
 



 



Le mot du maire 

 
 

En tant que Maire, je me réjouis que la ville de Marmande 
reçoive le 67ème Grand Prix de la Tomate qui servira une 
nouvelle fois de finale de la Coupe de France de DN3. 
C’est avec un plaisir certain, que je souhaite la 
bienvenue à tous les coureurs élites, Directeurs sportifs 
et accompagnateurs. Cette épreuve est devenue au fil 
du temps, un des grands rendez-vous du monde 
cycliste. 
 
La ville de Marmande possède un lien très fort avec le 
sport, un tissu associatif très riche et des 
équipements diversifiés offrent un large éventail 
d’activités. Notre ville est aussi une grande terre de 
cyclisme, le Club Cycliste Marmande 47 participe 
pleinement à la riche tradition cycliste de notre 

citée qui porte fièrement cet héritage et continue de le 
perpétuer à travers l’organisation de très nombreux évènements sportifs 

dans lesquels, la petite reine tient une place de choix, cette année nous avons eu 3 
évènements majeurs dans ce domaine, une course fédérale nationale juniors, le 
championnat du monde des Boulangers, Pâtissiers et Confiseurs et bien évidemment le 
Grand prix de la Tomate. 
 
Cette dernière épreuve qui a permis à de nombreux champions d’éclore et de gravir ensuite 
l’échelon du professionnalisme, trouvera une fois encore les conditions d’un final de toute 
beauté au cœur de notre territoire de Val de Garonne. 
Toutes mes félicitations et mes remerciements à l’organisation, aux dirigeants et notamment 
aux nombreux bénévoles qui mettront tout en œuvre pour que cette finale soit une réussite, 
cette organisation rigoureuse permet au plus grand nombre de bénéficier d’un spectacle de 
qualité sur un circuit renouvelé traversant uniquement le territoire Marmandais, La ville de 
Marmande et l’agglomération de Val de Garonne sont heureuses de soutenir cette 
compétition organisée par le club phare du Cyclisme en Lot et Garonne, car bien 
évidemment elle contribue à la renommée de notre ville qui est active et sportive. Fier que 
Marmande soit une fois de plus un rendez-vous incontournable de notre calendrier sportif.  
 
Enfin, j’éprouve du respect et de l’admiration pour les 160 coureurs qui se battront 
dignement tout le long de cet après-midi sportif. 
 
Un dernier mot, je souhaite que coureurs et accompagnateurs puissent disposer d’un 
moment pour découvrir notre belle ville et son patrimoine, cet évènement représente j’en 
suis certain, une opportunité pour la promotion touristique sportive et culturelle de 
Marmande, je vous renvoie à cette occasion au chapitre « Présentation de la ville ». 
Bonne chance à tous les participants.                  
 

DANIEL BENQUET 

Maire de Marmande 
Président de Val de Garonne   



 

 



Le mot du président du CCM47 

 
Une équipe première qui se cherche, un tournant 
s’impose, il va être pris dès 2019, nouveaux 
encadrants et nouveaux coureurs sont attendus, il 
est encore un peu tôt pour évoquer ce sujet, mais 
nous y travaillons. Malgré cela, notre club a de 
nouveau été choisi pour organiser la finale de la 
Coupe de France des DN3 et ce pour la 3ème fois. 
On dit souvent que les épreuves de Coupe de 
France, qu'elles sont des courses vivantes, 
animées où rien ne freine l'ardeur et l’envie des 
coureurs. Elles donnent à mon sens un peu 

d'oxygène au cyclisme moderne, car il faut bien le reconnaître, les plus 
grandes compétitions se déroulent trop souvent selon un protocole stéréotypé. 
 
Souvent, les leaders concentrent leurs objectifs sur un petit nombre de courses et ils imposent leur 
force et leur stratégie de manière quasi-implacable. Toutefois, le Grand Prix de la Tomate  c'est la 
porte ouverte à l'offensive où tout est à gagner et rien à perdre. 
 
Cette manifestation est 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 dernières années, avec la force 
d’une volonté sans faille. Ainsi le 67ème Grand Prix de la Tomate continue-t-il d’évoluer, pour notre 
plus grand plaisir, pour des retombées et un rayonnement toujours réaffirmés, au bénéfice du 
Marmandais et du Département du Lot et Garonne. Il faut à l’évidence encore s’en féliciter ! Les 
Marmandais sont ainsi à nouveau invités à venir au rendez-vous du dimanche 09 septembre, pour 
cette traditionnelle course qui réunira un plateau forcément relevé. Car la course, spectaculaire et 
toujours de très haut niveau, sillonnera nos routes mais sur un nouveau parcours plus vallonné, elle 
arrivera sur le Boulevard de Maré pour un final qui sera une grande fête à partager au cœur même 
de notre cité. Je souhaite que cette édition soit un événement toujours populaire, qui sait 
magnifiquement concilier sport de haut niveau et convivialité. La Ville de Marmande, où le cyclisme 
s’épanouit depuis tant d’années et occupe une place si particulière, est en tous 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 ici à saluer le formidable 
travail réalisé par les équipes municipales et par Val de Garonne dont on connaît l’engagement au 
service de cette manifestation. Et je sais aussi que la tâche est ardue ! Mais le Grand Prix de la 
Tomate peut encore rêver à de nouvelles ambitions, fort d’un nouvel élan… Puisse en tout cas cette 
édition 2018 être à la hauteur de toutes les espérances et réunir un public encore plus nombreux. 
Alors, bienvenue à tous les participants, comme à ceux qui les entourent, sans oublier les nombreux 
bénévoles sans qui cette manifestation ne pourrait voir le jour.  
Dimanche 09 septembre 2018 nous vivrons j’en suis certain, une belle course cycliste, ouverte, sans 
hégémonie excessive de quelques équipes, sans quelconque pesanteur tactique venant entraver 
l'esprit offensif des coureurs, une course donnant leur chance aux audacieux et qui couronnera un 
très beau vainqueur comme par le passé sur le boulevard de Maré ou nous aimerions qu’une marée 
humaine soit présente.  
Bon Grand Prix de la Tomate à tous 

 

Anthony LANGELLA 

Président du Club Cycliste Marmande 47 

 



 



 

 



Organigramme du club 

 

 



Tableau des officiels 

 
 

Epreuve : Grand Prix de la Tomate 

9 septembre 2018 

N° épreuve : 5047207004 

Finale de la Coupe de France des 

clubs de DN3 Drag Bicycles 

3.57 – Coupe de France DN3 

Comité : Comité Régional Aquitaine de la FFC 

Liste des commissaires 

Président du jury  

Joël ALIES 
 

Commissaire N°1 : 

Patrick VERMEULEN 
 

 

Commissaire N°2  

Yves NOUHAUD 
 

Juge à l’arrivée  

Philippe BESSETTES 
 

Commissaire moto 1   

Stéphane LAVIGNAC  
 

Commissaire moto 2   

Mauricette PASCAL  
 

Speaker officiel  

Jean-Louis GAUTHIER 



Permanence 

 

Village départ : Esplanade de Maré 47200 Marmande 

Dimanche 9 septembre 2018 

 

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)  

 

 



Parcours 

 

 

 

Profil 

 

 

 



 

 

 

 

 



Arrivée 

 

 

Signature   Parking coureurs   Permanence   Arrivée 

 



 



RÈGLEMENT GÉNÉRAL  

 
Article 1 :  

Le 67ème 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 9 septembre 

2018.  
 

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 9 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€ 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 CCM47 vient de perdre un de ses anciens membres 
qui avait brillé dans les rangs professionnels durant les 
années 80 à 90. Nous tenions à lui rendre hommage au 
travers de cette compétition ou il avait grandement 
brillé. 
Coureur de grande classe possédant un gros moteur, il a 
été souvent incompris, il aimait à dire que seulement 
deux  encadrants  l’avaient cerné et aidé : Victor Caneiro 
et Dominique Arnaud.  
Dans une interview à Sud Gironde Cyclisme il disait : « 
J'ai vécu quelque chose de spécial, une très belle 
aventure qui m'a plu, bien que je n'ai jamais été un 
fanatique de la discipline. Je suis donc reconnaissant à 
mon père de m'avoir un peu forcé la main ». 
Il a été professionnel dans les équipes Reynolds, 
Banesto, Castorama, Banesto et Amica Chips. 
A la fin de sa carrière, il s’occupait comme directeur 
sportif au VC Saint Joseph à la Réunion. 
 

Armand a remporté le Grand prix de la Tomate en 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les licenciés du Club Cycliste Marmande 47 
 
 

Section ROUTE

1ère Catégorie 
HERBRETEAU Loïc 
MARTIN Simon  
SAN ROMAN  Lucas 
SANVICENTE Lilian  
TOUTAIN Yann 
 

2ème Catégorie 
BANDIERA Léo 
BRISSEAUD Xavier 
CREPELIERE Jérémy 
GONZALEZ Yann 
GRACIANNETTE Gaëtan 
MAHE  Antoine 
SALLES  Corentin 
 

3ème Catégorie 
BOULESTEIX Ludwig 
DELERIN Julien 
DEYRES Cédric 
 

Juniors 
LANGELLA Lilian 
MAUGENET  Elian 
PONS  Quentin 
PREMAOR Lucas 
RYAN  Edward 
SANTAROSSA Mikaël 
STUDNICSKA Wilhelm 
 

Cadets 
GUILLOMON  Emilien 
SANCHEZ Andréa 
 

Minimes 
BIASON Romane 
CAYRE  Thomas  
DELATTRE Sam 

GUILLOT Alan 
LANGELLA Lenaïc 
LOBRE  Héloise 
PICARD Paul 
POZO  Nolan 
 

Benjamins 
BARRABE Nathan  
LAPARRE G Tom  
LE NAOUR Maxime  
LOBRE  Grégory  
SANCHEZ Eliot  
SARLAT Benjamin  
SIMONETTO Arthur  
 

Pupilles 
LHOSPILE Lucas 
MAUGENET Alban 
MONTEAU Léo 
PICARD Alban 
ZAMBON Augustin 
 

Poussins 
KAZUSBA Dorian 
LANGELLA Léa 
SIMONETTO  Baptiste 
 

Pass'Cyclisme 
DERISSON Didier 
FALCON André 
GOUALCH Rémy 
SOUBES Christian 
THOMAS Thierry 
VIDAL  Denis 
 

Pass'Cyclisme Open 
LANGELLA Anthony  
SANCHEZ Emmanuel  
 

Pass'Cyclosportive 
ARDUSSET Eric 
BABIN  Michel 
BAUDIN Jean Marie 
BAUDIN Pierre 
FABES  Claude 
GALLUS Jean Pierre 
GOUIN  Jean 
HOCQUELET  Joël 
LAFUGE Jacques 
MASIP  Patrick 
MONTHUS Gérard 
 

Pass'Loisir 
CANLER Philippe 
DE NADAI Serge 
LE PAIH Olivier 
TOIBA  Mathieu 
 

Pass'Sport Nature 
LOPEZ  Jean Louis 
 

Motards 
LAGARDERE Dominique 
POIGNANT Jean Michel 
 

Arbitre club 
GUILLOT  Leïla 

 
Encadrements 

ARDOUIN Michel 
CANEIRO Victor 
CAUSSE Sébastien 
HUARD Jean Pierre 
LAFARGUE Eric 
LAFUGE  Jacques 
ROUXEL Jean Marc

Section VTT Cross-country et Enduro 
 

1ème catégorie 
PASQUET Audric 

 
 

3ème Catégorie 
CASTAGNET Denis 

 
 

Pass'Sport Nature 
LISSANDRES Serge 
QUEBRE Jérome 
VILLETTE Dorian



 

Les licenciés du Club Cycliste Marmande 47 
 

Section BMX

3ème Catégorie 
AUGER  Pascal  
BEAUMONT Pierre  
BORDIN Benoist  
CASSOL Ghislaine  
LARQUEY Damien  
LARQUEY Jérémy  
MAZIERE Gaétan 
PLANQUE Nicolas  
TESTET  Gilles  
TESTET  Thomas  
 

Juniors 
BUCAU  Matteo  
CIGANA Jules  
DEPAEPE Antoine  
FLAMENT Jules  
 

Cadets 
FAQUI  Alaaeddine  
NICOLLE Matthias  
PEYREY Remi  
 

Minimes 
BAGUENARD Maëlys  
BEAUMONT Mario  
BORDIN Nathan  
BOUSSAKAR Najim  
BROSOLO L Mélissia  
COUZINIE Pierrick  
DAL CIN Agathe Louisa  
DALLA SANTA Matteo  
DEMAIZIERE Julien  
GRONDIN Astrid  
LAMPERIM Diego  
LEYMONIS Quentin  
PIPART DUG Arthur  

RICHEDA Emilien  
ROSAIN Léandre  
TUO  Vincent  
  

Benjamins 
BALBAS Mathis 
BERNARD Romain  
FOUILHAC Louis  
LACOMBE Jordan  
LEMAIRE Mathéo  
LESPINE BAR. Maël  
PLAZA  Clémence  
RICHEDA Raphaël  
SPIESSER Esteban  
VENDANGE Raphaël  
VERVAECKE Matéo  
 

Pupilles 
AUGER  Maël  
BERTRAND Axel  
BONOTTO Loris  
BORDIN Gabriel  
BOYER  Joseph  
DALLA SANTA Enzo  
DEMAIZIERE Iris  
FLAMENT Evan  
LE PAIH  Archibald  
LEGRAND Noah  
NOEL  Jules  
PLAZA  Pierre Louis  
ROSAIN  Léopold  
SIMEON Jules  
 

Poussins 

BELOOUSSOFF Sacha  
BUCAU  Noa  
DA SILVA Laureano  
DE OLIVEIRA T. Mathis  

GRETHEN Gabriel  
MORIN Robin  
PIEGAD MES. Dinis  
SPIESSER Noah  
SPIESSER Sandro  
TICOULAT Enzo  
 

Prélicenciés 
CHUSSEAU Maxime  
GILLET  Elian  
MANLY Jayden  
TRISTANI Charlie  
VILLAT  Marius  
 

Baby Vélo 
MARIMON Alexandre  
 

Arbitres école de vélo 
BERNIER Corinne   
LESPINE BAR. Fabienne  
 

Arbitre National 
BARITEAU Sylvie  
 

Arbitre Régional 
TUO Thierry   
 

Pass'Cyclisme 
BALBAS Jérôme  
CHUSSEAU Benjamin  
DUGALLEIX William  
FLAMENT Benjamin  
GRONDIN David  
 

Pass'Loisir 
BAGUENARD Stéphane  
SASSIN  Camille  

 

Section VTT TRIAL 
 

 
Cadets 

GLANNES Alexis 
LABORDE Benjamin  
 

 

Minime 
TRONCQUEE Yann  
 

Benjamin 
OUDDANNE Louan  
 

Pass'Sport Nature 
BOYER  Loïc  
HOARAU Thibault  
LACROIX Jérôme  
MAURIN Pierre  
WERR  Maxime  



Présentation de la ville de  MARMANDE 

 
 

 

"Un pont entre Culture et Sport" 

 

 

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. 
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http://www.valdegaronne.com/?-L-office-de-Tourisme-Nouvelle-
http://www.valdegaronne.com/?-L-office-de-Tourisme-Nouvelle-


 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LE PALMARES DU GRAND PRIX DE LA  
 

 

Année Vainqueur Deuxième Troisième  Année Vainqueur Deuxième Troisième 

1948 J. Moujica  René Barrère  A. Audaire  1986 Gérard Ianotto P. Andorra G. Guazzini 

1949 Attilio Redolfi  Alfred Macorig  M. Huguet  1987 Claude Carlin P. Andorra G. Guazzini 

1950  Jean Bidart  P. Mancisidor  R. Laborderie   1988 A. de Las Cuevas Serge Bodin L. Mazeaud 

1951-1956 Non disputé  1989 A.Olecziewik Sylvain Bolay David Spears 

1957 M. Ben Brahim  Louis Goya  Jean Deloche   1990 Denis Leproux Sylvain Bolay Hervé Garel 

1958 André Lesca  S. Chaumont Robert Gibanel   1991 Jacek Bodyk Thierry Dupuy D.Terrier 

1959 R.Gibanel  André Lesca  M. El Gourch   1992 Sylvain Bolay Pascal Churin Pascal Hervé 

1960 Alfred Gratton  P. Bonnecaze  Pierre Poutou   1993 Laurent Roux Pierre Painaud Cyril Saugrain 

1961 Guy Epaud Adolfo Bello  Labière  1994 S.Previtali S.Barthe J-François 

Lafillé 1962 C.Pailler Adolfo Abello  J-Claude Décle   1995 Bruno Sterckx F. Van de Velde C.Guiberteau 

1963 F.Delort  M. Sandona André Delort   1996 C.Leroscouet O. Ouvrard W. Bénéteau 

1964 André Delort  M.Sandona André Geneste   1997 Pierre Painaud P.Santoro Alain Lagière 

1965 André Delort  J-M.Joubert  Guy Mazet   1998 Pascal Profilet D.Père J. Gannat 

1966 M.Lescure  M. Ben Brahim  Alain Celerier   1999 Tadej Valjavec Kjell Carlström Henrik Sobinski 

1967 B.Labourdette  Rodriguez Y. Rouquette   2000 M.Vanacker Yuriy Krivtsov Gilles Canouet 

1968 B.Labourdette  C.Fédrigo Alexis Eyquart   2001 Yuriy Krivtsov Y. Metlushenko S. Dulucq 

1969 R. Darrigade R. Della Negra  J-C Magni  2002 L.Herbreteau C.Dupèbe R. Balandraud 

1970 P.Gavalda Michel Fédrigo  J-L Ribérot   2003 D.Martinez J.-Luc Delpech J.Costedoat 

1971 Claude Magni Daniel Salles  Guy Frosio   2004 F. Fraissignes G.Duval Yoann Ribes 

1972 Michel Fédrigo  A.Rousseau Guy Frosio   2005 D.Kudashev G. Le Floch D. Champion 

1973 Alain Cigana F.Turquois Michel Fédrigo   2006 A. Brard Miguel Tanguy Tanel Kangert 

1974 Daniel Barjolin     2007 F.Fraissignes J. Mombaerts Olivier Migne 

1975 Michel Fédrigo     2008 L.Herbreteau R.Sdrigotti F. Fraissignes 

1976 Daniel Barjolin  G.Simonot M. Dupuytren   2009 Carl Naibo Jérôme Cousin Yannick Marié 

1977 D.Celle F.Castaing P.  Le Bigaut  2010 Yohan Cauquil Benoît Sinner M. Martin 

1978 F. Castaing Claude Magni Michel Fédrigo   2011 Yannick Marié V.Garcia Fabien Rey 

1979 F.Castaing P.Sarniguet Michel Fédrigo   2012 Julien Loubet Julien Duval Kévin Pigaglio 

1980 Francis Duteil  Michel Fédrigo  Éric Valade   2013  Ion Pardo L.Calmejane W. Perrocheau 

1981 Michel Fédrigo  Pascal Larpe Francis Duteil   2014 L.Herbreteau P-M. Menthéour G.Gaboriaud 

1982 Mario Vérardo  René Bajan  J-M Prioleau  2015 Anthony Perez W.Perrocheau S.Reimherr 

1983 B.Pineau René Bajan  J-Claude  Ronc  2016 Alan Riou L. Herbreteau Axel Flet 

1984 P.Piquemal J-M Prioleau T. Quiviger  2107 N. Moncomble Y. Soubes C. Delaplace 

1985 Roger Tréhin Luc Leblanc Pierre Prigent      

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Moujica
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Barr%C3%A8re&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amand_Audaire
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9rard_Ianotto&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pascal_Andorra&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Guazzini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attilio_Redolfi
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Macorig&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Huguet&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Carlin
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pascal_Andorra&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Guazzini
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Bidart&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Mancisidor&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Raymond_Laborderie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_de_Las_Cuevas
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Serge_Bodin&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurent_Mazeaud&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrezj_Olecziewik&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Bolay
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Spears&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohammed_Ben_Brahim_(cyclisme)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Goya&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Deloche_(cyclisme)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Leproux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Bolay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herv%C3%A9_Garel
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Lesca&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Serge_Chaumont&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Gibanel&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacek_Bodyk
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Thierry_Dupuy&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominique_Terrier&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Gibanel&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Lesca&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_El_Gourch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Bolay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Churin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Herv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Gratton&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Bonnecaze&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Poutou&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Roux
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Painaud&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyril_Saugrain
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guy_Epaud&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolfo_Bello&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergio_Previtali&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Barthe
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Fran%C3%A7ois_Lafill%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Fran%C3%A7ois_Lafill%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Pailler&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolfo_Abello&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Claude_D%C3%A9cle&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruno_Sterckx&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Franck_Van_de_Velde&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Guiberteau
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernand_Delort&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mario_Sandona&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Delort&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Leroscouet
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olivier_Ouvrard&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_B%C3%A9n%C3%A9teau
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Delort&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mario_Sandona&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Geneste&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Painaud&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasquale_Santoro&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_Lagi%C3%A8re&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Delort&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Marie_Joubert&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guy_Mazet&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pascal_Profilet&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominique_P%C3%A8re&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%A9r%C3%B4me_Gannat&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Lescure
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohammed_Ben_Brahim_(cyclisme)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_Celerier&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tadej_Valjavec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kjell_Carlstr%C3%B6m
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Henrik_Sobinski&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Labourdette
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yves_Rouquette_(cyclisme)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Vanacker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yuriy_Krivtsov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Canouet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Labourdette
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Claude_F%C3%A9drigo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexis_Eyquart&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yuriy_Krivtsov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yuriy_Metlushenko
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9bastien_Dulucq&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Darrigade
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Della_Negra&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Claude_Magni&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AFc_Herbreteau
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Christophe_Dup%C3%A8be&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9gis_Balandraud&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrick_Gavalda&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_F%C3%A9drigo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Louis_Rib%C3%A9rot&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Martinez&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Delpech
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Julien_Costedoat&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Magni
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Salles&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guy_Frosio&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabien_Fraissignes&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guillaume_Duval_(cyclisme)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yoann_Ribes&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_F%C3%A9drigo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_Rousseau_(cyclisme)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guy_Frosio&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Kudashev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Le_Floch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimitri_Champion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Cigana
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Turquois&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_F%C3%A9drigo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexandre_Brard&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_Tanguy&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanel_Kangert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Barjolin
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabien_Fraissignes&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johan_Mombaerts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olivier_Migne&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_F%C3%A9drigo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AFc_Herbreteau
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Romain_Sdrigotti&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabien_Fraissignes&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Barjolin
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Simonot
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Dupuytren&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Naibo
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Cousin
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yannick_Mari%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominique_Celle&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Castaing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Le_Bigaut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yohan_Cauquil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Sinner
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maxime_Martin_(cyclisme)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Castaing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Magni
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_F%C3%A9drigo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yannick_Mari%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Valentin_Garcia&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabien_Rey&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Castaing
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrick_Sarniguet&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_F%C3%A9drigo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julien_Loubet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julien_Duval
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A9vin_Pigaglio&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Duteil&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_F%C3%A9drigo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89ric_Valade&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ion_Pardo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lilian_Calmejane
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Willy_Perrocheau&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_F%C3%A9drigo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pascal_Larpe&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Duteil&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AFc_Herbreteau
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul-Mika%C3%ABl_Menth%C3%A9our&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guillaume_Gaboriaud&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mario_V%C3%A9rardo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Bajan&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Marc_Prioleau&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Perez
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Willy_Perrocheau&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A9phane_Reimherr&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Pineau&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Bajan&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Claude_Ronc&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Philippe_Piquemal&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Marc_Prioleau&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Thierry_Quiviger&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Roger_Tr%C3%A9hin&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Leblanc
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Prigent&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Morocco.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Morocco.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belgium_(civil).svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Morocco.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Slovenia.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Luxembourg.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Estonia.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

REMERCIEMENTS 

 
Le Grand Prix de la Tomate 2018, qui sert de nouveau de finale pour la Coupe de France de DN3 et qui 

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

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

que nous remercions toutes et tous 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 Pierre Camani, Sénateur et Président du Conseil Départemental du Lot et Garonne ;  
 Monsieur Alexandre Freschi Député du Lot et Garonne et Maire de Castelnau/Gupie ;  
 Madame Sophie Borderie, Conseillère Départementale du canton de Marmande2 ;  
 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. 
 Monsieur Jérôme Millet Chef du service des Sports au sein du Conseil Départemental du 47 

 
MERCI aux médias (journaux et radios) pour la publicité et l’image qu’ils donneront de notre 67ème 

édition du Grand Prix de la Tomate. Sans oublier notre ami Guy Dagot qui met à la disposition de tous, 

son site internet entièrement « relooké ». 

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 d’une part l’image du CCM47 et d’autre part 

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 Leïla Guillot, Anthony Langella, Stéphane Rippes, 

Mathieu Toïba, Jean-Michel Poignant, Jacques Lafuge, Gérard Monthus, Eric Lafargue, Olivier Le Paih, Denis 

Vidal, Serge De Nadaï, Jean-Claude Fedrigo et Jean-Marc Rouxel. 

 

MERCI aux riverains de la course pour leur compréhension et leur indulgence 

 

MERCI à la Gendarmerie de Marmande et à la Police Municpale de Marmande 
 

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

MERCI surtout aux coureurs et encadrants 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/


 

 



 

 


