
  
 

LE PROGRAMME 2023 DU CHALLENGE THOMAS VOECKLER 

La Roche Vendée Cyclisme, sous le parrainage de Thomas Voeckler et avec 

l’aide de l’agglomération Yonnaise et du conseil départemental de la Vendée, a 

le plaisir de vous annoncer la réédition, pour la onzième année consécutive, du 

challenge Thomas Voeckler. 

Vous trouverez à suivre le programme de l'édition 2023. 

 

                                           Les dates du challenge : 
 

 

16 Avril 2023 : 1 ère manche : Mouilleron le Captif : Dans sa commune de résidence, c’est 

Thomas Voeckler qui recevra en personne les U15 et les U17 sur la première manche de ce 

challenge.. Le matin , les écoles de vélo seront présentes sur le circuit. 

 

 
13 Mai 2023 : 2ème manche : Thorigny : Grosse journée pour cette deuxième manche, c’est 

l’effort collectif qui est mis en avant, avec un contre la montre par équipe de 23 km pour les 

U17 et de 11,3 km pour les U15 ; 

Thorigny accueillera aussi ce jour-là la coupe de France Inter-régions pour les U17 garçon et 

U15-U17 fille     

Ce sera également le support du championnat régional de contre la montre par équipes des 

Pays de la Loire U19, U17 et U15  

Le matin une épreuve en ligne pour les coureurs Elites et Open . 

 

 
18 Juin 2023 : 3ème manche : Nesmy : Une course en ligne sur un parcours très sélectif pour 

les cadets et en circuit pour les minimes. Le matin sera organisé une course pour les coureurs 

de la catégorie seniors Accesse 

 

 
15 Août 2023 : 4ème manche : La Féneraie (la Roche-sur-Yon) : Avec le sympathique comité 

de la Féneraie de La Roche-sur-Yon, les cadets s’affronteront lors d’une course en ligne et en 

circuit pour les minimes. Le matin une course en ligne pour les Open 2, 3, Access 



3 Septembre 2023 : Finale : La Chaize le Vicomte : Apothéose à la Chaize le Vicomte, avec 

une course en ligne sur un parcours en ligne pour les cadets et une en circuit pour les minimes. 

Tous devront se confronter à la difficile côte des Noyers sur le circuit final. 

 En encadrement le matin une course en ligne pour les coureurs Elites seniors. 

 

 
Vous retrouverez tous les renseignements sur le site du challenge : 

https://challengevoeckler.jimdofree.com/ 

 

 
Nous nous réjouissons à l'avance de vous retrouver en pleine forme pour cet 

événement ! 
 

Sportivement. 
 

 
 

 

 


