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Le Grand Est fait son Tour !
La Région aux côtés des villes étapes du Grand Est
Evénement incontournable de renommée mondiale, le Tour de France traversera cette année le
Grand Est du 3 au 7 juillet via 5 étapes régionales :
- Verviers – Longwy (54) : le 3 juillet
- Mondorf-lès-bains – Vittel (88) : le 4 juillet
- Vittel (88) – La planche des belles filles : le 5 juillet
- Vesoul – Troyes (10) : le 6 juillet
- Troyes (10) – Nuits-Saint-Georges : le 7 juillet.
Dans le cadre de sa politique sportive, la Région Grand Est encourage le cyclisme sous différentes
formes (tourisme, transport, loisirs, événements, etc.). A ce titre, la Région soutient le Tour de France
à travers une aide de 130 000 € aux trois villes étapes que sont Longwy (30 000 €), Vittel (50 000 €) et
Troyes (50 000 €) et une présence renforcée tout au long du circuit régional.
Philippe Richert, Président de la Région Grand Est explique : « A travers ces cinq étapes du Grand
Est, je voudrais saluer la capacité des collectivités, des associations et des habitants à se mobiliser
autour d’un événement sportif, à donner la meilleure image de notre région et à faire vivre l’esprit
de convivialité auquel nous sommes tant attachés. C’est pourquoi la Région Grand Est a tenu à
apporter son soutien à cette manifestation, notamment aux trois villes étapes du Tour de France
dans le Grand Est, avec l’espoir qu’elle connaîtra, à l’image des précédentes éditions, l’immense
succès qu’elle mérite. ».
A l’occasion de la 104ème édition du Tour de France, la Région organisera plusieurs temps forts dans
les villes étapes et sur le parcours. Ainsi, deux véhicules aux couleurs de la collectivité
accompagneront la caravane officielle sur les étapes régionales. La Région permettra également à 14
jeunes de vivre la Grande Boucle de l’intérieur, depuis la caravane du Tour. Ils sont issus de 5 lycées
du Grand Est (Lycée les Récollets à Longwy, Lycée Georges de la Tour à Nancy, Lycée la Haie Griselle à
Gérardmer, Lycées Camille Claudel et Chrestien-de-Troyes) et se sont tous distingués cette année à
l’occasion de compétitions UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire).
Par ailleurs, en tant que partenaire principal du Mondial Air
Ballons® (du 21 au 30 juillet à Chambley, 54), le plus grand
rassemblement de montgolfières au monde, la Région mettra en
place un jeu pour faire gagner des vols ; une montgolfière
captive au sol sera également présente sur les étapes
régionales du Tour de France (le 4 juillet à Vandeleville et à
Tramont-Lassus, 54 / le 5 juillet au Thillot, 88 / le 6 juillet à
Colombey-lès-deux-églises, 52).
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Avec 14 000 clubs et près d’1,3 million de licenciés, le Grand Est est l’une des régions les plus
sportives de France. En 2017, la Région consacre aux sports un budget de 17 M€ avec deux mots
d’ordre : excellence et proximité. Elle consolide ainsi son soutien aux athlètes, aux ligues et aux
clubs de haut niveau de tout le territoire du Grand Est, véritables ambassadeurs de l’identité et de
l’attractivité régionales à l’échelle nationale et internationale.
Par ailleurs, la Région accompagne les athlètes de haut niveau, à travers notamment la Team Grand
Est dont le champion de VTT-cross-country, 4ème aux Jeux Olympiques Rio 2016, Maxime Marotte fait
partie.
Concernant le cyclisme, la Région soutient également une vingtaine de rencontres sportives autour
du vélo sur tout le territoire à l’instar du Circuit des Ardennes International, du Tour d’Alsace ou
encore des Boucles de la Marne.
Le Grand Est compte 189 clubs de cyclisme, soit 7 700 licenciés.

Chiffres clés sur la Région Grand Est :
-

1,3 million de licenciés (23,2% de la population), dont 7 700 en
cyclisme
189 clubs de cyclisme
Plus de 10 000 emplois dans le secteur du sport,
Plus de 14 000 clubs dans le Grand Est,
Près de 300 événements sportifs subventionnés,
Plus de 350 clubs professionnels et/ou de haut niveau accompagnés
pour la saison 2016-2017,
3 Centres de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive
(CREPS),
1 Maison Régionale des Sports,
1 100 athlètes de haut niveau identifiés sur les listes ministérielles,
9 athlètes médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio,
Budget Sport de la Région en 2017 : 17 M€.
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