


Malgré le contexte de crise sanitaire durable, la 10e édition de la Classique Le Poinçonnet – 

Panazol – Limoges Métropole aura bien lieu le samedi 12 mars 2022 après l’annulation de 

l’édition 2020 et la tenue de celle de 2021 à huis clos. 

Les organisateurs et les bénévoles ont œuvré dans les coulisses de nombreuses semaines 

précédant cet évènement sportif de haut niveau. 

Les contacts entre les deux départements, l’Indre et la Haute-Vienne se sont multipliés avec 

sérieux mais dans la bonne humeur. 

En effet, nous avons, avec le président Claude Fayemendy, beaucoup de connaissances 

communes, ayant habité et travaillé en Haute-Vienne de longues années. Ce qui rend les 

échanges très cordiaux et naturels. 

Cette dixième édition se veut plus impliquante pour la commune du Poinçonnet qui donnera 

le départ de cette prestigieuse compétition. Des animations seront mises en place pour attirer 

le public afin d’encourager les sportifs qui se lanceront dans cette épique bagarre de cyclistes 

affutés au mental bien aguerri. 

C’est avec espoir et envie qu’ensemble, sportifs, organisateurs, bénévoles et élus nous 

attendons cette course Le Poinçonnet – Panazol  Limoges Métropole et je tiens à les 

remercier, tous, pour leur engagement. 

 

Danielle DUPRÉ-SÉGOT 
Maire du Poinçonnet 

 

LE MOT DU MAIRE DU POINÇONNET 



Le sourire du vainqueur 
 

Qui succédera à Thomas Acosta sur la ligne d’arrivée panazolaise ? 

Qui gagnera la dixième édition de la classique Le Poinçonnet - Panazol Limoges 

Métropole ? 

Qui lèvera les bras et offrira son plus beau sourire aux Panazolaises et Panazolais, aux 

nombreux passionnés de courses cyclistes que compte notre Ville ? 

Réponse le 12 mars prochain. 

Panazol souhaite la bienvenue aux champions en provenance du Poinçonnet et qui ne 

manqueront pas, je le sais, ni d’envie ni de talent pour briller et se dépasser sur les 

routes berrichonnes et limousines. 

Un merci particulier aux organisateurs et nombreux bénévoles qui, autour du Président 

Claude Fayemendy, vont nous proposer une nouvelle édition sans aucun doute 

inoubliable. 

Depuis de longues années, ils servent si bien la petite reine ! 

Que cette classique apporte toutes les belles émotions attendues par tous ! 

Et qu’elle soit, plus que jamais, porteuse d’espoir ! 

Fabien DOUCET 
Maire de Panazol 

Vice-Président de Limoges Métropole 

  

LE MOT DU MAIRE DE PANAZOL 



La dixième édition de la Classique Le Poinçonnet - Panazol Limoges Métropole, organisée par 

Tour du Limousin Organisation, aura lieu samedi 12 mars 2022. Cette épreuve, de nouveau 

inscrite au calendrier Élite Nationale de la Fédération Française de Cyclisme, comptera pour le 

Challenge Raymond Poulidor ROCC 2022, destiné à valoriser le cyclisme français élite amateur 

sur route. 

La Classique, qui portait jusqu’en 2015 l’appellation Châteauroux - Limoges, a acquis ses lettres 

de noblesses entre 1980 et 1989, période pendant laquelle l’épreuve, professionnelle, fut 

organisée à dix reprises, et remportée par des coureurs bien connus des amateurs de cyclisme 

(Martial Gayant, Yvon Madiot, Charly Mottet ou encore Pascal Simon). 

L’édition 2021, neuvième du nom, a été remportée le samedi 13 mars par Thomas ACOSTA, 

pensionnaire du Team Pro Immo - Nicolas Roux. Maxime JARNET du VC Villefranche Beaujolais 

et Thomas DEVAUX de Charvieu Chavagneux, complètent le podium. 

Pour cette 10ème édition, longue de 159,6 kilomètres, le parcours de la Classique Le Poinçonnet 

- Panazol Limoges Métropole promet d’être relevé avec plusieurs difficultés au programme, 

telles que les côtes du Bois des Échelles (4,4 km à 5,8 %) et de Saint-Just-le-Martel (2,4 km à 

5,3%), placées respectivement à 54 et 29 kilomètres de l’arrivée. Après un premier passage sur la 

ligne d’arrivée à Panazol, un circuit final de 18,6 kilomètres sera proposé aux coureurs. 

  

PRÉSENTATION ET TEMPS FORTS 







LES ÉQUIPES ENGAGÉES 

Divisions Nationales 1 

AG2R CITROEN 
U23 TEAM 

APOGÉ 
TEAM U CUBE 17 

AVC  
AIX EN PROVENCE 

BOURG EN BRESSE 
AIN CYCLISME 

CC NOGENT SUR OISE 
CHARVIEU 

CHAVAGNEUX IC 
EC SAINT ÉTIENNE 

LOIRE 

GSC BLAGNAC 
VELO SPORT 31 

GUIDON CHALETTOIS 
OCCITANE CYCLISME 

FORMATION 
OCÉANE TOP 16 

PARIS CYCLISTE 
OLYMPIQUE 

PHILIPPE WAGNER 
CYCLING 

SCO DIJON 
Team materiel-velo.com 

VC ROUEN 76 VC VAULX EN VELIN 
Team materiel-velo.com 

VC VILLEFRANCHE 
BEAUJOLAIS VENDÉE U 

Continentale UCI 

SAINT MICHEL - AUBER 93 



LES ÉQUIPES ENGAGÉES 

Divisions Nationales 2 

Hors Divisions Nationales 

C’CHARTRES CYCLISME CC PÉRIGUEUX DORDOGNE CR4C ROANNE 

MARTIGUES SC 
PAYDEN & RYGEL 

ORLÉANS LOIRET CYCLISME UV LIMOGES - TEAM U 87 

AC JARNAC 
AIGRE ROUILLAC 

ENTENTE CORREZE EQA DS 

US CHAUVIGNY VCA DU BOURGET 



C’est avec le même plaisir que nous accueillerons cette année encore l’arrivée des coureurs 

engagés pour cette 10ème édition de cette classique « Le Poinçonnet – Panazol Limoges 

Métropole », désormais traditionnel rendez-vous cycliste du mois de mars entre Berry et 

Limousin, deux territoires liés par leur passion pour le sport et particulièrement pour le vélo.  

Lorsque le Vélodrome communautaire rend hommage à Raymond Poulidor, quand l’une des plus 

belles épreuves cyclo-sportives de France, accueillie à Panazol, porte le nom d’André Dufraisse et 

que les organisateurs passionnés de cette classique ne sont autres que ceux du Tour du Limousin, 

il est assez aisé de comprendre comment et pourquoi notre territoire a été labellisé “Terre de 

Cyclisme” en 2020 !  

Pour les habitants de Limoges Métropole, cette course marque le début d’une longue série de 

moments cyclistes tant attendus chaque année, elle symbolise la liberté retrouvée de pouvoir se 

réunir et vibrer devant et avec les coureurs engagés, elle valorise le talent individuel et la stratégie 

collective, elle illustre enfin l’exigence de cette discipline ainsi que les valeurs de ce sport auprès 

des différentes générations de supporters. 

Un grand bravo à Claude Fayemendy et son équipe pour leur ténacité malgré un contexte toujours 

incertain ainsi qu’aux équipes municipales et sportives du Poinçonnet et de Panazol mobilisées et 

un immense merci aux nombreux bénévoles sur le parcours qui rendent possible l’organisation de 

cette manifestation !  

Grâce à vous, aux coureurs, aux spectateurs, cette 10ème édition s’annonce placée sous le signe 

de la réussite, de quoi conforter la notoriété de cette classique cycliste !  

      
     Guillaume GUÉRIN 
     Président 
     Communauté Urbaine  
     Limoges Métropole 

LE MOT DE LIMOGES MÉTROPOLE 



Alors que la crise sanitaire continue de nous mettre à l'épreuve, je croise les doigts pour que la 

dixième édition de la Classique le Poinçonnet - Panazol Limoges Métropole puisse se tenir le 

samedi 12 mars prochain et je nous espère nombreux, sur les bords des routes, pour encourager 

l'élite du peloton amateur. 

 

Les coureurs s'affronteront sur les 160 kilomètres que compte cette édition 2022. Je sais que le 

spectacle sera au rendez-vous. De notre côté, nous serons bien sûr présents. Nous avons besoin 

de ces moments de sport, de partage et d'émotion ! 

 

Je remercie très sincèrement tous les bénévoles qui, autour de Claude Fayemendy et son équipe 

du Tour du Limousin Organisation poursuivent leur engagement en faveur du monde sportif et 

contribuent à la promotion de la Haute-Vienne. 

 

Au nom du Département, j’adresse mes meilleurs encouragements sportifs à tous les coureurs et 

souhaite beaucoup de plaisir aux organisateurs et spectateurs. 

  
Jean-Claude LEBLOIS,  

Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MOT DU DÉPARTEMENT 
DE LA HAUTE-VIENNE 



PALMARES ET CLASSEMENTS DE 
L’ÉDITION 2021 

1er 2ème 3ème 

2014 Théo VIMPERE Kévin SOUBES Fabien FRAISSIGNES 

2015 Sylvain GEORGES Julen MITXELENA TOLOSA Nans PETERS 

2016 Théo VIMPERE Guillaume GABORIAUD Samuel PLOUHINEC 

2017 Alexandre JAMET Yoann PAILLOT Boris ORLHAC 

2018 Yoann PAILLOT Sten VAN GUCHT Jérémy DEFAYE 

2019 Jérôme MAINARD Maxime URRUTY Boris ORLHAC 

2020 NON DISPUTÉE 

2021 Thomas ACOSTA Maxime JARNET Thomas DEVAUX 

Rg NOM et Prénom Equipe Temps 

1 Thomas ACOSTA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 4 : 07 : 30 

2 Maxime JARNET VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS + 0:00:03 

3 Thomas DEVAUX CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. + 0:00:15 

4 Maxime FARAZIJN DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS ″ 

5 Maxime RIO COTES D’ARMOR CYCLISME + 0:00:46 

6 Jacques LEBRETON EC SAINT ETIENNE LOIRE ″ 

7 Tom DERNIES DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS ″ 

8 Killian THEOT CC NOGENT SUR OISE ″ 

9 Romain BACON CC NOGENT SUR OISE ″ 

10 Erwan GUENNEUGUES COTES D’ARMOR CYCLISME ″ 



LES ADRESSES IMPORTANTES 

Permanence et départ fictif : 
 
Gymnase Municipal du Poinçonnet 
Rue du 30 août 1944 
36330 LE POINÇONNET  
 
Arrivée et cérémonie protocolaire : 
 
Rue du Maréchal Joffre 
87350 PANAZOL 
 
Permanence à la Mairie de Panazol 
Rue Jean Monnet  
87350 PANAZOL 
 
 
 
 
 
 
Demande d’accréditation : 
 
Pour toute demande d’accréditation, nous vous remercierons de bien vouloir vous 
rapprocher de l’organisation. 
 
Contact : 
 
Charlène JANIAUD 
Chargée de communication - Tour du Limousin Organisation 
05 87 21 31 42 
06 75 01 25 56 
charlene.janiaud@tourdulimousin.com 
www.tourdulimousin.com 


