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UNE ENSEIGNE DYNAMIQUE 



 

 

LE MOT DU MAIRE 

 
 

                                                 

C’est avec un réel plaisir que je 

souhaite la bienvenue à Marmande à 

tous les coureurs et accompagnateurs 

du 65ème Grand Prix de la Tomate qui 

servira cette année de finale pour la 

coupe de France des clubs de DN3. 

Cette épreuve se déroulera en souvenir de l’ancien cycliste du CCM47, Marino 

Verardo, qui totalise près de 300 victoires. 

C’est un grand honneur pour notre ville d’accueillir cet évènement cycliste 

d’envergure nationale. Notre ville a une nouvelle fois l’occasion de démontrer 

ses capacités d’organisation et sa mobilisation en faveur du cyclisme, grâce 

entre autres à nos nombreux bénévoles et à nos installations. 

Marmande est toujours enthousiaste lorsqu’il s’agit de recevoir des sportifs 

dans notre cité, alors après l’effort, j’espère que les participants auront 

l’occasion de découvrir le marmandais et l’art de vivre de notre ville. 

Un grand merci à tous ceux qui contribuent à l’organisation de cette belle et 

grande épreuve, à laquelle je souhaite pleine réussite pour 2016. 

 

DANIEL BENQUET 

Maire de Marmande   

Président de Val de Garonne Agglomération 



 

            



 

LE MOT DU PRESIDENT DU CCM-47 

 
 

Vu d’un autre œil, l’année 2016 aura été 

bien difficile en évènements dramatiques 
nationaux et internationaux, nous 
espérons que la « richesse » de notre sport 
pourra permettre de donner un peu de 
couleur, de lien social et de valeurs 
humaines à nos contemporains 

 

Le traditionnel Grand Prix de la Tomate se 

déroulera pour la 65ème fois le 11/09/2016 

dans notre belle cité marmandaise. Nous 

sommes de nouveau choisis par la FFC comme lieu de finale pour la Coupe de 

France des clubs de DN3. Des concurrents de renom, un parcours sélectif, des 

bénévoles engagés, des sponsors qui répondent présents, des institutionnels 

qui nous soutiennent, voici tous les ingrédients pour faire de cette épreuve une 

grande réussite. 

Plein de noms prestigieux figurent au palmarès, cette année une nouvelle ligne 

viendra s’ajouter et le vainqueur saura faire honneur aux anciens. 

Le goût de l’effort de chacun, votre volonté et votre courage, n’auront d’égal 

que le plaisir et la part de rêve avec lesquels, j’en suis certain, vous repartirez 

de Marmande. J’espère que vous aimerez notre ville et que vous y serez 

toujours les bienvenus.  

Pour conclure, je dirais qu’il y a ceux qui pédalent pour aller quelque part, 

d’autres pour aller ailleurs et enfin certains pour s’élever.  

Votre pratique du cyclisme, messieurs les coureurs, appartient indubitablement 

à cette dernière catégorie.  

Tous mes collaborateurs et moi-même vous attendons nombreux aux abords 

du circuit pour encourager les coursiers qui porteront haut les couleurs du 

CCM47 

Anthony LANGELLA 

Président du Club Cycliste Marmande 47 

 



 

     



 

LE BUREAU  

DU CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 

 

 Président :  Anthony Langella 

 Vice-Président :  Manuel Ortis 

 Secrétaire Général :  Jean-Marc Rouxel 

 Trésorier :   Eric Lafargue 

 

 Conseil d’administration :  

Stéphane Rippes, Jacques Lafuge, Olivier Le Paih, Gérard Monthus, Denis Vidal, 

Serge De Nadaï, Pierre Baudin, Sébastien Causse, Yves Brusson, Joël Hocquelet. 

 

 

 

 

EQUIPE PREMIERE DN3 

 

De gauche 

à droite : 

 

Yohan 

Soubes 
 

Guillaume 

Galles 
 

Lilian 

Sanvicente 
 

Aurélien 

Lefebvre 
 

Loïc 

Herbreteau 

 

 Directeur Sportif : Sébastien Causse  

 



 

QUI ÉTAIT MARINO VERARDO ? 

 

Cet ancien coureur était manager 

général du Cyclo-Club Marmandais. 

 Marino Verardo est décédé en 2011 à 

l’âge de 49 ans après deux mois d'une 

inexorable maladie. Coureur régional 

de haut niveau, Marino s'était 

construit un palmarès élogieux, 

comptant près de 300 victoires 

conquises sur les routes d'Aquitaine et 

au-delà. Parmi ses plus marquants succès figurent les grandes courses 

classiques de la région comme Bordeaux-Castillon, Tarbes-Sauveterre, La 

Primevère Montoise à deux reprises, le Grand Prix de Lagorce-Laguirande et le 

Trophée des Bastides. 

Il s'était également imposé sur l'épreuve reine Bordeaux-Saintes et le Grand 
Prix du Marensin. Plusieurs étapes du Tour du Béarn-Aragon, du Tour de l'ex-
Yougoslavie, des Tours de Gironde, de Vendée, du Béarn et des Landes sont 
inscrites à son palmarès ainsi qu'une victoire au classement général de l'Essor 
Basque. Il avait terminé sa carrière par la pratique du VTT. 

Originaire de Pian-sur-Garonne, près de Saint-Macaire (33), Marino Verardo 
avait opté dès son plus jeune âge pour le Cyclo-Club Marmandais (CCM), dans 
le sillage de son frère Mario et d'un autre Girondin de grand talent, Francis 
Castaing. 

Employé à la municipalité de Marmande, Marino Verardo était tout 
naturellement devenu éducateur au sein du CCM.  Il aurait pu prétendre à 
franchir le pas et rejoindre le peloton professionnel. 

Dirigeant du grand club marmandais, il dispensait en tant qu'entraîneur ou 
manager des conseils avisés. C'était, comme au temps où il courait, un meneur 
d'hommes combatif, et un exceptionnel visionnaire de la course cycliste… » 

Durant sa carrière Marino a porté les couleurs des clubs suivants : V.C. Langon 
de 1975 à 1980, C.C. Marmandais de 1981 à 1984, A.S. Facture Biganos 1985, 
A.C.B.B. 1986 et 1987, C.C. Marmandais de 1988 à 1991, U.S. Bouscat en 1994 
et de 1998 à 2000. Sa sépulture se situe à Thouars-sur-Garonne. 

 



 

Rappel de son palmarès :  

 1975 – 1976 : En minime : 5 victoires sur route, 11 sur piste. En cadet : 4 victoires sur route. 

 1977 : 12 victoires sur route, 3 sur piste. 1978 : 4 victoires sur route, 2 sur piste.  

 1979 : 7 victoires sur route, 1er de la finale régionale du concours Gan.  

 1980 : senior B et A, 7 victoires sur route, 2 sur piste, 1er de Bordeaux-Castillon, 1er du 

contre-la-montre par équipe du Tour du Béarn.  

 1981 : 5 victoires sur route, 5 sur piste. Champion d'Aquitaine FNSU, 1er du contre-la-montre 

par équipe au Tour de Gironde.  

 1982 : 7 victoires sur route, 6 sur piste, 1er Tour du Blayais, 1er contre-la-montre par équipe 

au Tour du Béarn, points chauds du Tour de Gironde.  

 1983 : 7 victoires sur route, 5 sur piste, 1 er de Bordeaux-Saintes, 2e étape des 3 jours des 

IVIauges du contre-la-montre par équipe du Tour du Béarn, prologue du Tour du Béarn 

Aragon, points chauds du Tour de Gironde.  

 1984 : 7 victoires sur route, 6 sur piste, 1er d l'Essor Basque + 3 étapes du circuit des Bastides, 

3e étape du Tour de Vendée, du Grand Prix de Lagorce Laguirande, points chauds du Tour de 

Vendée. Marino s'est classé 2e de la 3e étape de l'Etoile des Espoirs Open, devancé par le 

spécialiste des six jours l'Allemand Ralf Hoffeditz. Dans la roue de Marino terminaient ce jour-

là 3e M. Gayant, 4e adrie Van der Poel, 5e Kim Andersen. 

 1985 : 7 victoires sur route, 1 sur piste, 1er du Grand Prix du Centenaire à IVIont-de-Marsan, 

du Tour du Blayais, du circuit du Marensin, du circuit des Bastides, de la Primevère Montoise.  

 1986 : 5 victoires, 1er de la 5e étape du Tour de Yougoslavie (équipe de France), du Grand Prix 

de la foire expo à Mont-de-Marsan, de la nocturne de la Madeleine à Mont-de-Marsan, 

d’Hendaye Hernani, de la nocturne de Bruch.  

 1987 : 4 victoires, 1er de la 3e étape du Tour de Gironde, de la nocturne de la Madeleine à 

Mont-de-Marsan, du Grand Prix de Valence-sur-Baïse, du Grand Prix de Bordeaux Caudéran.  

 1988 : 3 victoires, 1er du Grand Prix, Hyper Cash à Villeneuve-sur-Lot, de la nocturne du 

Bouscat, de Lagorce Laguirande.  

 1989 : 6 victoires, 1er de l'Enfer Béarnais, du Grand Prix de la Victoire à Libourne, de Tarbes 

Sauveterre, de la 2e étape du Tour de Gironde, de la 2e étape du Tour du Béarn, du critérium 

de Terrebour.  

 1990 : 1 victoire, 1er du circuit des vins du Blayais.  

 1991 : 5 victoires, 1er de la nocturne des champions à Mussidan, de Mont-deMarsan - 

Arcachon, des Grands Prix de Trémolat, d'Eauze, de la 3e étape du Tour des Landes.  

 De 1992 à 1993 et de 1995 à 1997: ne court pas.  

 1994 : 3 victoires, 1er de la nocturne de Fumel, de Castelmoron, de Brantonne.  

 1998 et 1999 : Pas de victoire.  

 2000 : 2 victoires, 1er à Buzet-sur-Baïse et à Saint-Sulpice et Cameyrac. 

 



 

 



 

PRESENTATION DE LA VILLE DE 

 
 

 

 

 

 

Marmande  est mentionnée en 1242 sous la forme Myremande, puis Mirmanda en 1254 ou 

Marmanda en 1254, Mermande en 1467.Il s'agirait d'un ancien terme signifiant « ville, maison 

fortifiée. Située au cœur de l’Aquitaine dont elle reflète les charmes et l’art de vivre. Sous-préfecture 

du Lot-et-Garonne depuis 1804, elle compte aujourd’hui près de 18 500 habitants. 

Au départ simple château protégeant la navigation sur la Garonne, la ville fut véritablement fondée 

par Richard cœur de lion en 1182, date à laquelle le duc d’Aquitaine et futur roi d’Angleterre octroya 

aux habitants une charte de coutumes et de privilèges. Durant les cinq siècles qui suivirent, 

Marmande fut au cœur des tourmentes de l’histoire. La croisade contre les Cathares, la guerre de 

Cent ans, la Peste et les Guerres de Religion frappèrent tour à tour durement la cité. Malgré ce passé 

tortueux, la ville a su conserver les vestiges d’une histoire quasi millénaire. 

 

 L’Eglise Notre Dame de Marmande et le jardin du Cloître de Marmande 

 

Classée monument historique en 1862, 

est de style anglo-normand et fut bâtie 

entre le XIIIe et le XVe siècle. Elle abrite 

un retable représentant Saint Benoit dans 

la grotte de Subiaco ainsi qu’une mise au 

tombeau en ronde bosse, tous deux de 

style baroque. Un orgue néogothique du 

célèbre facteur d’orgue Cavaillé-Coll 

domine la nef. 

L’église présentait à l’origine un clocher 

constitué d’une belle flèche gothique 

surmontée d’un coq en cuivre du début du XVIe siècle. En 1672, les consuls de Marmande y 

déposèrent les réserves de poudre de la ville. La foudre frappa la flèche qui explosa, causant 

d’importants dégâts au chœur du bâtiment et pulvérisant le clocher primitif. Reconstruit quelques 

années plus tard, le clocher présente depuis une couverture en forme de comtoise. Aujourd’hui, seul 

le coq en cuivre subsiste de l’ensemble d’origine. Régulièrement frappé par la foudre lors des siècles 

suivants il fut plusieurs fois restauré et remonté, la date de l’impact de foudre étant préalablement 

gravée sur ses flancs. A ce jour, cinq dates sont visibles, le dernier impact datant de 1921. 

 

http://www.tourisme-aquitaine.fr/fr/
http://www.tourisme-lotetgaronne.com/


 

 Le cloître de Marmande 

 
Construit en 1540 comme en témoigne une 
épigraphe en latin située à l’entrée nord de 
l’édifice, le cloître de Marmande a été 
profané pendant les guerres de religion, 
une seule galerie subsiste aujourd’hui. De 
style renaissance, elle présente des 
pilastres à motifs de fleurons et de 
losanges surmontés de chapiteaux de 
feuilles d’acanthes. 
Le jardin du cloître, classé jardin 
remarquable depuis 2007, fut créé dans les 
années 1950 et s’inspire des jardins du 
château de Langeais. En respectant les 

règles d’or des jardins d’art topiaire du XVIIe siècle, il présente des broderies de buis et des ifs taillés 
tandis que ses murs de charmille évoquent les arcades des galeries du cloitre disparu. 
Lors des plantations, plusieurs tombes ont été mises au jour, le cloître ayant servi de cimetière pour 
les notables de la ville lors des siècles précédents. 

 

 Galerie d’Art sacré 
 
Le XVIIe siècle est marqué à Marmande par la 

fondation de plusieurs monastères et 

couvents démantelés après la Révolution 

française. La quasi-totalité du mobilier sacré 

fut alors dispersée ou détruite mais certains 

éléments ont pu être retrouvés et sont 

aujourd’hui présentés dans la galerie d’art 

sacré de Marmande, située juste à côté du 

cloître. Parmi ces objets on peut découvrir un 

plat de quête et une statuette de la vierge en 

bois du XVIIe siècle. Sont également 

présentés des ostensoirs, des calices, des croix de procession et des reliquaires, pour la plupart du 

XIXe siècle et provenant des églises du Marmandais. 

 La Chapelle Saint Benoît 

 

 

La Chapelle Saint Benoît, ancienne église d’un 

couvent de bénédictines fondé au milieu du 

XVIIe siècle, par la Marquise de Grignols. Son 

plafond peint du XVIIe siècle, son retable et les 

grands tableaux de Jean Michel, chef de file de 

l’école toulousaine, sont de véritables chefs 

d’œuvre de l’art baroque. Cependant 

l’Izzyguide en location à l’Office de Tourisme 

propose différents visuels pour la découvrir. 

 
 

http://www.parcsetjardins.fr/
http://www.parcsetjardins.fr/
http://www.valdegaronne.com/spip.php?page=detail&id_article=140&idoffre=LOIAQU047FS00088&idmodule=PCU%0A#.ULNH5YerZrU
http://www.valdegaronne.com/spip.php?page=detail&id_article=140&idoffre=LOIAQU047FS00088&idmodule=PCU%0A#.ULNH5YerZrU


 

 La mosaïque historique 

La mosaïque historique, œuvre polychrome du XXe siècle, présente sur les anciens remparts de la 

ville les six évènements les plus marquants de l’histoire marmandaise, du Concile de Granon au VIIe 

siècle jusqu’au siège de la ville par Henri de Navarre en 1576.  

Réalisée par l’atelier Act’art, elle est composée de 640 000 tesselles et couvre 250 m2 de surface. 

 

 La rue Labat et la Tour du Passeur 

 

La promenade sur le chemin de ronde du caillou invite à la 

découverte des derniers vestiges des fortifications de la cité médiévale 

telle que la Tour du passeur, datée des XIVe et XVIIIe siècles. C’est 

de là que le passeur sur la Garonne guettait les voyageurs 

désireux de traverser le fleuve. La rue Labat, ancien quartier de 

négociants et marchands du fleuve Garonne, conserve de belles 

maisons en pans de bois du XVe siècle qui témoignent du riche passé 

économique de la ville. 

  

 La plaine de la Filhole 

Marmande, c’est aussi la plaine de la 

Filhole, poumon vert de la ville qui séduit 

par ses vastes espaces, lieux de 

promenades ombragés ou d’activités 

sportives. Au mois de juin 2016, le festival 

du Garorock a accueilli 130000  festivaliers 

pour des concerts de rock endiablés dont le 

célèbre groupe MUSE. 

L’été, Marmande revêt son costume de 

fête. En août, la musique classique prend 

possession de la ville lors du festival des 

Nuits lyriques en Marmandais. Même la 

Garonne se livre aux estivants en offrant la fraîcheur de ses eaux à la baignade, lors de Marmande 

plage. 

 L’Office de Tourisme du Val de Garonne 

Il accueille ses visiteurs toute l’année, du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et 

de 14h à 18h (19h00 en juillet et août). Cet Office de Tourisme nouvelle 

génération, situé dans l’écrin de la maison du Prince Noir, utilise les nouvelles 

technologies (écran tactile, films en numérique…) pour présenter le 

patrimoine naturel et bâti du territoire, mais aussi celles et ceux qui le font 

vivre par leur métier ou leur passion. Avec ses trois salles d’exposition, ses 

manifestations organisées tout au long de l’année et ses visites guidées de la ville, l’office du 

tourisme vous invite à découvrir le Val de Garonne, où chaque rencontre est un voyage. 

http://www.valdegaronne.com/?Festival-Garorock-a-Marmande-313
http://www.valdegaronne.com/?Les-Nuits-lyriques-en-Marmandais-307
http://www.valdegaronne.com/spip.php?page=detail&id_article=135&idoffre=LOIAQU047FS000B3&idmodule=LOI-LIEUX%0A#.ULNIj4erZrU
http://www.valdegaronne.com/spip.php?page=detail&id_article=135&idoffre=LOIAQU047FS000B3&idmodule=LOI-LIEUX%0A#.ULNIj4erZrU
http://www.valdegaronne.com/?-L-office-de-Tourisme-Nouvelle-
http://www.valdegaronne.com/?-L-office-de-Tourisme-Nouvelle-


 

 

 



Les licenciés du Club Cyclistes Marmande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chemin Cazeau    47213 Marmande Cedex 

Tél. : 05 53 20 51 50 
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TABLEAU DES OFFICIELS 

 

Epreuve : Grand Prix de la Tomate – 

11 septembre 2016 

Finale de la Coupe de France des 

clubs de DN3 Drag Bicycles 

3.57 – Coupe de France DN3 

N° épreuve : 0247207004 

Comité : Comité Régional Aquitaine 

de la FFC 

 

 Président du jury : Olivier ROUSSEAU  olive.rousseau@sfr.fr 

 

 Commissaire N°1 : Jacques SABATHIER  sabathier.j.j@wanadoo.fr 

 

 Commissaire N°2 : Alain LAVIGNAC   lavignac.alain@neuf.fr 

 

 Juge à l’arrivée : Stéphane LAVIGNAC   stephanelavignac@neuf.fr 

 

 Commissaire moto 1 : Didier TIFFON   ditiffon@numericable.fr 

 

 Commissaire moto 2 : Patrick DUTERTRE  dutertre.p@hotmail.fr 

 

 Speaker officiel : Jean-Louis Gauthier 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

PERMANENCE 

 
 

Village départ : Esplanade de Maré 47200 Marmande 

Dimanche 11 septembre 2016 

Horaires :  

   9h00 : Ouverture de la permanence  

   11h : Signature et présentation des équipes  

  (Ordre inverse du classement)  

   11h15 : Réunion directeurs sportifs  

   12h15 : Appel des coureurs  

   12h30 : Départ (Face au kiosque)  

Loïc HERBRETEAU  vainqueur du Grand Prix de la Tomate 

à 3 reprises : 2002, 2008, 2014 

 



 

PARCOURS 

 

 

 

PROFIL 

 



 

ARRIVÉE 

 

Signature   Parking coureurs   Permanence  Arrivée 

                      



 

Section BMX 

Pierrick Fédrigo  
 

Champion de France sur route en 2005, vainqueur de 4 étapes du Tour 
de France.  Il totalise 31 victoires sur route. 
Pierrick a écrit le mot fin sur le Grand Prix de Plouay. Après une superbe 
carrière professionnelle, le CCM47 lui souhaite une excellente retraite 
sportive et la meilleure des reconversions. 



 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL  

DU GRAND PRIX DE LA TOMATE 2016 
 

Article 1 :  

Le 65ième Grand Prix de la Tomate, épreuve cycliste nationale, est organisé par le Club Cycliste 

Marmande-47 sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme.  

Il se dispute le dimanche 11 septembre 2016.  

Article 2 :  

L’épreuve est ouverte aux coureurs de 1
ère

 et 2
ème

 catégorie des clubs de DN3. Le nombre de coureurs est 

limité à 200.  

Les engagements se feront par le site internet de la Fédération Française de cyclisme.  

Article 3 :  

L’épreuve se déroule par équipe. Le changement de roues et de matériel entre équipiers est autorisé.  

L’entente en course entre coureurs d’une même équipe est autorisée. Chaque équipe composée d’au moins 

5 coureurs pourra être suivie par un véhicule technique de son groupe.  

Chaque responsable d’équipe doit circuler en course en respectant l’ordre de marche établi lors de la 

réunion des directeurs sportifs, à 11h15.  

Article 4 :  

Les dossards et les plaques de cadre seront remis aux directeurs sportifs, sur présentation des licences des 

coureurs à la permanence de 9h à 11h le dimanche 11 septembre.  

Une présentation des coureurs est prévue à partir de 11h au village des partenaires.  

Article 5 :  

Le fait d’être engagé implique que chaque coureur a pris connaissance du présent règlement et qu’il accepte 

toutes les clauses.  

Pour les cas non prévus dans le présent règlement, il est fait appel à l’arbitrage des membres du jury des 

Commissaires dans le cadre des règlements généraux de la FFC.  

Article 6 : 

 Le barème des pénalités applicable est celui prévu par le règlement de la FFC.  

Article 7 :  

Le ravitaillement est prévu du 4ème au 9ème tour dans la zone prévue. Il doit obligatoirement s’effectuer 

dans la zone délimitée par l’organisation.  

Tout ravitaillement en dehors de cette zone sera sévèrement sanctionné.  

Article 8 : * Les prix de la course sont les suivants :  

1220 E sur 20 coureurs.  

1er 248-2ème 183-3ème 148-4ème 122-5ème 98-6ème 86-7ème 67-8ème 56-9ème 37-10ème 24-11ème 

21-12ème 20-13ème 18-14ème 17  

15ème 15-16ème 14-17ème 14-18ème 14-19ème 12-20ème 12-  

Les prix seront versés aux coureurs qui termineront l’épreuve dans les délais.  

Article 9 : Contrôle antidopage. Les organisateurs se conformeront à la réglementation antidopage du 

règlement FFC.  

Article 10 : Service médical.  

Les soins médicaux en course seront assurés par le service médical mis en place par l’organisateur et cela à 

partir du moment où les coureurs pénètrent dans l’enceinte du contrôle de départ jusqu’au moment où ils 

quittent celle d’arrivée.  

Article 11 : La signalisation.  

La signalisation du parcours est matérialisée par des flèches verticales.  

Flamme rouge rue Christian Baylac au terme du 10ème tour de circuit.  

Article 12 : Tout coureur isolé, pointé à plus de dix minutes du peloton principal, doit, sur ordre des 

commissaires, s’arrêter et quitter la course.  

Tout coureur arrivant dans un délai dépassant les 5% du temps du vainqueur n’est plus retenu au 

classement officiel.  

Article 13 : tous les véhicules suiveurs seront sollicités pour porter un invité de l’organisation. 

Article 14 : Cérémonie protocolaire.  

A l’arrivée, devront se présenter au podium dans les meilleurs délais et en tenue, les 3 premiers de la 

course, le vainqueur du classement du meilleur grimpeur et du meilleur sprinter.  

Pour la Coupe de France des clubs de DN3, les 3 premières équipes seront récompensées 



 

 
LE PALMARES DU GRAND PRIX DE LA  
 

 



 

 

 



 

Les Cadets 

 

 

Un grand merci à notre 
N°1 Guy DAGOT qui 
nous accompagne tout 
le long de la saison 
cycliste. Notre super 
photographe (et 
ancien coursier) du 
grand Sud-Ouest est 

un passionné qui, au fil de la saison, nous 
permet d'être "branchés" en permanence, en interview, photos, 
reportages sans oublier ses fabuleuses archives. 

Visitez son site "www.sudgirondecyclisme.fr", le plus complet de notre 
cyclisme régional 

ccm47.blogs.fr 



 

 

     



 

LES CHANCES MARMANDAISES 

DU GRAND PRIX DE LA TOMATE 2016 

 

 

Loïc Herbreteau et Yohan Soubes, tous deux  vainqueurs cette saison ! 

 

 

Et demain….. les jeunes issus de notre école de vélo 
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Manche Piste 2016 du Challenge Inter-Région du Grand S-O Cadets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux vététistes du Sud-Ouest : Olivier LOSTE et Denis CASTAGNET du 
CCM47, ont participé du 13 au 20/03/2016 à la plus terrible course VTT 
du Monde : LA CAPE EPIC, elle se dispute en Afrique du Sud. 

Distance 647kms en 8 jours avec un dénivelé de 15000m. 
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REMERCIEMENTS 

 
Le Grand Prix de la Tomate 2016, qui sert de finale de la Coupe de France de DN3 et qui se 

déroule à Marmande, repose sur la contribution efficiente d’un certain nombre de 

partenaires locaux, mais également sur une équipe soudée constituée essentiellement de 

bénévoles que nous remercions chaleureusement. 

MERCI aux institutionnels : Anthony Langella, Président du CC Marmande 47 remercie 

sincèrement  

 Monsieur Daniel Benquet, Maire de Marmande et Président de Val de Garonne 
agglomération ;  

 Monsieur Mathias Fekl Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur ;  
 Monsieur Pierre Camani, Sénateur et Président du Conseil Départemental du Lot et 

Garonne ;  
 Madame Régine Poveda, Députée du Lot et Garonne et Maire de Meilhan sur 

Garonne ;  
 Monsieur Jacques Bilirit, Maire de Fourques et Conseiller Départemental du canton 

de Marmande 2 ;  
 Monsieur Joël Hocquelet, Conseiller départemental du canton de Marmande 1 ; les 

services techniques de la ville de Marmande et  l’Office Municipal des Sports. 
 

MERCI à Monsieur le Maire de Beaupuy qui nous permet d’emprunter les routes de sa 

commune. 

MERCI aux médias (journaux et radios) pour la publicité et l’image qu’ils donneront de notre 

65ème édition du Grand Prix de la Tomate. Sans oublier notre ami Guy Dagot qui met à la 

disposition son site internet. 

MERCI à nos fidèles supporters, petits et grands qui tout au long de la saison nous ont suivis, 

encouragés sur le bord des circuits et ont contribué de fait à véhiculer l’image du CCM47 et 

d’une commune dynamique : Marmande. 

MERCI aux assistants bénévoles qui ont répondu présent mais aussi pour leur aide 

précieuse, leur implication et leur abnégation dans cette belle aventure. Nous sommes 

certains qu’ils feront de leur mieux pour offrir une excellente prestation à tous les 

participants et aux spectateurs. 

MERCI au Comité d’Organisation et tout particulièrement à Anthony Langella, Stéphane Rippes,  

Jacques Lafuge, Gérard Monthus, Sébastien Causse, Eric Lafargue, Olivier Le Paih, Denis Vidal  

et Jean-Marc Rouxel. 
 

MERCI à nos sponsors et donateurs fidèles ainsi qu’à ceux qui nous ont rejoints cette année. 
 

MERCI surtout aux coureurs des équipes de DN3 qui seront les principaux acteurs de cette belle 

Aventure humaine. 
 

Pour voir et partager les photos de l’évènement, vous pouvez nous retrouver sur : 

Le site de Guy DAGOT : www.sudgironde.fr    /   Le site du CCM47 : www.ccmarmande47.fr 

 

http://www.sudgironde.fr/
http://www.ccmarmande47.fr/

