
 

Dossier de Presse 



SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

           
 

 

 
                    

 

                      Par la route : En venant de paris A10 sortie Blois (50kms) 

                                             En venant de tours A10 sortie château Renault (25 kms) 

                                             En venant de Clermont Ferrand A85 sortie Romorantin(90 kms) 

                                             En venant du Mans par A28 sortie château du loir (45 kms) 

                       Par le train : gare Sncf (TGV) Villiers sur loir (25kms) 

 

      1                 Par avion :    aéroport de tours val de Loire (50kms) 



EDITOS 

       
 

 

 

Le Trophée de France des Jeunes Cycliste à Montoire sur Le Loir, la fête des écoles de 

vélo dans le Loir et Cher. 

 
 

Le grand rendez-vous national des meilleur(e)s garçons et filles, pupilles, benjamins 
et minimes de nos Comités Régionaux FFC aura lieu, cette année, dans la charmante 
commune de Montoire sur Le Loir, du 4 au 6 juillet, dont le Maire, Guy Moyer, va pouvoir 
s’appuyer sur toute l’équipe de bénévoles de Bruno Sanson, Président du club de l’Union 
Cycliste Montoire, pour  accueillir au mieux les 400 participants attendus.  
 

Epreuves de vitesse, épreuves sur route, relais cyclo-cross, contre-la-montre par 
équipes et ateliers mécaniques, tout est réuni pour évaluer nos jeunes champions en herbe 
et récompenser la meilleure équipe.  
 

Je remercie M. Maurice LEROY, Président du Conseil Général du Loir et Cher et M. 
François BONNEAU, Président du Conseil Régional du Centre, qui ont apporté tout leur 
soutien pour que cette grande fête du vélo et de la jeunesse soit une parfaite réussite. 

                                                                                                            David LAPPARTIENT 

Président de la Fédération Française de Cyclisme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        
 

 

 

La Région Centre, soutien majeur du sport. 

 

La Région Centre mène une politique ambitieuse et déterminée au service de la 

pratique sportive sur l’ensemble du territoire régional selon trois objectifs complémentaires : 

l’accès au sport pour tous, l’aménagement du territoire sportif et le soutien aux athlètes de 

haut niveau.  

 

Cette action est concertée avec l’ensemble des acteurs du mouvement sportif au sein 

de la conférence régionale du sport. Un habitant sur deux pratique ainsi une activité sportive, 

classant la Région Centre parmi les toutes premières.  

 

Dans ce contexte, nous soutenons les manifestations importantes qui se déroulent dans 

notre région. C’est pourquoi nous nous réjouissons d’apporter notre soutien à l’organisation 

du Trophée de France des jeunes cyclistes, organisé par l'UC Montoire avec le soutien du 

comité du Centre de cyclisme les 4, 5 et 6 juillet 2014. Ce sont quelque 500 participants, 

pupilles, benjamins et minimes qui sont attendus pour cette compétition.  

 

Il s’agit là d’un événement qui verra se confronter les jeunes les plus prometteurs de la 

discipline et ces journées seront certainement riches de promesses et d’émotion. La tenue de 

ces épreuves  est rendue possible grâce à l’engagement des organisateurs et au dévouement 

des bénévoles. Je tiens à remercier ici celles et ceux qui contribuent à travers cette belle 

manifestation au rayonnement sportif de notre région.  

 

Ils servent la cause du sport, apprentissage du vivre ensemble, vecteur de citoyenneté 

et de lien social. Je souhaite un très beau succès à ce Trophée de France.  

 

François Bonneau, 

Président de la Région Centre 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Mot du Président Régional de Cyclisme, 

 

 

25 ans après, nous revenons à MONTOIRE, « Terre de cyclisme »puisque le club s’est 

toujours investi pour de belles organisations et a toujours développé une politique sportive 

dirigée vers la jeunesse.  

 

Sans le dynamisme d’un club, l’Union Cycliste Montoirienne, de son Président Bruno 

SAMSON et  la passion de tous ses bénévoles, ce Trophée de France du Jeune Cycliste ne 

serait pas possible. Qu’ils en soient remerciés pour leur énorme travail et leur participation à 

la promotion de cyclisme pour nos jeunes dans notre région. 

 

Je remercie Monsieur le Maire  de MONTOIRE et  sa municipalité, les collectivités 

qui apportent leur concours et les partenaires  qui soutiennent  cette organisation dédiée à nos 

champions de demain 

 

Je suis persuadé du plein succès de cette manifestation et que vous , parents, 

spectateurs et compétiteurs vivrez un agréable séjour de cyclisme et garderez un excellent 

souvenir de votre passage dans la magnifique vallée du Loir. 

 

Jacky TARENNE 

Président du Comité Région Centre de Cyclisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Loir-et-Cher, on aime le vélo. C’est donc un grand honneur et un grand plaisir pour 

notre département d’accueillir, du 4 au 6 juillet à Montoire-sur-le-Loir, le Trophée de France 

des jeunes cyclistes. Cette compétition est le véritable championnat de France des jeunes 

pousses du cyclisme national.  

 

Quelque 500 participants, garçons et filles de 9 à 14 ans, vont s’affronter dans des 

épreuves qui font appel à l’esprit d’équipe, au sens de l’effort, au dépassement de soi... Des 

valeurs du sport auxquelles je suis très attaché et dont j’aime souligner les vertus éducatives 

pour notre jeunesse.  

 

Le Conseil général est heureux de soutenir un événement qui mettra en valeur notre 

département dans l’Hexagone. Tous les yeux de ceux qui s’intéressent de près au vélo vont 

être braqués pendant ces journées sur Montoire-sur-le-Loir et ses environs.  

  

À nous de leur faire de découvrir le charme de cette commune de la vallée du Loir et 

la qualité de ses infrastructures, capables de répondre aux exigences d’une manifestation de 

cette envergure.  

 

Je tiens à saluer tous ceux qui ont travaillé avec enthousiasme pour faire de ce grand 

rendez-vous populaire un succès, et en particulier les bénévoles qui donnent de leur temps 

sans compter.  

 

Bonne chance à tous les participants et bienvenue en Loir-et-Cher !  

 

 

Maurice Leroy 

 

Ancien ministre 

 

Président du Conseil général de Loir-et-Cher 

 

 

 

 



 

        
 

 Editorial de Guy MOYER, Maire de Montoire  
 

Montoire est une ville qui aime le sport, tous les sports. J’en veux pour preuve 
l’obtention en 2010 du Trophée d’or de la ville la plus sportive, délivré par le Comité Régional 
Olympique et sportif de la Région Centre. Au mois d’avril dernier, Montoire recevait le du Tour 
du Loir-et-Cher.  

 
Aujourd’hui c’est une fierté pour la ville que je représente, d’accueillir à bras ouverts le 

Trophée National des jeunes cyclistes.  
Cette formidable opportunité permet de mettre en avant, au-delà du défi sportif, les valeurs 
humaines de ce sport avec la venue de 500 jeunes compétiteurs.  

 
Par ailleurs, pour notre vallée, une manifestation d’une telle envergure offre de réelles 

retombées économiques, notamment en termes d’image. Ces trois jours de compétition 
permettront, en effet, non seulement à ces jeunes graines de champions de se surpasser, mais 
aussi à leurs accompagnateurs et eux-mêmes de découvrir les attraits touristiques de notre 
région. C’est au rythme du Loir, notre rivière, que nous vous invitons à prendre le temps de vous 
émerveiller devant la richesse de notre patrimoine naturel et culturel.  
 

La Municipalité est heureuse de contribuer au succès de cet évènement sportif, porté par 
l’Union Cycliste Montoirienne, qui ne manquera pas de démontrer son savoir-faire en termes 
d’organisation.  
 

Je souhaite donc à tous un bon séjour à Montoire, avec une pensée particulière pour les 
jeunes cyclistes qui vont en découdre, à qui je souhaite bonne chance.  
 

Guy MOYER  
 

Maire de Montoire  
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

L union cycliste de MONTOIRE est fier de faire ce trophée de France des jeunes 

cyclistes pour la deuxième fois. Nous renouvelons cette épreuve 25 ans après la première 

édition organisée par JACKY TARENNE. 

 

Nous sommes un petit club de 65 licenciés dont 30 en dessous de 18 ans mais nous 

aimons organiser  une telle manifestation pour faire découvrir notre sport. 

Nos jeunes du club seront fiers de porter les couleurs du club et je pense que ces 4 jours 

resteront un bon souvenir pour eux. 

 

En espèrent que vous serez nombreux a venir découvrir notre région, notre 

communauté de commune et notre commune. 

 

Merci a tout nos sponsors qui nous soutiennent pour cette épreuve qui sans eux ne 

serai pas possible. 

Merci d avance aux bénévoles qui œuvrent depuis plus d un an pour que cela soit une fête du 

sport. 

 

 

                                                                  

 Bruno SAMSON 

 

     Président de club 



PRESENTATION DES ERPREUVES 

La région centre le conseil général du loir et cher , la ville de Montoire , le comité du loir et 

cher de cyclisme ont  le plaisir d’accueille le trophée de France des jeunes cycliste 2014. 

 

 

Complexe sportif rue jules ferry 41800 Montoire sur le loir. 

 

 
 

 

 

Accueil des comités  

Restauration du matin, midi et du soir gymnase rue Jule ferry 

Qcm 

 

 

 



 

 

Epreuve de cyclo-cross  

 

 

 

Epreuve de mécanique plateau multisports 
Savoir démonter une roue et changer la chambre a aire 

 

 

Poste dépannage double 

Depart arrivée 

Planches  Zone de relais 



Contre la montre par équipe de 4 
 

 

 

Epreuve sur route 
course disputer en groupe et le premier qui passe la ligne gagne 

Pupille filles : 2 tours soit 10.400 kms   pupilles garçons : 2 tours soit 10.400 kms 

Benjamine filles : 3 tours soit 15.600 kms    benjamins garçons : 3 tours soit 15.600 kms 

Minimes filles : 5 tours soit 26 kms    minimes garçons : 6 tours soit 31.200 kms 

Départ arrivée 

Zone dépannage 

piscine 

Route d’échauffement 

Rue Villeneuve 

Départ arrivée 

Zone relais 

Parking 
Parking 



 Épreuve de vitesses 

 
Rouler le plus vite sur une distance de 100 mètres 

 
 

Longueur de la zone de vitesse est de 370 m 

 

Plan général des épreuves 
 

 
                                            - Epreuve de vitesse 

                                           - Epreuve CLM par équipe 

                                           - Épreuve route 

échauffement 

arrivée 

Départ 

Route retour 

Parking 

Présentation équipes 

Restauration, qcm, 

cyclo-cross, 

secrétariat, mécanique 

Parking, permanence 

Dortoir st Cécile 



PROGRAMME 

 
 

 

 

horaires  jeudi 3 juillet 2014 lieux 

de 14h00 a 19h00 
accueil des comités, remise des dossiers, contrôle 

et parcage des vélos 
gymnase + tennis couvert 

pour les vélos 

14h00 ouvertures des hébergements différents sites 

19 h00 à 21h00 repas gymnase rue Jule ferry 

      

  vendredi 4 juillet 2014   

7h30 a 9h00 petit déjeuner  gymnase rue Jule ferry 

8h30 ouverture parc a vélo tennis couvert 

8h30 fermeture des hébergements   

10h00 épreuve de mécanique plateau multi-sport 

11h30 a 13h00 déjeuner gymnase rue Jule ferry 

14h00 a 18h00 épreuve de vitesse rue de Villeneuve 

18h30 a 19h15 présentation des équipes place de la mairie 

20h00 ouverture des hébergements   

19h00 a 20h30  diner gymnase rue Jule ferry 

      

      

  samedi 5 juillet 2014   

7h30 a 9h00 petit déjeuner  gymnase rue Jule ferry 

8h30 ouverture parc a vélo tennis couvert 

8h30 fermeture des hébergements   

10h00 a 12h00 épreuve de cyclo-cross plateau multi-sport 

11h30 a 13h00 déjeuner gymnase rue Jule ferry 

14h00 a 15h00 qcm gymnase rue Jule ferry 

15h45 a 18h15 épreuve de contre la montre par équipe rue Jule ferry 

20h00 ouverture des hébergements   

19h00 a 21h00 diner gymnase rue Jule ferry 

      

  dimanche 6 juillet 2014   

7h30 a 9h00 petit déjeuner  gymnase rue Jule ferry 

8h00 ouverture parc a vélo tennis couvert 

9h00  fermeture des hébergements   

9h00 a 13h00 épreuve sur route avenue du général de gaule 

12h30 a 14h00 déjeuner gymnase rue Jule ferry 

14h00 a 15h00 retour des dossards restitution de documents permanence gymnase 

15h00 cérémonie protocolaire 
plateau multisports ou 

gymnase 

16h30 fin de cérémonie protocolaire   



INFORMATIONS   GENERALES 

Renseignements  
Union Cycliste Montoirienne 

Rue Ladoumègue 

41800 Montoire sur le loir 

Tel : 06 52 38 54 79 

 

Email :   pauline.baleria@gmail.com 

  

Accréditations  

 

Demande d’accréditation ci-jointe à remplir et à retourner à :  

 

BALERIA Pauline 

Union Cycliste Montoirienne 

Rue Ladoumègue 

41800 Montoire sur le loir 

 
Avant le Lundi 23 Juin 2014.  

 

Pour les journalistes non cartés, merci de joindre obligatoirement un courrier accréditif du 

rédacteur en chef.  

  

Salle de Presse / Espace Interviews  

Les accréditations seront à retirer à partir de 14h00 le Jeudi 3 Juin en salle de presse qui ce 

situera au stade a la salle de tennis 

  

Parking Presse  

Devant le dojo rue ladoumègue 

 

Photographes  

Retrait des chasubles en salle de presse sur présentation de votre carte de presse, et contre une 

caution.   

 

 

Permanence 
La permanence aura lieu a la salle de tennis 

A partir du jeudi 3 juillet, 14h00 
 

 



RESTAURATION 

Le Piron 
2 Place Jean François 

Piron, 41800 

Montoire-sur-le-Loir   

02 54 86 65 63 

 

Restaurant Le 
Bistrot Gourmand  
1 Place du Maréchal 

Foch, 41800 

Montoire-sur-le-Loir   

02 54 85 07 05 

 

Lok Po-fai 
10 Rue Saint-Denis, 

41800  

Montoire sur le Loire   

02 54 77 54 96 

 

Le Relais d'Antan 
6 place du Capitaine du 

Vigneau, 41800  

Lavardin   

02 54 86 61 33 

 

Café de la Paix 
10 Place Clemenceau, 

41800  

Montoire-sur-le-Loir   

02 54 85 10 48 

Le Manoir de St 
Quentin 
Le Bourg de Saint-

Quentin, 41800  

Montoire-sur-le-Loir  

 02 54 77 54 96 

 

Café de la Ville 
1 Avenue Gambetta, 

41800 

Montoire-sur-le-Loir   

02 54 85 05 38 

 

Bar Restaurant de 
L'Avenue 
15 Avenue Gambetta, 

41800  

Montoire-sur-le-Loir   

02 54 85 00 74 

 

Au Café Marscot  
2 Place Clemenceau, 

41800  

Montoire-sur-le-Loir  

02 54 85 01 49 

 

Le Camping 
66 Grande Rue, 41800 

Roches l'Evêque (Les)   

02 54 85 01 32 

 

Bar du Ciné 
28 Rue Saint-Laurent, 

41800  

Montoire-sur-le-Loir   

02 54 85 03 22 

 

Le Bistroo 
1 Rue Auguste Arnault, 

41800 Troo   

02 54 72 58 62 

 

Boucle d'Or 
16 Rue Saint-Georges, 

41800  

Saint-Martin-des-Bois  

02 54 77 59 43 

 

Restaurant Istanbul 
29 Rue Saint-Denis, 

41800  

Montoire-sur-le-Loir  

02 54 85 06 44 

 

JP Pizz 
6 Rue Ronsard,  

41800  

Montoire-sur-le-Loir   

02 54 85 04 21 

 

 



HEBERGEMENT 
 

Camping des 
Reclusages 
Terrain de camping 

13 Avenue Reclusages, 

41800  

Montoire-sur-le-Loir   

02 54 85 02 53 

 
Lîle ô reflets - 
Chambres d'hôtes et 
Gîtes 
2 Rue de la Plaine,  

41800 Troo   

02 54 72 57 84 

 

HOTEL DU 
COMMERCE 
4 Rue Saint-Jacques, 

41800  

Montoire-sur-le-Loir   

02 54 85 01 73 

 

Hôtel du Cheval 
Blanc 
47 Rue Auguste Arnault, 

41800 Troo   

02 54 72 58 22 

 

Auberge Du Poete 
4 Rue Pasteur,  

41800 Couture-sur-Loir  

02 54 72 55 96 

 

3Collines 
Chambre d'hôtes 

La Béchoterie,  

41800 Couture-sur-Loir  

06 07 28 66 63 

 

La Boissière, 
chambres d'hôtes 
La Boissière,  

41800 Les Hayes   

02 54 85 31 05 

 

 
Château de la 
Verrerie 
41800 Montrouveau   

02 54 72 43 67 

 

La cambuse 
Gite et chambre d'hôtes, 

la Cambuse, 

41800  

Fontaine-les-Coteaux   

09 51 41 06 70 

 

DENIAU Samuel 
Gîte 

La Tassetière,  

41800 Houssay   

02 54 85 10 50 

 

La Commanderie 
Saint-Jean D'artins 
Chambre d'hôtes 

La Commanderie,  

41800 Artins   

02 54 72 48 47 

 

Le Relais - Gite  
1 Place du Maréchal 

Foch,  

41800  

Montoire-sur-le-Loir  

02 54 85 07 05 

 

Calegari Eric 
Chambre d'hôtes 

7 Rue Haute,  

41800 Troo   

09 60 01 35 92 

 

Lallemand Jean 
Sebastien 
Chambre d'hôtes 

Rue Vendômoise,  

41800 Troo   

02 54 72 57 87 

 

Chevereau Guy 
Chambre d'hôtes 

Les Pignons,  

41800  

Saint-Martin-des-Bois   

02 54 72 57 43 

 

Beautru Roberton 
Gisele Odette Helene 
Chambre d'hôtes 

Trebouchard,  

41800 Troo  

 02 54 72 52 87 

 

Gite du Tertre 
223 Le Tertre, 41800 

Villedieu-le-Château  

06 14 02 22 45 

 

Chambres d'hôtes 
Ferme des Pignons 
Les Pignons, 41800  

Saint-Martin-des-Bois  

02 54 72 57 43 

 

Chambres d'hôtes de 
La Grange au Pesle 
84 rue du Colin du Pont, 

Lieu-dit "Le Pesle", 

41360 Lunay   

06 10 05 42 85 

 

chambres d'hôtes 
côté jardin chez 
Hans et Adèle près 
de Vendôme 
4 Avenue du 11 

Novembre, 41100 

Villiers-sur-Loir   

02 54 72 72 49 
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PARTENAIRES 
 

 
 

 

 

 

            
 
 

           

   

                      

 

                  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A compléter et à retourner       BALERIA Pauline 

Avant le Lundi 16 Juin 2014.     Union Cycliste Montoirienne 

Rue Ladoumègue 

41800 Montoire sur le loir 

 

 

Pour les journalistes non cartées, merci de joindre obligatoirement un courrier 

accréditatif  du rédacteur en chef. 

 

MEDIA :            

 

Quotidien     Radio 

Agence de presse    Télévision 

Hebdomadaire     Photographe 

Presse spécialisée    Technicien 

Free Lance      Site Internet  

 

Adresse :             

 

Code postal :               Ville :       

 

Pays :              

 

Tél :       Fax :         

 

Mail :              

 

Journaliste à accréditer :  

 

Nom :              

 

Prénom :              

 

Fonction :              

 

N° carte de Presse :            

 

Nom du rédacteur en chef :           

 

 
Date :     Cachet :     Signature : 

DEMANDE D’ACCREDITATION 


