
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DU 5 AU 8 JUILLET 2018,  
LA VILLE ACCUEILLE LE TOUR DE FRANCE

La Roche-sur-Yon, le 18 juin 2018

J-15 : tous à vélo, le Tour approche !

Pour patienter avant l’arrivée très attendue du Tour de France à La Roche-sur-Yon, la ville et ses habitants 
s’échauffent au rythme des vélos. Petit tour d’horizon des prochaines animations.

Vendredi 22 juin

> 9h30 – 18h00 : « A chacun son tour »

L’Equipe Direct Energie et La Roche Vendée Cyclisme accueillent les scolaires et le grand public sur la place 
Napoléon pour une journée d’immersion dans le monde du vélo :

• Visite du bus Direct Energie (à la découverte de la pratique de haut-niveau) ;
• Sécurité routière (maîtrise du vélo – trajectoire, équilibre, allure, arrêts -, cohabitation avec les autres usagers, 
respect de la signalisation, utilisation des équipements de protection) ;
• Exposition de vélos (les différents types de deux-roues et leurs utilisations) ;
• Mécanique et diagnostic (comprendre comment est construit un vélo) ;
• Animations sprint et trial.

Accueil des scolaires : 9h30-18h00
Accueil du grand public : 12h00-13h30 et 16h30-18h00

> 17h15 : Remise des diplômes de la Dictée du Tour 

Le 30 mars dernier, ils étaient près de 200 élèves à s’essayer à une dictée géante sur le thème du Tour de 
France. Accompagnés de leurs parents, les 8 meilleurs élèves seront récompensés ce jour place Napoléon. 
Le dimanche 8 juillet, ils seront accueillis par l’équipe ASO pour découvrir les coulisses du Tour.

Samedi 23 juin

VÉLO EN FÊTE

A l’occasion de l’accueil du Tour de France, la Ville a souhaité mettre en lumière le centre-ville et ses commerces. 
Un programme d’animations rassemblant artistes de rues, associations, structures locales et commerçants 
sera organisé à partir de 11h00 en cœur de ville (place Napoléon, rue Clemenceau, jardin de la mairie, quartier 
des Halles).
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Au programme

- Défi kilométrique pour soutenir l’association ACF handisport (création de vélos adaptés pour les personnes 
en situation de handicap) : l’objectif sera ici de pédaler le plus longtemps possible sur des vélos statiques, 
permettant ainsi de faire augmenter une cagnotte qui sera remise à l’association à 18h30 ;

- Jeu-concours pour remporter un vélo-électrique, de nombreux lots et des chèques cadeaux ; 

- Animations dans les rues : Yoyo le clown et ses 30 vélos ludiques, le manège écocitoyen, energy bikes, atelier 
créatif autour du vélo, exposition « L’histoire du vélo », baptême de pousse-pousse, stand maquillage ;

- Piste d’éducation routière (maîtrise du vélo – trajectoire, équilibre, allure, arrêts -, cohabitation avec les autres 
usagers, respect de la signalisation, utilisation des équipements de protection) ; 

- Séance de dédicaces avec le coureur cycliste professionnel Freddy Bichot (membre jusqu’en 2013 de 
l’équipe continentale Véranda Rideau-Super U avec qui il a été sacré champion de France amateurs en 2011) 
entre 15h et 16h place Napoléon ;

- Démonstration de trial par La Roche Vendée Cyclisme

- Déambulation samba par Meninas do Samba et Tembores entre 16h et 18h.


