
 

 

      



 

 

      
 

22ÈME TOUR DE LOT-ET-GARONNE   /   P 2      LE PARRAIN   Laurent BROCHARD  

 

    
L’ancien coureur champion du monde 1997, Laurent BROCHARD est le parrain du 22ème 
Tour de Lot-et-Garonne, et de sa cyclosportive, Défi 47. 

Figure emblématique du cyclisme français dans les années 90 et 2000, Laurent Brochard 
sera présent sur les routes de l’Albret, du Mézinais et du Condomois le 15 et 16 avril 2017.  

Dernier français à avoir porté les couleurs arc-en-ciel, Laurent Brochard, surnommé La 
Broche,  fait partie des quelques coureurs français à avoir gagné une étape du Tour de 
France (1997), ainsi qu’une étape de la Vuelta (Tour d’Espagne) en 1999.  

Depuis l’annonce de sa fin de 
carrière professionnelle en 
2008, Laurent Brochard se 

consacre à l’Ultra-trail, et à la course à pied. En 2009, il 
détient même le titre officieux d’ex-cycliste le plus 
rapide sur marathon lors de sa seconde place à Vannes 
dans le Morbihan. En parallèle, par le biais de son 
entreprise « L’échappée Arc-en-ciel », il organise des 
séjours cyclistes, des séminaires et du team building 
sportif.  

Après Thierry Gouvenou en 2015, Frédéric Moncassin et Michel Perrin en 2016, c’est donc l’ancien champion du 
monde 97, Laurent Brochard, qui devient le parrain officiel de l’édition 2017. 

 

Michel PERIN, 69 ans, a à son palmarès, sept participations au Tour 

de France (de 1970 à 1976) dont une 7ème place en 1973. Plutôt 

discret, l’homme du Pays de l’Albret est resté attaché à sa région et 

d’est de chez lui à Lavardac, que cette nouvelle édition du Tour 47 

prendra le départ. Il fera partie neuf années de l’équipe Mercier et la 

dernière année chez Gitane.  

A 30 ans, Michel PERIN décide de mettre fin à sa carrière pour se consacrer à sa propriété agricole, où il produit un 

vin de Buzet. Il sera présent le week-end de Pâques pour le DEFI 47 et le TOUR 47 à Lavardac. 

 

 

 

Serge PERIN (64 ans) est né à Nérac et a été professionnel chez Miko Mercier de 1978 à 1980. Il a 

remporté les boucles des Flandres (1978) et le Grand Prix d’Isbergues (1979) de même qu’une 7ème 

place sur Bordeaux Paris. Il s’est illustré chez les pelotons amateurs et a gagné le Tour de la Haute 

Garonne (1976), le prix Pinel et le Critérium de la Machine 1977. Il est désormais entraîneur de 

l’UV Auch Gers Gascogne et il encadre un groupe de jeunes sur la piste de Damazan. On le 

retrouvera sur un vélo le 15 avril prochain au départ du DEFI.  

 

 

 

 

Romain GUILLEMOIS (25 ans) est originaire de Pompiey à deux pas de Lavardac. Il débute à 

l’école de cyclisme locale. Il brille dans toutes les catégories de jeunes et dès son passage en 

espoirs, il intègre en 2010, l’équipe Vendée U, réserve de l’équipe professionnelle BBOX 

Bouygues Telecom. En 2014, il devient coureur professionnel au sein de la formation Europcar. Il 

est désormais un des espoirs de l’équipe Direct Energie aux côtés, entre autres, de Sylvain 

Chavanel et Thomas Voeckler. S’il n’est pas engagé sur une autre épreuve le week-end de Pâques, 

Romain a promis de s’aligner sur le Défi dont le parcours passe devant sa maison familiale. 

Michel PERIN, sur le Tour de France 
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     ÉDITORIAUX 

La 22ème édition du Tour cycliste de Lot-et-Garonne livre cette 
année encore son lot de nouveautés. 

Epreuve support de la 2ème manche de la Coupe de France des 
clubs de Division nationale 1, elle rassemblera vingt équipes qui 
sillonneront les routes et chemins de notre Département, avec 
une incursion sur le Gers voisin. Elle comptera également pour 
le classement des meilleures épreuves amateur. 

Une nouvelle épreuve cyclosportive destinée au grand public 
« Le Défi », à laquelle participera le parrain du Tour Laurent 
Brochard, Champion du Monde 1997, sera proposée avec trois 
parcours aux noms chantants et évocateurs de notre diamant 
rouge, la fraise !  Ainsi, Gariguette, Ciflorette et Fraise Ronde 
seront aussi de la fête. 

Cette manifestation, organisée sur deux jours, se situe très ma-
joritairement sur la circonscription dont je suis la députée et 
c’est donc une grande fierté pour moi de voir se dérouler sur ce 
territoire cette épreuve nationale qui le met à l’honneur. 

Je tiens à remercier et à féliciter le Comité d’organisation avec à 
sa tête Catherine Gastou, ainsi que Philippe Lefebvre, Président 
du Comité départemental de la Fédération française de cy-
clisme 47, l’ensemble des nombreux bénévoles, ainsi que les 
partenaires collectivités publiques et entreprises privées pour 
leur aide. Leur précieux concours et  leur adhésion à cette 
épreuve sportive permettent sa réalisation et l’inscrivent  dans 
les grands rendez-vous sportifs de la Région. 

La qualité de l’épreuve, sa réussite sportive et populaire conso-
lident la reconnaissance du Tour cycliste de Lot-et-Garonne par 
les plus hautes instances de la Fédération Française de cyclisme. 

Belle réussite à toutes et à tous et vive le Tour cycliste de Lot-et
-Garonne ! 

Lucette LOUSTEAU 

Députée de Lot-et-Garonne 

 

- -  
 

Le 12 juillet prochain, nous aurons la chance d’accueillir le Tour 
de France sur les routes de notre département. Mais avant 
cette date, un évènement incontournable se déroule le 15 et le 
16 avril 2017, la 22ème édition du Tour Cycliste de Lot-et-
Garonne. 

Cette année encore, le Comité départemental de de la Fédéra-
tion Française de Cyclisme 47 ont su faire preuve d’innovation. 

La Cyclosportive, organisée le samedi, ouverte au grand public 
en est le parfait exemple. La course du dimanche, étape incon-
tournable de la Coupe de France, sur un circuit de 182 km, avec 
des chemins en castine, notamment au cœur de l’Albret et du 
Mézinais,  un vrai « Paris Roubaix  du Lot-et-Garonne, en est la 
confirmation. 

Le travail remarquable des organisateurs et des bénévoles, le 
soutien sans faille des collectivités locales participent à la pleine 
réussite de ce rendez-vous.  En effet, vous êtes, chaque année, 
de plus en plus nombreux au bord des routes. 

J’adresse tous mes encouragements aux concurrents et vous 
souhaite à tous de passer un moment agréable et convivial, 
avec une course riche en rebondissements. 

 

Henri TANDONNET 

Sénateur de Lot-et-Garonne 

La région soutient depuis sa création le Tour du Lot et Ga-
ronne. Cette 22e édition sera l’occasion d’accueillir près de 
120 cyclistes venus de toute la France. 

Je sais la qualité du travail conduit par le comité d’organisa-
tion qui a su fédérer autour de ce projet l’ensemble des par-
tenaires institutionnels et convaincre de son savoir-faire la 
Fédération Française de Cyclisme pour accueillir cette 
épreuve de la Coupe de France de DN1. 

Je tiens également à remercier les bénévoles qui s’engagent 
sans compter, animés par la volonté de montrer que le cy-
clisme reste un sport en bonne santé avec ses valeurs de 
compétitions, d’effort et de fair-play. 

Au-delà de la compétition, cette fête du cyclisme, notam-
ment grâce à son prologue la veille, la Cyclosportive, donne 
aussi l’occasion d’apprécier le rôle de promotion touristique 
et d’animation du territoire que peut jouer le sport. 

Aussi, je ne doute pas de la réussite de cette nouvelle édi-
tion, dont le programme a été renforcé sur deux jours. Je 
souhaite bonne chance aux organisateurs et aux coureurs, et 
présente mes vœux chaleureux de bienvenue en Nouvelle-
Aquitaine à tous ceux venus de loin. 

Alain ROUSSET 

Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
 

 

- -  
 

 

Les 120 coureurs engagés pour la 22ème édition du tour de 
Lot-et-Garonne 2017 sillonneront une nouvelle fois, cette 
année, les routes de l’Albret en s’autorisant une incursion 
chez nos voisins gersois.  

Cette compétition, classée parmi les meilleures épreuves 
d’amateurs sur le plan national, offre l’occasion à de jeunes 
espoirs de se confronter et de révéler leurs talents et poten-
tialités, avant de disputer d’autres challenges.  

La forte mobilisation du comité départemental de la fédéra-
tion française de cyclisme et l’expérience d’organisateurs 
chevronnés sont gages de la réussite de cette belle manifes-
tation. La passion et l’efficacité de bénévoles dévoués con-
tribuent ainsi à ancrer cet événement dans le calendrier 
festif de ce début de printemps.  

Le Département renouvelle avec enthousiasme son soutien 
à ce rendez-vous qui rencontre un succès grandissant, année 
après année. Cette popularité confirme le statut à part du 
cyclisme qui reste un sport convivial et familial rassemblant 
toutes les générations et toutes les populations. D’un tour à 
l’autre, la « petite reine » sera de nouveau mise à l’honneur 
dans notre département avec le passage, le 12 juillet, de « la 
grande boucle » pour l’étape Eymet-Pau.  

Merci aux cyclistes pour leurs exploits ; ils méritent les en-
couragements tout le long du parcours d’une foule nom-
breuse, heureuse de goûter aux joies de la course.  

 

Pierre CAMANI  

Sénateur de Lot-et-Garonne  

Président du Département  
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Le 16 avril 2017, Mézin aura le plaisir et l’honneur d’accueillir la 22ème édition du Tour Cycliste de Lot-et-Garonne. Pour 
cet événement sportif, tous les acteurs locaux se mobiliseront une nouvelle fois pour faire de cette manifestation une 
grand fête populaire. 

Je me réjouis que Mézin reçoive une fois encore le Tour 47, manifestation bien enracinée dans « le paysage local », dont la 
qualité, la crédibilité comme la notoriété font honneur à notre ville, année après année. 

Cette épreuve mérite ainsi toute notre considération, ne serait-ce que pour ceux qui l’ont portée, depuis ces dernière 
années, avec la force d’une volonté sans faille. 

Programmé la veille du Tour de Lot-et-Garonne, le Défi 47 offrira pour la première fois aux cyclistes confirmés, comme aux 
débutants , le plaisir de rouler comme l’élite du cyclisme amateur sur le circuit de la coupe de France DN1. Ce premier 
rendez-vous sera historique, alors venez relever le défi le samedi 15 avril 2017 au départ de Lavardac !! 

Ainsi le Tour de Lot-et-Garonne continue d’évoluer, pour notre plus grand plaisir, pour des retombées et un rayonnement 
toujours réaffirmés, au bénéfice de l’Albret mais aussi de notre voisin le Gers. Il faut à l’évidence s’en féliciter ! 

Les Mézinais sont ainsi à nouveau invités à venir au rendez-vous du dimanche 16 avril 2017, pour cette traditionnelle 
course qui réunira un plateau forcément relevé. Car la course, spectaculaire et toujours de très haut niveau, sillonnera 
notre département, celui du Gers et arrivera à Mézin pour un final qui est toujours une grande fête...à partager, au cœur 
de notre cité. Des animations seront à nouveau au programme de l’après-midi, et devraient contribuer à faire de cette 
22ème édition un événement toujours populaire, qui sait magnifiquement concilier sport de haut niveau et convivialité.  

La ville de Mézin et en tout cas toujours déterminée à accompagner la réussite de cette épreuve, en lui témoignant un 
soutien indéfectible, notamment en terme logistique, technique et financier. 

Je tenais à nouveau à saluer le formidable travail réalisé par l’équipe d’organisation du Tour 47 autour de Mme Gastou 
dont on connaît l’engagement au service de cette manifestation. Et je sais que la tâche est ardue ! Mais le Tour 47 peut 
encore rêver à de nouvelles ambitions, forte d’un nouvel élan... 

Puisse en tout cas cette édition 2017 être à la hauteur de toutes les espérances et réunir un public encore plus nombreux . 
Et bienvenue à tous les participants, comme à ceux qui les entourent ! 

 Jacques Lambert 
Maire de Mézin 
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        ÉDITORIAUX 

Pour la troisième année consécutive, l’Albret accueille le Tour cycliste 
du Lot et Garonne. Une 22ème édition qui apporte ses nouveautés avec 
une édition sur deux jours, pour permettre de l’organisation d’une 
cyclo-sportive ouverte au grand public. 
Je tiens à souligner la qualité de cette épreuve de haut niveau 
amateur qui s’affirme dans sa catégorie comme un évènement 
national de premier rang. 
Les 15 et 16 Avril,  les coureurs auront à affronter des parcours à  
l’image de notre territoire et de ses valeurs gasconnes. Ils parcourront 
les routes de l’Albret, emprunteront celles de Gers, découvriront nos 
villages et la diversité de nos beaux paysages. 
Je réitère mon soutien et mes félicitations au comité d’organisation, à 
l’équipe de bénévoles et à tous ceux qui ont su se mobiliser pour la 
réussite de cet évènement.  
Je remercie tout particulièrement Laurent BROCHARD d’voir accepté 
d’être le parrain de cette édition 2017. Accueillir sur nos terres 
remplies d’histoire, un athlète de son rang, champion du monde 1997 
et vainqueur d’étapes sur le tour de France et d’Espagne. 
Le Tour de Lot-et-Garonne sera à nouveau j’en suis sûr un moment 
attendu de fête et de bonne humeur, tout au long du parcours mais 
aussi dans nos villages, avec l’incontournable caravane publicitaire et 
les nombreuses animations proposées aux amateurs de vélo comme 
aux habitants.   
Une fois de plus, le cyclisme conjuguera les valeurs du sport, la 
convivialité et les richesses d’un territoire. 
J’invite chacun et chacune à venir partager ces moments d’émotions.  
Bonne compétition et bonne journée à tous ! 
 

Alain LORENZELLI 
Président d’Albret Communauté 
 

Pour la deuxième année consécutive, la Ténarèze et 
Condom accueilleront le dimanche 16 avril, le tour cycliste 
du Lot-et-Garonne, manche de la coupe de France de 
Division Nationale 1, antichambre du cycliste professionnel. 
Le dimanche de Pâques, une centaine de coureurs 
s’élanceront sur les 182 kilomètres du parcours. Ils 
réaliseront une belle boucle sur les routes gersoises, en 
passant par Fourcès, Montréal, Beaumont, Larressingle et 
Condom. 
C’est un grand plaisir pour la population de la Ténarèze 
d’accueillir cette compétition dans le Gers et plus 
particulièrement à Condom. 
Les communautés de communes d’Albret, du Mézinais et 
de la Ténarèze  sont associées ensemble à ce projet, et je 
m’en réjouis. 
Le tour cycliste de Lot-et-Garonne est une compétition 
sportive amateur de haut niveau. Elle met en avant les 
futurs ou anciens champions qui comptent. 
Au-delà du simple évènement sportif, c’est aussi une 
journée ouverte à tous, qui se veut familiale. 
Je remercie les organisateurs qui ont fait preuve d’un grand 
professionnalisme dans la préparation de cette 
compétition. 
Je vous invite à venir nombreux le long du parcours pour 
encourager nos coureurs, mais surtout pour profiter de ce 
moment agréable et convivial qui permet de découvrir les 
paysages et les villages de notre belle région, qui font notre 
fierté. 

Gérard DUBRAC 
Maire de Condom 

Président de la Communauté de Communes de la Ténarèze 

L’effervescence qu’a connue notre ville l’année dernière 
à l’occasion du départ du 21° Tour du Lot et Garonne, 
sera à nouveau de mise le 16 avril 2017  ! Cette 
confiance renouvelée nous honore et nous oblige. 
En ce matin du 17 avril 2016, avec le monde qui 
envahissait petit à petit notre ville, au vu des équipes 
qui prenaient place sur l’esplanade, des coureurs qui se 
préparaient avec méthode, des animations qui, 
progressivement démarraient, chacun avait conscience 
de vivre et de participer à un évènement exceptionnel  ! 
Cette année, la joie d’accueillir, la satisfaction de 
participer à l’élaboration d’un bel épisode sportif, vont 
sans aucun doute à nouveau animer nos bénévoles et 
plus largement tous les acteurs de cette journée qui se 
prépare déjà. 
L’Albret, une fois de plus étape de cette coupe de 
France, aura à cœur, avec ses différents acteurs, de faire 
équipe et de tout mettre en œuvre pour que, tant sur 
les plans de l’organisation que du relationnel, cette 
manifestation soit à la hauteur des attentes légitimes 
des instances qui nous accordé leur confiance, et des 
sportifs engagés.   
Une occasion supplémentaire pour le public de goûter 
aux charmes de notre belle région, riche entre autres de 
ses espaces naturels, son patrimoine et sa gastronomie. 
Bienvenue en Albret pour cette 22° édition du Tour du 
Lot et Garonne  ! 

     Philippe BARRERE 
     Maire de Lavardac 



 

 

      

Si pour la 2ème année consécutive, le Tour de Lot et 
Garonne est support d’une manche de Coupe de 
France DN 1, ce n’est pas un hasard. Cela démontre 
tout le savoir-faire du comité départemental de 
cyclisme que je préside ainsi que du comité 
d’organisation chapeauté par Cathy Gastou qui tous 
les ans nous apporte de nouveaux membres issus de 
tous milieux et non pas uniquement du monde du 
vélo. Si toutes ces personnes ne comptent pas leur 
temps pour faire que cette épreuve grandisse 
d’année en année, c’est uniquement pour le plaisir 
de participer à l’organisation d’une des plus belles 
épreuves du calendrier national dans une ambiance 
très sérieuse mais très conviviale. Je ne dirai jamais 
assez combien, je suis vraiment admiratif de 
l’énorme travail fourni par toutes ces personnes à 
nos côtés, que ce soit les bénévoles, les 
municipalités, les différents services du Conseil 
Départemental et bien sûr nos partenaires privés 
sans qui nous ne pourrions exister à ce niveau. 

Cette année, le Tour s’accompagne la veille du 1er 
Défi 47, nouvelle cyclo-sportive sur le département. 
Cette nouvelle aventure permettra à tous les 
passionnés de vélo de parcourir à leur rythme les 
routes empruntées le lendemain par les meilleurs 
coureurs amateurs français.  

Ces 2 épreuves permettront également de mettre en 
avant les richesses des territoires des deux 
communautés de communes traversées en 
particulier les villes de Lavardac et Mézin. Un merci 
spécial à Mr Barrère, maire de Lavardac ainsi qu’à 
ses administrés que nous allons perturber durant 
ces 2 jours mais nul doute que ce week-end pascal 
restera un grand souvenir pour tous.  

Encore un grand merci et vive le vélo… en Lot et 
Garonne. 

Philippe LEFEBVRE  

Président du Comité Départemental 47 FFC 
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     EDITORIAUX 

Cette année, le Tour de Lot-et-Garonne fête ses 22 ans dont cinq ans 
sous l’égide du Comité départemental de cyclisme FFC 47. Après une 
entrée dans le cercle fermé de la Coupe de France des clubs de divi-
sion nationale 1 l’an dernier, le Tour 47 servira encore de support à la 
deuxième manche de ce challenge national. C’est une fierté mais 
aussi une reconnaissance du travail accompli. 

Pour cette nouvelle édition, après huit mois d’un travail acharné, le 
puzzle est prêt ; toutes les pièces sont assemblées et quelque soit 
leur taille, elles sont toutes indispensables à l’instar de tous les béné-
voles qui mettront leurs forces en commun, pour réussir cette organi-
sation de haut niveau, le week-end de Pâques.  

Comme tout jeu de construction, il s’agit tout autant d’un casse-tête 
que d’un  jeu de patience. Réunir les moyens humains, financiers et 
techniques fait partie des enjeux mais représente autant d’obstacles 
à franchir. A ce titre, rien ne serait possible sans l’aide des parte-
naires institutionnels et des sponsors privés qui font confiance au 
comité d’organisation pour réussir cette grande manifestation où le 
cyclisme est un vecteur de promotion de nos savoir-faire, de nos pay-
sages et de nos productions. 

En 2017, même s’il a pris un an de plus, le Tour 47 ne cesse de se 
renouveler en se déclinant la veille sous la forme d’une cyclosportive 
ouverte à tous mais aussi en faisant preuve de solidarité en s’asso-
ciant à R’ESP’AIR, qui milite pour la recherche contre la mucovisci-
dose.  

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à toutes les parties 
prenantes et espère vous accueillir nombreux à Lavardac, Mézin, sur 
le bord des routes ou les chemins en castine, les 15 et 16 avril pour 
voir une course de haut niveau et profiter de toutes les animations 
gratuites.  

Enfin, bonne chance à tous les concurrents et en particulier aux 120 
coureurs du Tour 47 qui en dignes successeurs de Laurent Brochard 
(notre dernier champion du monde professionnel français et qui sera 
le parrain de cette édition) feront preuve d’un grand sens tactique 
pour franchir la ligne d’arrivée en première position.  

 

Catherine GASTOU 

Responsable du comité d’organisation  

du Tour 47 et du DEFI 47 

En tant que nouveau Président du Comité d’Aquitaine, je ne peux être que fier du travail accompli par le comité Départemental 
du Lot et Garonne et du comité d’organisation. Leur objectif de départ était de faire vivre cette épreuve. Et la réussite est là. 

Pouvoir accueillir, pour la deuxième année consécutive, une manche de la Coupe de France DN1, fait de cette course une 
épreuve reconnue nationalement avec la confiance de la Fédération Française de Cyclisme. Le caractère atypique des routes 
mais surtout des chemins empruntés, vont faire de cette course une classique incontournable dans les années à venir. Je sou-
haite beaucoup de réussite au vainqueur de cette 22eme édition et qu’il rejoigne le peloton professionnel comme l’on fait 
avant lui beaucoup de coureurs en remportant ici un vif succès. 

La veille, les organisateurs vont permettre à tous les amoureux de cyclisme de pouvoir parcourir les mêmes routes que ces 
champions. Un double objectif de réussite pour les organisateurs. Un pari ambitieux qui, je l’espère rencontrera un beau 
triomphe. 

Enfin, j’adresse mes encouragements aux organisateurs ainsi qu’à tous les bénévoles qui concourent au succès de cette mani-
festation d’ampleur nationale et je vous invite à venir nombreux admirer les coureurs qui ne manqueront pas de nous offrir un 
merveilleux spectacle sur les routes lot et garonnaise, pour un final en apothéose dans les rues de Mézin. 

Bon Tour du Lot et Garonne 

Vincent DEDIEU 

Président du Comité d’Aquitaine de Cyclisme 



 

 

      
 

21ÈME TOUR DE LOT-ET-GARONNE   /   P 8   
 VILLAGE DÉPART   

1er DEFI 47  /   P 8   

         

1er DEFI 47  /   P 8          PROGRAMME DES 14 ET 15 AVRIL 2017  

L’association R’esp’air organise depuis 12 ans les Virades de l’Espoir 

à Barbaste. Evénement réunissant bon nombre de personnes adultes et 

enfants, qui souhaitent être solidaires des personnes atteintes de 

mucoviscidose.  

Devenez solidaire, venez aider l’association à vaincre la mucoviscidose  !  

         Vendredi 14 avrilVendredi 14 avrilVendredi 14 avril   
LAVARDAC 

 08 h 00 Début fléchage  

   Préparation du Village Départ  

 14 h 00 Préparation de la permanence (salle des associations)  

 15 h 00 Ouverture de la permanence  

   Distribution des dossards  

   Transfert des véhicules  

   Mise en place des barrières en zone de départ,  

   des banderoles, et pré-positionner le SAS de Départ 

 20 h 00 Fermeture de la permanence  

 

         Samedi 15 avril Samedi 15 avril Samedi 15 avril    
 

LAVARDAC 

 06 h 00 Ouverture de la permanence  

   Mise en place de la logistique  

   (arche, chronométrage, SAS de Départ)  

   Distribution des dossards  

 07 h 30 Briefing des Signaleurs, Motos, etc 

 08 h 00 Ouverture de la zone de Départ  

   Fin des engagements Défis Rouge et Bleu   

   Equipement de contrôle en place  

 09 h 00 Départ Défi Gariguette Prim’albret (140 km)  

 09 h 20 Départ Défi Ciflorette Prim’albret (93 km)  

 10 h 00 Fin des engagements Rando  

    Départ Défi Fraise Ronde Prim’albret (27 km)  

 11 h 30 Début du repas (salle des fêtes)  

 11 h 33 Arrivée des premiers du Défi  

   Ciflorette Prim’albret (42 km/h) Podium Arrivée 

 12 h 19 Arrivée des premiers du Défi  

   Gariguette Prim’albret (42 km/h)  Podium Arrivée  

 12 h 45 Récompenses DEFI 47 - Les 3 premiers du Scratch  

 13 h 17 Arrivée des derniers du Défi Ciflorette (24 km/h)  

 14 h 56 Arrivée des derniers du Défi Gariguette  (24 km/h)  

 15 h 30 Protocole DEFI 47 (salle des fêtes) 

    Tombola  

    Fin du repas  

 16 h 45 Vin d'hon- neur (salle des fêtes) 
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1er DEFI 47  /   P 9   

 

1er DEFI 47  /   P 9           

SITE DE DEPART / ARRIVEE 

Programmé la veille du Tour du Lot-&-Garonne, Le DÉFI 47 
offre aux amateurs de cyclosportives, confirmés ou 
débutants, le plaisir de rouler sur les traces de la coupe de 
France DN1, avec notamment 16km de chemins et pistes 
forestières. Sur un parcours au cœur de l’Albret, sans 
matériel spécifique nécessaire, vous traverserez les 
Vignobles de Buzet aux abords de la vallée de la Garonne, 
puis la forêt Landaise du Mezinais, avant de terminer sur les 
coteaux des terres gasconnes du Condomois et de l’Albret. 
Ce premier rendez-vous sera historique, alors venez relever 
le Défi Lot-&-Garonnais ! 
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 VILLAGE DÉPART   

1er DEFI 47  /   P 10          LES PARCOURS   

27 km 

93 km 

140 km 

PROFILS ALITMETRIQUES 
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1er DEFI 47  /   P 11          LES PROFILS  



 

 

      
 

22ÈME TOUR DE LOT-ET-GARONNE   /   P 12   
        COMITÉ D’ORGANISATION 

Organisateur :    Comité Départemental 47 de Cyclisme  

Président du Comité Départ. 47 de Cyclisme et Directeur de course :     Philippe LEFEBVRE  (07.60.60.76.88) 

Coordinatrice de  l’organisation  :  Cathy GASTOU  (06.07.96.64.60) 
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ORGANIGRAMME TOUR/DEFI 47 

Financement : Jean-Jacques MASSOU  Transports - véhicules - caravane publicitaire : Laurent CRISTOFOLI 

Suivi du budget + subventions Jean-Jacques MASSOU  Gestion parc véhicules Laurent CRISTOFOLI 

Organisation loto 
Eva GASTOU  Responsable caravane publicitaire Jean-Marie BERTON 

Gilles CANOUET  Voiture balai Autocars Pascal - André RALLEC 

   Voitures ouvreuses Michel ARDOUIN—André RIBEROT 

Partenariat privé : Jacky LARROY  

Chauffeurs échelon course 

Daniel BARJOLIN 

Recherche partenaires 

Jacky LARROY  Jean-Claude LAFFINEUR 

Philippe LEFEBVRE  Alain LAVIGNAC 

Cathy GASTOU  Patricia LAPEYRE 

Eva GASTOU  Gérard GASTOU 

   Fabien VALBUZZI 

Parcours : Gilles CANOUET  Hervé GOURMELON 

Recherches - Reconnaissances 

Philippe LEFEBVRE  Guy BOUDET 

Kenneth FARNES  Henri LAFARGUE - Cécile CRUZOL 

Jacques PASQUON  Jocelyne VIDAL- Serge BOUQUET 

André RIBEROT  Jean-Pierre MAURON - Yannick MAHIEUX 

Fléchage 

Thierry BOTTECHIA  Gilbert CAVALIER - Claude LODA 

Philippe LEFEBVRE    
Jacques PASQUON  Dépannage course : Alain BILES 

André DEBACCO  

Voitures dépannage neutre 

Voiture 1 : Alain BILES/J.C RONC 

   Voiture 2 : Jacques PASQUON/S. CANOUET 

Sécurité : Gérard ZARAGOZA  Voiture 3 : R. PANISSARD/ Th. BARRERE 

Service route du C.D. (DITL) 

Alain GIBRAT  
Motos dépannage neutre 

J.M DELAS/Maxence BERNARD 

Eric LARCHER  Serge GRANIZO/Yannick CARPE 

Guy DE BOUTER    
S.L.A. de Valence Sur Baïse  Administration : Frédéric LAFARGUE - Jean-Jacques MASSOU 

U.D. de l’Agenais  
Informatique - Engagements          

Classements 

STS - Frédéric LAFARGUE 

U.D. du Confluent  Olivier BOURBON 

Régulation course Gilles CANOUET  Jérémy CASTELLANO 

Gestion des signaleurs 
Gérard ZARAGOZA  Photocopieur Municipalités de Lavardac et Mézin 

Francis YARD    

Sécurité course 
Gendarmerie (EDSR 47)  Communication : Cathy GASTOU - Philippe LEFEBVRE 

Sécurité Moto Assistance  

Communication externe et road book 

Boris TANASSICHIOU 

     Nathalie BUIGUES 

Service médical : Gérard ZARAGOZA  Jean-Jacques MASSOU  

Médecins 
Dr Laurent RUBIO  -   Dr  SAMACOITS  Thibaut FRAY /  Jérémy CASTELLANO 

Dr LEGOUGE ROUXEL    Partenaires Presses  47 INFOS 

Ambulances 
Alliance Ambulances  Sites internet Stéph et J. CASTELLANO - TSA Uniballer 

Ambulances Agenaises  

Radios locales 

47 FM/100% RADIO 

   COOL DIRECT/RADIO DE L’ARMAGNAC 

Infrastructures - Organisation des espaces : Cédric CAVALIER  CFM/VFM/RADIO BULLE 

Zones départ et arrivée 

Ravitaillements  

Joël MAHIEUX  Autres médias Direct Vélo - Média Pitchounes - Sud Gironde  

Frédéric CAPRASIO - André RIBEROT - Daniel MERCIER    
Association R’esp’air  Communication course 

Foyer Balade - Média Pitchounes  Radio Tour Cathy GASTOU 

Logistique - Services techniques 

Mr BARRERE  Gestion des radios Régis CHASSAGNEVIROL 

Mr PAUL  
Photographes 

Sud Gironde Cyclisme - Guy DAGOT 

MR LEGENDRE  Georges PETIT 

Mr MICHELIN  
Speakers 

Jean-Louis GAUTHIER 

Mr LABATUT  Jean-Luc LAPEYRONIE/Gérard GASTOU 

Mr LAMBERT    
Frédéric CAPRASIO  Accueil - Permanence - Restauration : Eva GASTOU 

Alain VILLA  

Restauration/Hébergements  

Eva GASTOU 

Pascal DEBRITO  Colette BIGOT 

Gestion parkings Thibaut FRAY - Foyer Balade  Josette MONTET 

Coordination infrastructures Gers Mr CLAVERIE  Gratien TOFFOLI 

   Joseph TOFFOLI 

Animations et protocole : Alex LESCA - Jean-Jacques MASSOU  Eugénie PETIT 

Véhicules anciens 

A. CASAGRANDE - Ecurie culum vitae - EYMET - 

Laurence PINHEIRO  du vieux volant au pot percé 
 Luisita SAN MARTIN 

J-P. OUSTY - Pasionnés du Lion - TONNEINS  Bernadette CASTREZZATI 

Miss Tour Lot et Garonne 
Alex LESCA  MFR Barbaste 

Véronique CALVEZ  Foyer Balade 

Protocole + zone mixte 
Alex LESCA - J.-Jacques MASSOU  Office de Tourisme de la Ténarèze de l’Albret 

TSA Uniballer   

Vins d'honneur 

Samedi : Commune de Lavardac 

Animations sur sites 

Frédéric CAPRASIO - Thibaut FRAY—           Boris 

TANASSICHIOU   —  Média Pitchounes 
 Dimanche : Commune de Mézin 

Philippe BARRERE    
Catherine GOXE  DEFI 47 : Joël Mahieux - Thibaut FRAY 

   
 VILLAGE DEPART 

+ Mascotte  

Responsable : Boris TANASSICHIOU 

PRIM’ALBRET 

Contacts équipes : Gilles CANOUET  47 INFOS/47 FM 

   GROUPE DARTUS 

Réglem. - Arbitrage - Contrôle antidopage : Patrick SDRIGOTTI  LES VIGNERONS DE BUZET 



 

 

      

Samedi 15 avrilSamedi 15 avrilSamedi 15 avril   
LAVARDAC 

06 h 00 Ouverture de la permanence (salle des associations)  

15 h 00 Accueil du jury des arbitres 

15 h 30 Confirmation des partants  (salle des asso.) 

16 h 45 Clôture de la confirmation des partants 

17 h 00 Réunion des directeurs sportifs (Mairie de Lavardac) 

 Récupération des véhicules chez TOYOTA 

17 h 45 Point presse / Officiels - Directeurs sportifs - 

 Leaders de la C. F.  (Mairie de Lavardac) 

18 h 15  Vin d’honneur offert par la mairie de Lavardac 

MÉZIN 

14 h 30   Installation du site Arrivée 

 

Dimanche 16 avrilDimanche 16 avrilDimanche 16 avril   
 

 

LAVARDAC 

07 h 30 RDV – Comité d’organisation 

 Ouverture des permanence  

 (salle des fêtes et salle des associations) 

08 h 00 Réunion d’information – Comité d’organisation à Lavardac 

09 h 15 Réunion des chauffeurs  

 Équipement (pose radios, bandeaux… 

  Affectation des véhicules officiels —  Gestion des invités 

09 h 25 Départ du bus pour  Mézin  / Navette  

 (rapatriement des suiveurs) 

09 h 30 Réunion des signaleurs à la salle des associations  

10 h 00 Réunion des motards sécurité 

 Début du repas à la salle des sports (officiels, élus, partenaires) 

10 h 30 Présentation des coureurs  

 Signature au podium /ligne départ  

 Départ de la caravane publicitaire 

10 h 45 Départ des véhicules anciens  

12 h 00 Départ du 22ème Tour de Lot-et-Garonne – 181,9 km 

12 h 15 Démontage ligne départ / rangements / transfert vers Mézin 

MÉZIN 

08 h 45 1er départ du bus pour Mézin (rapatriement des suiveurs) 

10 h 00 2ème départ du bus pour LAVARDAC   

11 h 00 Début des animations  -   Site arrivée (voir détails ...p 27) 

13 h 00 Préparation site arrivée à Mézin 

14 h 00 Ouverture de la permanence de Mézin  

 (espace Claude Albinet) 

15 h 30 1er passage du peloton / km 145.5 

16 h 20  Arrivée Tour de Lot-et-Garonne 

16 h 25 Accueil des lauréats et personnalités / zone mixte  

 Interviews  /  Préparation du protocole  

16 h 40  Protocole général  

17 h 15 Vin d’honneur offert par la Municipalité de Mézin,  

 salle Louis Barrangé 

17 h 45 Retour des véhicules à la concession TOYOTA 

 Démontage et  rangement du site d'arrivée. 

18 h 30 Départ du bus pour  Mézin  vers Lavardac  

 (rapatriement des suiveurs) 

20 h 30 Repas 
   

Lundi 17 avrilLundi 17 avrilLundi 17 avril   
Rangement  et nettoyage des salles à Lavardac et  Mézin. 

Etat des lieux / Remise à disposition des sites « départ et arrivée » 
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 PROGRAMME DES 15 ET 16 AVRIL 2017 
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SITE DE DEPART à  LAVARDAC 

SITE D’ARRIVEE à MEZIN 
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 PARCOURS / CARTE GÉNÉRALE 
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     PARCOURS DÉTAILLÉ   
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     PROFIL DE LA COURSE 
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          DERNIERS KM 

3 DERNIERS KM  

DERNIER KM 
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 POINTS STRATÉGIQUES 
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 POINTS STRATÉGIQUES 
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 LA COUPE DE FRANCE DES CLUBS DE D.N. 
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     PRESENTATION DES EQUIPES 
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Le comité d’organisation du Tour de 
Lot et Garonne souhaite limiter 
l’attente des coureurs à la 
présentation pour la sérénité de 
tous. 

Nous vous demandons donc de bien 
vouloir respecter les horaires 
suivants de présentation des 
équipes afin de ne pas perturber les 
procédures de départ. 

En comptant sur votre collaboration, 
nous vous remercions bien 
sincèrement de votre bienveillance 
vis-à-vis du public et de 
l’organisation. 

RAPPEL     
Départ fictif : 12 h 00 

C.C. VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 10 h 30 

CREUSE OXYGENE 10 h 33 

OCCITANE CYCLISME FORMATION 10 h 36 

C.R. 4 CHEMINS ROANNE 10 h 39 

V.C. VAULX EN VELIN TEAM VULCO 10 h 42 

OCEANE TOP 16 10 h 45 

C.C. NOGENT SUR OISE 10 h 48 

S.C. OLYMPIQUE DE DIJON 10 h 51 

E.C. ST ETIENNE LOIRE TEAM PROBIKESHOP 10 h 54 

G.S.C. BLAGNAC VELO SPORT 31 10 h 57 

DEPART DE LA CARAVANE PUBLICITAIRE  11 h 00 

V.C. PAYS DE LOUDEAC 11 h 15 

V.C. ROUEN 76 11 h 18 

U.C. NANTES ATLANTIQUE 11 h 21 

V.C.C.A. – TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX 11 h 24 

VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 11 h 27 

A.V.C. AIX EN PROVENCE 11 h 30 

C.C. ETUPES LE DOUBS – PAYS DE MONTBELIARD 11 h 33 

CHAMBERY CYCLISME FORMATION 11 h 36 

CÔTES D’ARMOR CYCLISME 11 h 39 

SOJASUN ESPOIR A.C.N.C. 11 h 42 
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     20 CLUBS DE DIVISION NATIONALE 1  
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1996 : Bruch    Dominique PERE (US Créteil)  

1997 : Agen    Igor PAVLOV (US Montauban)  

1998 : Marmande   Christophe DUPLAA (CC Marmande) 

1999 : Villeneuve/Lot   Bruno Thiboult (23 La Creuse)  

2000 : Boé    Pasterski SLAWOMIR (UC Perpignan)  

2001 : Prayssas    Alain SAILLOUR (UC Felletin) 

2002 : Beauville    Sébastien BORDES (US Montauban) 

2003 : Castillonnes   Olivier ASMAKER (US Montauban)  

2004 : Lavardac    Julien COSTEDOAT (GSC Blagnac)  

2005 : Agen     Laurent ESTADIEU (US Montauban)  

2006:  Agen     Blel  KADRI (GSC Blagnac) 

2007:  Agen     Willy  PERROCHEAU (CC Marmande) 

2008 : Clermont Dessous     Sylvain BLANQUEFORT (Top 16) 

2009 : Castelculier   Jean  MESPOULEDE (CC Marmande)  

2010 : Beauville    Thomas  LEBAS (AVC Aix en Provence) 

2011 : Aiguillon    Steven  GARCIN (VS Hyérois) 

2012 : Clermont Soubiran  Fabien FRAISSIGNES (GSC Blagnac) 

2013 : Damazan/Port-Ste-M.  Julien LOUBET (US Montauban)  

2014 : Aiguillon / Aiguillon    Jérémy MAISON  
2015 : Bruch / Mézin    Adrien GUILLONNET (VC Toucy) 
2016 :  Lavardac / Mézin    Erwann CORBEL (VC Pays de Loudéac) 

2017 :  Lavardac / Mézin  1- ___________________________ 

                2- ___________________________ 

                3- ___________________________ 
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 PALMARES du Tour de Lot-et-Garonne 

1996 : Bruch    Dominique PERE (US Créteil)  

1997 : Agen    Igor PAVLOV (US Montauban)  

1998 : Marmande   Christophe DUPLAA (CC Marmande) 

1999 : Villeneuve/Lot   Bruno Thiboult (23 La Creuse)  

2000 : Boé    Pasterski SLAWOMIR (UC Perpignan)  

2001 : Prayssas    Alain SAILLOUR (UC Felletin) 

2002 : Beauville    Sébastien BORDES (US Montauban) 

2003 : Castillonnes   Olivier ASMAKER (US Montauban)  

2004 : Lavardac    Julien COSTEDOAT (GSC Blagnac)  

2005 : Agen     Laurent ESTADIEU (US Montauban)  

2006:  Agen     Blel  KADRI (GSC Blagnac) 

2007:  Agen     Willy  PERROCHEAU (CC Marmande) 

2008 : Clermont Dessous     Sylvain BLANQUEFORT (Top 16) 

2009 : Castelculier   Jean  MESPOULEDE (CC Marmande)  

2010 : Beauville    Thomas  LEBAS (AVC Aix en Provence) 

2011 : Aiguillon    Steven  GARCIN (VS Hyérois) 

2012 : Clermont Soubiran  Fabien FRAISSIGNES (GSC Blagnac) 

2013 : Damazan/Port-Ste-M.  Julien LOUBET (US Montauban)  

2014 : Aiguillon / Aiguillon    Jérémy MAISON  
2015 : Bruch / Mézin    Adrien GUILLONNET (VC Toucy) 
2016 :  Lavardac / Mézin    Erwann CORBEL (VC Pays de Loudéac) 

2017 :  Lavardac / Mézin  1- ___________________________ 

                2- ___________________________ 

                3- ___________________________ 

PREQUELLE DU TOUR DE LOT-ET-GARONNE  

Le Tour du Lot et Garonne, organisé à son origine par le VC Fumel et long de 170 kilomètres, a vu le succès 

d'André Lesca devant Jo Bianco, son équipier, les frères Pineau de Montauban et le Toulousain Barrère lors de sa 

première édition en 1953. 

Un an après en 1954, Louis Barrès de Toulouse lui succède sur un parcours de 225 kilomètres et en devançant 

dans l'ordre Dolhats, Sabbadini, Lesca et Bidart. La 3ème édition, encore organisée par le VC Fumel, se déroulera 

sur 180 bornes en partant de Fumel, pour traverser Libos, Trentels, Saint-Sylvestre, Port de Penne, Gare de 

Penne, Hautefage, Larroque-Timbaut, Pont du Casse, Agen, Calignac, Nérac, Lavardac, Port Sainte-Marie, Nicole, 

Lafitte, Sainte-Livrade, Saint-Sylvestre, Libos et arrivée à Fumel face au café de Paris.  

Max Cohen, de Clermont-Ferrand, sera le brillant vainqueur devant Jacques Bianco, le champion de France 1954 

des indépendants alors que le Villeneuvois Gaudin se contentera de la troisième marche du podium. Par équipe 

l'Union Cycliste Départementale de Villeneuve remportera le Trophée Sud-Ouest, alors que Delpicolo sera le 

premier Agenais en terminant à la 11ème place de l'épreuve.  

1953 
1. LESCA André 
2. BIANCO Jo 
3. PINEAU Paul 

 

1954 
1. BARES Louis 
2. DOLHATS Albert 
3. SABBADINI Tino 

 

1955 
1. COHEN Max 
2. BIANCO Jacques 
3. GAUDIN Gabriel 

LE PALMARES  
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       RÈGLEMENT 
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ARTICLE 1 : Le 22ème Tour de Lot-et-Garonne (COUPE DE FRANCE DES CLUBS DN1) est organisé par le Comité Dé-
partemental  de Lot-et-Garonne FFC, sous les règlements de la Fédération Française de Cyclisme. Il a lieu le di-
manche 16 Avril 2017 et se déroule sur 182 kms (146 kms en ligne + 1 circuit final de 36 kms). Le départ fictif sera 
donné à 12h00 Avenue du Général de Gaulle à LAVARDAC et après 6 kms le départ réel sera donné arrêté Boule-
vard Coubertin à NERAC (à proximité de la caserne des pompiers) . 

ARTICLE 2 : Le Tour de Lot et Garonne est une épreuve de catégorie Elite FFC 3.55, désignée manche de la Coupe 
de France DN1. A ce titre, cette épreuve est ouverte uniquement aux équipes DN1. Le Tour de Lot et Garonne fait 
également partie du Challenge ACCDN ROCC Tour (Rassemblement des Organisateurs de Courses Cyclistes). 

ARTICLE 3 : Toutes les épreuves se disputent par équipes de 6 coureurs toutefois, à moins de 5 coureurs, l’équipe 
se verra refuser le départ. Le Tour de Lot et Garonne comptant pour la Coupe de France des clubs de DN1, les 
équipes devront se conformer au règlement de celle-ci. La répartition des points est la suivante : 90 au 1er, 70 au 
2ème, 60 au 3ème, 55 au 4ème, 52 au 5ème, 49 au 6ème, 46 au 7ème, 43 au 8ème, 40 au 9ème, 37 au 10ème puis 34 – 31 – 28 – 
25 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 et 2 points. 

ARTICLE 4 : Les engagements se feront par l’intermédiaire du site FFC. 

ARTICLE 5 : La permanence se tiendra la veille, Samedi 15 Avril à partir de 15 h 30 à la Salle des associations de LA-
VARDAC. La réunion des Directeurs Sportifs sera organisée ce même jour à 17 h, à la Mairie de LAVARDAC. Le Par-
king des Équipes se trouve Place du kiosque. Le Dimanche 17 Avril, les coureurs devront participer à la présentation 
des équipes organisée selon un planning déterminé par le Comité d’Organisation  qui sera communiqué lors de la 
réunion des directeurs sportifs. 

ARTICLE 6 : Ce programme vous informe sur le déroulement de l’épreuve, avec l’itinéraire, les principales localités 
traversées, les horaires de passage. Les kilomètres sont donnés à titre indicatif et ne correspondent  pas forcément 
à chaque compteur de véhicule. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours (avec l’aval du col-
lège des arbitres) même en cours de route, si les circonstances indépendantes de leur  volonté les y contraignent. 
Les parcours et arrêtés préfectoraux sont affichés au contrôle des signatures et feront l’objet d’une double signa-
ture. 

ARTICLE 7 : Tous les suiveurs devront respecter les règles de circulation autorisées par l’arrêté préfectoral et le 
code de la route. Les giratoires et îlots directionnels devront être franchis par la droite et uniquement par la droite 
sauf mention contraire. Sanctions prévues à cet effet. Le port du casque à calotte rigide est obligatoire. 

ARTICLE 8 : Le ravitaillement aux voitures sera autorisé à partir du 50ème km  jusqu’à 20 kms de l’arrivée. De plus, 
une zone de ravitaillement sera installée au km 84 avec zone de collecte de déchets. 

ARTICLE 9 : Conformément à la réglementation en vigueur, le changement de roues et de matériel entre équipiers 
est autorisé et sera assuré par 3 véhicules neutres ainsi que 2 motos ou véhicules d’équipes. 

ARTICLE 10 : L’itinéraire sera matérialisé par des flèches noires sur fond jaune. Les changements de direction dan-
gereux seront signalés par des panneaux siglés « Tour du 47 » 

ARTICLE 11 : Dispositions spéciales sur les 10 passages pistes et chemins, aucun véhicule ne pourra stationner sur 
ces portions et aucun ravitaillement ne pourra se faire aux véhicules. 

ARTICLE 12 : Le Collège des Arbitres se réserve le droit de statuer sur certains points non prévus au règlement. 

ARTICLE 13 : Les motards et les signaleurs assureront la sécurité de l’épreuve et garantiront la sécurité. 

ARTICLE 14: Le km 47 se situe à l’entrée du département du Lot-et-Garonne au km 53.  La dotation du km 47 sera 
de 50 euros plus un lot de produits régionaux (sur 1 coureur). 

Les points chauds et meilleurs grimpeurs seront signalés 1 km et 200 m en amont + sur la ligne et les points seront 
attribués sur 4 hommes (5- 3- 2 -1). 

En cas d’égalité de points, les ex-aequo seront départagés selon le nombre de 1ères places puis de 2èmes places….. 
En cas de nouvelle égalité, ce sera la place à l’arrivée qui départagera les coureurs ex-aequo. De plus, il sera attri-
bué un Prix pour le coureur remarqué par son comportement éco-citoyen et son attitude conviviale et participative 
auprès de l’organisation, des médias et du public. Le lauréat de ce challenge est désigné par le comité d’organisa-
tion. 

ARTICLE 23 : Les indemnités kilométriques versées aux équipes leur seront adressées dans les 8 jours suivant la 
course conformément au cahier des charges de la FFC. 
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     RÈGLEMENT 

ARTICLE 15 : 2 ambulances et 2 médecins suivront intégralement la course, ainsi qu’un véhicule balai et « Ramasse 
Vélo ». 

ARTICLE 16 : Les informations course seront émises par Radio Tour Canal 71,5 MgH. 

ARTICLE 17 : Tout coureur isolé, pointé à plus de 10 minutes du peloton principal devra s’arrêter, retirer ses dos-
sards, les remettre à la voiture balai et quitter la course. 

ARTICLE 18 : A l’arrivée, les véhicules suiveurs seront déviés à gauche, Route de l’Ange, 100 m avant  la ligne. 

ARTICLE 19 : A l’arrivée, des douches seront mises à disposition des coureurs à la piscine municipale et à la salle 
polyvalente Louis Barranger. 

ARTICLE 20 : Le contrôle anti dopage sera situé à la piscine municipale. 

ARTICLE 21 : Les 3 premiers de l’épreuve (Prix parrainés par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, Albret-
Communauté; CC de la Ténarèze et les communes de Lavardac + Mézin + Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine) 

- Le 1er Espoir (Prix parrainé par  Prim’Albret) 
- Le Meilleur grimpeur (Prix parrainé par Ciliopée) 
- Le Meilleur sprinter (Prix parrainé par Dartus Automobiles) 
- Le vainqueur du km 47 (Prix parrainé par le Conseil Départemental de Lot et Garonne) 
- La meilleure équipe Leader CDF (Prix parrainé par  Magni  Distribution ) 
- La meilleure équipe de la journée si différente de l’équipe leader CDF 
- Le plus combatif – Prix Louis Gastou (Prix parrainé par Mme Eva Gastou) 
- Le lauréat du prix éco-citoyen (Prix parrainé par  Festival des Bandas de Condom ) 

ARTICLE 22 : L’ensemble des prix est de 3034 euros répartis comme suit : 

  Arrivée : 1220 euros sur 20 coureurs : 246 euros au 1er, 183 au 2ème, 146 au 3ème, 122 au 4ème, 98 au 
5ème, 85 au 6ème, 67 au 7ème, 55 au 8ème, 37 au 9ème, 24 au 10ème, 21 au 11ème, 20 au 12ème, 18 au 13ème, 17 au 14ème, 
15 au 15ème, 14 du 16ème au 18ème et 12 du 19ème au 20ème. 

  Meilleur grimpeur :   107 euros sur 3 coureurs : 54 euros au 1er, 34 au 2ème et 19 au 3ème 

  Meilleur sprinter :   107 euros sur 3 coureurs : 54 euros au 1er, 34 au 2ème et 19 au 3ème 

  Vainqueur du Km 47 :   50 euros sur 1 coureur 

  Vainqueur Souvenir André Lesca :     100 euros sur 1 coureur 

  Prix Louis Gastou au coureur le plus combatif :      50  euros sur 1 coureur 

  MG de Montréal (Prime spéciale de la Municipalité) :  100 € sur 3 coureurs 

  PC de Condom (Prime spéciale de la Municipalité) :  100 € sur 3 coureurs 

  MG de Condom (Prime spéciale de la Municipalité) :   100 € sur 3 coureurs 

  MG du Saumont (Prime spéciale du VC Néracais) :   150 € sur 3 coureurs 

  PC de Bruch (Prime spéciale de la Municipalité) :   200 € sur 4 coureurs 

  MG de Sos (Prime spéciale de la Municipalité) :   300 € sur 5 coureurs 
 

Les prix d’arrivée, des PC et MG seront réglés par l’intermédiaire de la FFC. Les autres prix seront réglés sur place 
par l’organisateur. 

Km 29 MG 1 Cote de MONTREAL 

Km 43 PC 1 CONDOM 

Km 46 MG 2 Cote de CONDOM 

Km 53 KM47 Entrée du département du Lot-et-Garonne 

Km 65 MG 3 SAUMONT 

Km 71 MG 4 MONTAGNAC 

Km 79 PC 2 BRUCH 

Km 90 PC 3 BUZET 

Km 105 Souvenir André Lesca XAINTRAILLES 

Km 138 PC 4 REAUP 

Km 146 MG 5 MEZIN 

Km 159 PC 5 REAUP 

Km 173 MG 6 Cote de SOS 
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     JURY DES ARBITRES / OFFICIELS F.F.C. 

COMPOSITION DU JURY DU TOUR 47 

Président du Jury    Joël ALIES 

Arbitre 1     Patrick VERMEULEN  

Arbitre 2     Jacques SABATHIER  

Juge à l’arrivée    Philippe BESSETTES 

Moto 1     Stéphane LAVIGNAC 

Moto 2     Marina MORLAAS  

Arbitre  - Fin de course    Olivier BOURBON 

Référent C.D.C.A.  -  47   Patrick  SDRIGOTTI 

 

REPRESENTION FFC. 

Vincent DEDIEU   Membre du Conseil fédéral  

         Président du comité Aquitaine 

Cathy GASTOU  Membre /  Conseil fédéral 

Yannick POUEY  Secrétaire Général de la FFC 

COMPOSITION DU JURY DU DEFI 47 

Président du Jury            Jacques SABATHIER 

Arbitre 1             Alain LAVIGNAC  

Arbitre  assistant            Patrick SDIRGOTTI 

Arbitre assistant           Olivier BOURBON 

Arbitre assistant           J.- Claude LAFFINEUR 
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     LES JURYS 

SURMONTER SON HANDICAP SUR UN VÉLO… ÇA MARCHE !  

Rémy Delcor, 31 ans, pratique le triathlon depuis 4 ans et est champion de France VTT 2015 et 2016 en sport adapté. 

Suite à une maladie psychique depuis la majorité son parcours a été chaotique puisqu’il a dû arrêter la compétition de son 

sport de prédilection le VTT pratiqué en FFC.  

Ancien champion d'Aquitaine, dans les 30 premiers aux différentes coupes de France, il a obtenu 

plusieurs victoires départementales, aidé par le soutien d'un sponsor pour la partie matériel. 

Depuis une réadaptation dans un centre psycho-social en 2013, le goût de la compétition est 

revenu en multipliant les stages dans le milieu Fédération Française du Sport Adapté. Aujourd'hui, 

son état est stabilisé grâce au soutien des médecins et de leurs encadrants.   

Rémy travaille à temps partiel dans la restauration, ce qui lui laisse le temps de s'entrainer pour 

exceller sur son vélo. Son employeur, passionné de sport et champion en moto sur le célèbre Paris

-Dakar, lui a donné un second souffle en lui offrant une bonne partie d'un VTT haut de gamme. Ne 

pouvant continuer le VTT à l'international, Rémy s’est finalement rabattu sur un triathlon format 

XXL (soit 3.8 km nage, 180 km vélo, 42 km course à pied) qui est le Graal de tout triathlète et prévu 

pour 2018. Le Défi 47 fera partie de la préparation afin de faire de la distance et gagner en 

confiance. De plus cette cyclo-sportive se passe dans le département dont il est originaire. 

« Espérons que cet article donnera l'envie au plus grand nombres, de persister dans le cyclisme car cette discipline est pour 

beaucoup une façon de vivre, à la portée de tout le monde. » 
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Une ville de caractère 
À flanc de coteau, cette vieille cité médiévale dore ses toits de tuiles antiques 
au soleil du midi et profite encore des derniers rayons du couchant. Elle vous attend, venez la surprendre dans sa vie 
du 21e siècle et là, c’est vous qui allez être surpris ! 
 "Ce n’est pas une « belle endormie », c’est une ville pleine de dynamisme avec ses commerces de proximité, ses 
artisans, ses établissements scolaires performants, ses lieux culturels originaux et remarquables. 
Mais elle a su garder la mesure d’un pas tranquille, d’un temps où l’on n’est pas bousculé et où l’on peut savourer 
des instants culturels, sportifs, gastronomiques… tout au long de l’année. 
 
Un lieu de vie de « caractère » !» 
  
 A la frontière du Pays d’Albret, la ville de Mézin porte son regard sur les 
vertes vallées de l’Armagnac et sur la vaste forêt landaise qui commence 
à ses pieds. 
 
Les grands courants de circulation, des temps préhistoriques aux 
invasions barbares, ont suivi tout naturellement la voie tracée par ces 
rivières que sont la Gélise, l’Auzoue et la Baïse… 
Son emplacement était donc tout désigné pour y établir un lieu de vie. 
Dès la fin du 8e siècle, les romains y construisirent quelques villas. Des 
vestiges de cette époque en témoignent : un Jupiter (actuellement au 
Musée d’Aquitaine) et des mosaïques (visibles dans la salle D’Alméïda) 
ont été découverts il y a quelques années. 

LAVARDACLAVARDACLAVARDAC   

Le VILLAGE DEPART 
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         ANIMATIONS / SITES   

VILLAGE DU TOUR DÉPART / LAVARDAC 

- Dès 10 h : Démonstration danses "Country", Ateliers initiation basket, Animation par la banda « Los Séniors del  

- Bruilhois », Exposition dans la salle de la Médiathèque, d'artistes amateurs locaux. 

 

ANIMATIONS À…CONDOM  

- Dès 11h/11h30 : Autour du « point chaud » à Condom (Allées De Gaulle)... Chasse aux œufs au Centre Salvandy   

- À partir de 11h30 : Apéritif dégustation en présence des producteurs de la cave de Condom  

- À partir de 11h30/12h : Animation musicale en Bandas "l'Encantada", 

L’Office de Tourisme sera également présent afin de partager les bons plans de visite pour cette journée. 

A proximité de ce site, un café et une boulangerie pourront proposer une restauration rapide. 

- 11h20 : Passage de la Caravane publicitaire et des voitures anciennes  

 

ANIMATIONS À…RÉAUP-LISSE 

- De 11h à 16h : Jeux anciens et traditionnels d'extérieur de toutes sortes, organisée par l'association  

           "LAS NAOU PEYROS" sur la place de la Mairie de Réaup-Lisse. 

- 13 h 30 : Passage de la Caravane publicitaire et des voitures anciennes 

 

VILLAGE DU TOUR ARRIVÉE / MÉZIN 

- De 8 h à 13 h : Marché de Mézin – Place Armand Fallières  
- Toute la journée, structure gonflable pour les enfants – cour école élémentaire  
- De 10 h 30 à 17 h : Animation BMX avec le GSC Blagnac Vélo Sport 31 – cour école élémentaire 
- A 11 h : « La Chasse aux œufs » organisée par la commune de Mézin et l’association « Tibou d’chemin  –  
               cour école maternelle  
- Vers 16 h 30 : Animation musicale avec la banda « Los Seniors del Bruilhois »  
- A l’arrivée, exposition de voitures anciennes  
- 18 h 30 : Vin d’honneur offert par la municipalité  – salle polyvalente Louis Barranger  

 
Animation musicale avec la banda « Los Seniors del Bruilhois »  

 

Avec la participation de :  
 

 
 
 

CARAVANE PUBLICITAIRE 
 

VÉHICULES ANCIENS 
 . Ecurie Culum Vitae d’Eymet 
 . Les Passionnés du Lions – Tonneins 
 . L’association du vieux Pot Volant au Pot Percé – Le Passage. 
 
En partenariat avec le Festival des Bandas de Condom (12, 13 et 14 mai) 
 
 

 Toutes  
les animations  

sont GRATUITES 
Possibilité de restauration 

rapide le midi  (sous chapiteau)  
Repas en soirée à la  

salle polyvalente  
Louis Barranger 
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LA VILLE ARRIVÉE 

MÉZINMÉZINMÉZIN   A la frontière du Pays d’Albret, la ville de Mézin porte son regard sur les vertes 

vallées de l’Armagnac et sur la vaste forêt landaise qui commence à ses pieds. 

De la cité médiévale à la cité bouchonnière, Mézin témoigne d’un passé riche à travers de 
ruelles, de vestiges de ses remparts, l’église Saint Jean-Baptiste, classée au titre des 
Monuments historiques, du Musée du liège et du bouchon, porteur du label « Musée de France ». 

Ce musée retrace l’histoire de cette industrie qui a fait du village la capitale du bouchon de liège au temps de la 
présidence d’Armand Fallières (de 1906 à 1913), natif de Mézin. Avec le vidéo-guide sur Ipod-touch, découvrez toute 
cette histoire racontée avec la complicité des habitants ! 

Mézin est un village où existent la qualité de la vie, la cordialité, la générosité. Il est tout à fait propice à la création 
artistique et poétique. La commune a obtenu le label « Village en Poésie » en 2015 pour une durée de trois ans. C'est 
à la fois une reconnaissance des actions littéraires et poétiques réalisées depuis plusieurs années, mais aussi 
l'engagement de la municipalité à continuer dans ce sens avec les auteurs et les acteurs du territoire qui diffusent la 
poésie. Riche de son histoire, Mézin l’est aussi de son patrimoine naturel qu’une agriculture traditionnelle a su 
parfaitement préserver et mettre en valeur. La ville est dotée de magnifiques jardins qui reflètent la mosaïque 
paysagère du Mézinais. Au dessus, la table d’orientation où le panorama est splendide.  

Aujourd’hui Mézin offre la possibilité de pratiquer des activités de pleine nature (piscine, randonnées, canoës, pêche, 
VTT, etc...) et propose toute l’année un programme culturel grand public à la bibliothèque et au théâtre Côté Cour. 

L’emplacement géographique de Mézin est exceptionnel. En effet, la ville est 
le point de départ d’excursions aussi bien dans le Mézinais, l’Albret, que vers 
nos proches voisins du Gers et des Landes. D’autre part, nous sommes à 
proximité des Pyrénées et de l’Atlantique, ce qui permet de faire très 
facilement un aller-retour dans la journée. Allié aux multiples services et 
activités qui vous sont offerts, Mézin bénéficie du calme dans un cadre 
verdoyant.  En un mot : l’endroit idéal pour y vivre ou pour vos vacances. 
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       REMERCIEMENTS 

Le Tour de LotLe Tour de LotLe Tour de Lot---etetet---Garonne c’estGaronne c’estGaronne c’est………   
 Un organisateur officiel :  le Comité départemental 47 de Cyclisme, présidé par Philippe LEFEBVRE 

 Un comité d’organisation dirigé par Cathy Gastou regroupant des dirigeants et bénévoles des 2/3 des clubs du 47 affiliés à la 
FFC  (+ fédérations affinitaires et cyclotourisme)  

 Des réunions mensuelles, à compter de septembre, réunissant  30 personnes. 

 Des contacts et RDV appréciables  avec les élus et les services des collectivités territoriales. 

 Plus de 50 partenaires privés  engagés dans une opération de sponsoring  ou une prestation technique 

 Un engagement budgétaire et logistique conséquent des collectivités locales partagé entre :   

 Les villes de Lavardac, Mézin et Nérac 

 La communauté de communes de l’Albret communauté  -  La communauté de communes de la Ténarèze (32)  

 La préfecture de Lot-et-Garonne  -  Le Conseil départemental  de Lot-et-Garonne  -  La Région Nouvelle Aquitaine    

 Un label Coupe de France des clubs de Divisions Nationales  validé par la F.F.C.  depuis 4 années consécutives 

 Une épreuve comptant pour le Challenge ACCDN ROCC TOUR. 

 Au plan logistique…  
 près de 300 bénévoles , dont  120 signaleurs à pied.  -   25 motos sécurité +  4  Motards de la Gendarmerie nationale   

 Une caravane publicitaire suivie par un défilé de voitures anciennes 

 De nombreuses animations sur les sites « départ et  arrivée » + villes et villages sur le parcours 

 Une vingtaine de véhicules d’officiels 

 Une trentaine d’agents des collectivités locales en service sur le terrain. 

 La Gendarmerie nationale des secteurs concernés sur le parcours et ses abords. 

 Des routes et des  chemins révisés et  refaits ponctuellement par les services de voiries. 

 Une charte de respect de l’environnement / avec mesures de sensibilisations ou de compensation. 

 Un budget de plus de 40 000 €  (hors valorisation des prestations techniques au moins équivalente) 

 De nombreuses prestations prises en charge par les collectivités et certains partenaires privés dont … 

 Infrastructures :  Fourniture  panneaux et protections /  Préparation du parcours / Astreinte personnel   

 Communication : édition de supports graphiques -  Encarts / presse – affichage 4/3—Flyers 

 Services des sports : Suivi organisation / relations avec préfecture 

 Communautés des communes :  Préparation et sécurisation du parcours / Barriérage / Astreinte pers.  

 Municipalités villes départ et arrivée : Install. infrastructures sites D/A  - Astreinte personnel  

 Assistance médicale :  Médecin x 3 -  Ambulances x 2  (Prestations à titre gracieux)  

 Autres prestations principales :   
Prêt de véhicules  suiveurs (x 15)  - Création et gestion site www.tour47ffc.fr - Fleurs et trophées / Protocole Fournitures... Fruits, 
Coffrets de vin, … etc.  

 Médias : la presse locale, les radios locales et partenaires / Sites internet : Sud Gironde—DirectVélo 

 Des associations/écoles : R’esp’air / média Pitchounes / Maison Familiale et Rurale de Barbaste / Foyer Balade 

 

Le comité d’organisation  tient à remercier toutes les personnes (élus, dirigeants, personnels des collectivités, 
partenaires privés,...etc.) qui se sont engagées dans ce projet, de près ou de loin.  

Un grand merci à tous les bénévoles qui 
donnent de leur temps, de leur énergie… et 
même de leur argent en tant que simples 
donateurs pour certains.   

Ces gestes sont très appréciés par les personnes 
en responsabilité,  qui  au-delà de leurs 
engagements dans des valeurs associatives  les 
encouragent à surmonter les difficultés et 
contraintes diverses.  

Faire la liste de toutes ces personnes serait 
prendre le risque d’en oublier…  

Qu’elles soient assurées de la reconnaissance 
de tous !  

VIVE LE TOUR DE LOT-ET-GARONNE 2017  
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LE GERS ACCUEILLE LE TOUR 47LE GERS ACCUEILLE LE TOUR 47LE GERS ACCUEILLE LE TOUR 47   

LE GERS, UN TERRITOIRE RURAL ET INNOVANT 

Situé à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux, la mer et l’océan, proche 
des Pyrénées, le Gers est une destination prisée en France et à l’étranger 
grâce à son ensoleillement, et à la protection de son environnement 
naturel et culturel avec notamment de grands festivals. 

Ses paysages vallonnés et la richesse de son patrimoine et de sa 
gastronomie en font également le pays du bien vivre et de l’art de la fête. 

Souvent associé à la Toscane pour la beauté de sa campagne et de ses 
sites historiques, le Gers est réputé pour son eau de vie, l’Armagnac et le 
foie gras de canard et d’oie emblématique de sa cuisine. 

Le Gers, pays de d'Artagnan et des Mousquetaires, est aussi une terre d’accueil grâce à la convivialité et à la 
générosité de ses habitants. 

Département rural, il relève les défis de la modernité avec 
le Très Haut Débit accessible sur tout son territoire et le 
développement d’initiatives innovantes notamment pour 
l’environnement et la croissance verte. 

 

CONDOM, VILLE ETAPE DU TOUR 47CONDOM, VILLE ETAPE DU TOUR 47CONDOM, VILLE ETAPE DU TOUR 47 

La cité épiscopale de Condom 

Accueillis par la statue des Mousquetaires dès votre 

arrivée, retrouvez d’Artagnan et les cadets de Gascogne, 

devenus figures incontournable de Condom  ! 

Derrière eux se dresse la majestueuse Cathédrale des 

XIVème et XVIème siècles. Son architecture gothique, son 

cloître spacieux et son élégant palais épiscopal, révèlent la 

richesse de l'histoire de la ville de Condom.  

Depuis la place, les ruelles vous mènent devant 

d’harmonieuses façades de pierre et de fer forgé. De style 

classique, les hôtels particuliers reflètent la prospérité des 

producteurs d'Armagnac et vous invitent à découvrir la 

passion des hommes et des femmes qui font depuis des 

siècles, la renommée de notre terroir. 

La Ténarèze et ses vignes qui façonnent nos paysages 

dévoilent un maillage de villages de caractère. 

Larressingle, Fourcès, Montréal-du-Gers sont autant de villages classés «  Plus Beaux Villages de France  » où il fait 

bon flâner.  

Ses multiples chemins, voies, tracés, sa rivière Baïse vous permettrons de parcourir sa nature intime et secrète… 

Etape majeure sur la voie du Puy-en-Velay, de nombreux pèlerins empruntent ce tracé classé au patrimoine mondial 

de l’humanité par l’UNESCO et s’offrent une escale au cœur de la cité. 

Cité du Festival des Bandas Condom résonne au bruit de la musique, des cuivres, et du cri des mousquetaires : Un 

pour tous et tous pour un! 

Le Grand Site Flaran-Baïse-Armagnac 

Le prestige de son histoire, la fougue de son tempérament, les rondeurs de ses paysages : tels sont les visages de ce 

Grand Site qui élève l’art de vivre en raison d’être. Au fil de la rivière Baïse, sur le flanc des coteaux d’Armagnac, à 

l’abri des pierres séculaires, d’abbaye en cathédrale, une seule voix chante ce bout de Gascogne : partageons et 

vivons ! 

EXCURSION DANS LE GERS  
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  NOTES PERSONNELLES    
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HÔPITAUXHÔPITAUXHÔPITAUX  Hôpital Saint Esprit  – Route de Villeneuve  –  AGEN    05.53.69.70.71 

   Clinique Esquirol – Saint Hilaire – 1 Rue du Dr et Mme Delmas – AGEN 05.53.47.47.47 
   Centre Hospitalier –  80 Allée d’Albret  –  NERAC     05.53.97.61.00 
   Centre Hospitalier – 58 Rue Dutoya – CONDOM     05.62.28.20.77 



 

 

      


