Samedi 25 juin

Epreuve en ligne Femmes
Eurosport : en direct de 14h15 à 17h05

France 3 : en direct de 15h15 à 17h05

Dimanche 26 juin 

Epreuve en ligne Elite Professionnels 
Eurosport : en direct de 14h15 à 17h05 

France 3 : en direct de 15h15 à 17h05
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ORGANISATEURS
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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PARTENAIRES OFFICIELS FFC



CONTACTS

ORGANISATION :

Nicolas ANDRE – Directeur des activités sportives FFC

n.andre@ffc.fr 

Alexandre FOUREZ – Coordinateur Route FFC

a.fourez@ffc.fr / +33.(0)1.81.88.09.35

MEDIA / PRESSE :

Sylvie PASQUALIN – Responsable communication FFC

s.pasqualin@ffc.fr / 06.07.89.87.46

Coline BRIQUET – Communication/Presse 

c.briquet@ffc.fr / 06.99.18.08.94
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