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2 / Championnats de France de Cyclisme sur route / juin 2021

AUTONOMIE 
ÉLECTRIQUE : 
56 KM  

EXONÉRATION DES  
FRAIS DE CARTE GRISE* 
ET DE TVS

ÉMISSIONS DE CO2 : 
<35 G/KM
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AVEC L’HYBRIDE, CHANGEZ 
DE BUSINESS MODÈLE

33254@@@ZQF01R_SKODA_BROMURE_SUPERBiV_A4   1 21/10/2019   17:20

 

PASSION AUTOMOBILES 
91 Rue DE LORRAINE - 88191 GOLBEY CEDEX 

Tél. : 03 29 81 48 48 

Changez de business modèle = Changez de modèle économique. 

*Exonération totale ou partielle selon les régions. 

Volkswagen Group France – S.A. – Capital : 198 502 510 € – 11, av. de Boursonne – 02600 Villers-Cotterêts – R.C.S. Soissons 832 277 370. 

Gamme SUPERB iV : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 1,5 – 1,7. WLTP : 1,1 - 1,9. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 35 – 38. 
WLTP : 25 - 42. CO2 carte grise : 31 – 31. 

À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure 
d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. À partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le 
nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 
mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. 
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PASSION AUTOMOBILES 
91 Rue DE LORRAINE - 88191 GOLBEY CEDEX 

Tél. : 03 29 81 48 48 

Changez de business modèle = Changez de modèle économique. 

*Exonération totale ou partielle selon les régions. 

Volkswagen Group France – S.A. – Capital : 198 502 510 € – 11, av. de Boursonne – 02600 Villers-Cotterêts – R.C.S. Soissons 832 277 370. 

Gamme SUPERB iV : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 1,5 – 1,7. WLTP : 1,1 - 1,9. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 35 – 38. 
WLTP : 25 - 42. CO2 carte grise : 31 – 31. 

À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure 
d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. À partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le 
nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 
mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. 

ZI de la Voivre - 40, avenue du Rose Poirier - EPINAL - Tél. 03 29 38 22 00
contact.epinal@passionautomobiles.fr - www.audi-epinal.fr

 Audi A1 Midnight Series.
Modèle présenté : 

210 €/mois(1) avec apport.

Offre de location longue durée sur 36 mois et 30 000 km avec Garantie(2), Entretien avec pièce d’usures(3) et Assistance inclus. 1er loyer de 
3 800 € suivi de 35 loyers de 210 €.

Offre valable du 1er janvier au 30 avril 2018. (1) Exemple pour une Audi A1 Sportback Midnight Series 1.0 TFSI 82 ch BVM 5 en location longue durée sur 36 mois et pour 30 000 km 
maximum, hors assurances facultatives. (2) Garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse. Offre réservée aux particuliers et valable chez tous les Distributeurs présentant ce 
financement, dans la limite des stocks disponibles pour toute commande du 01/01/2018 au 30/04/2018 livrée avant le 30/04/2018, sous réserve d’acceptation du dossier par 
Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15 av de la Demi-Lune 95700 Roissy-en-France – RCS Pontoise 451 
618 904 – ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). (3) Entretien plus obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH, détail et limites prévues dans les conditions générales, 
disponibles sur demande auprès de votre Distributeur. Tarifs au 24/11/2017. Publicité diffusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit, à titre non exclusif, de 
Volkswagen Bank. Volkswagen Group France S.A. – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.  
Audi recommande Castrol EDGE Professional. 

Gamme Audi A1 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 3,8 - 7,2. Rejets de CO2 (g/km) : 99 - 168.

7ARO076_A4H_A1_FASTSTART_210E_LOCAL_REPIQ_E1_SP.indd   1 2/8/2018   12:40:10 PM

 

Passion Automobiles à 
Epinal c’est 3 marques : 

CONTACTEZ-NOUS AU 03 29 38 22 00

Passion Automobiles à 
Epinal c’est 3 marques : 

CONTACTEZ-NOUS AU 03 29 38 22 00

ZI de la Voivre - 40, avenue du Rose Poirier - ÉPINAL
Tél. 03 29 38 22 00 - www.skoda.fr

skoda.fr/hiver

*Disponible de série ou en option selon version.

Modèle présenté : SUPERB SPORTLINE 1,5 TSI 150ch DSG avec options, 1er loyer de 5000€ et 36 loyers de550€/mois. Offre valable du 01/08/2019 au 31/12/2019.

(1) Location Longue durée sur 37 mois et 45 000 km max. Ex pour Nouvelle ŠKODA SUPERB Berline Sportline 1,5 TSI 150ch DSG. Détails sur skoda.fr. Offres réservées aux particuliers chez tous les Distributeurs 
présentant ce financement, aides à la remise déduites et sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Financial Services GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200€ - Succursale France : 
Bâtiment Ellipse 15 Avenue de la Demi-Lune 95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904 – ORIAS : 07029956 (www.orias.fr). Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur 
d’être vigilant.

Volkswagen Group France S.A. au capital de 198 502 510€ - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.

ŠKODA recommande Castrol EDGE Professional.

Gamme SUPERB : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 4,2 – 7,1. WLTP : 4,9 - 9,4. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 110 – 162. WLTP : 125 - 213. CO2 carte 
grise : 103 – 158.

A partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste 
permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. A partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), 
procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus 
élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.

PASSION AUTOMOBILES
91 Rue DE LORRAINE - 88191 GOLBEY CEDEX

Tél. : 03 29 81 48 48 - www.seat.fr

SIMPLY CLEVERLE CHOIX DE CE QUI IMPORTE

(1)

À PARTIR DE

359€/MOIS
AVEC APPORT 

SANS CONDITIONS DE REPRISE

*Disponible de série ou en option selon version.

Modèle présenté : SUPERB SPORTLINE 1,5 TSI 150ch DSG avec options, 1er loyer de 5000€ et 36 loyers de 550€/mois. Offre valable du 01/08/2019 au 31/12/2019.

(1) Location Longue durée sur 37 mois et 45 000 km max. Ex pour Nouvelle ŠKODA SUPERB Berline Sportline 1,5 TSI 150ch DSG. Détails sur skoda.fr. Offres réservées aux particuliers chez tous les Distributeurs 
présentant ce financement, aides à la remise déduites et sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Financial Services GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200€ - Succursale France : 
Bâtiment Ellipse 15 Avenue de la Demi-Lune 95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904 – ORIAS : 07029956 (www.orias.fr). Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur 
d’être vigilant.

Volkswagen Group France S.A. au capital de 198 502 510€ - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.

ŠKODA recommande Castrol EDGE Professional.

Gamme SUPERB : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 4,2 – 7,1. WLTP : 4,9 - 9,4. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 110 – 162. WLTP : 125 - 213. CO2 carte 
grise : 103 – 158.

A partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste 
permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. A partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), 
procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus 
élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.

PASSION AUTOMOBILES
91 Rue DE LORRAINE - 88191 GOLBEY CEDEX

Tél. : 03 29 81 48 48 - www.seat.fr

SIMPLY CLEVERLE CHOIX DE CE QUI IMPORTE

(1)

À PARTIR DE

359€/MOIS
AVEC APPORT 

SANS CONDITIONS DE REPRISE

ZI de la Voivre - 40, avenue du Rose Poirier - EPINAL - Tél. 03 29 38 22 00
contact.epinal@passionautomobiles.fr - www.audi-epinal.fr

Audi A1 Midnight Series.
Modèle présenté:

210€/mois(1) avec apport.

Offre de location longue durée sur 36 mois et 30000km avec Garantie(2), Entretien avec pièce d’usures(3) et Assistance inclus. 1er loyer de 
3800€ suivi de 35 loyers de 210€.

Offre valable du 1er janvier au 30 avril 2018. (1)Exemple pour une Audi A1 Sportback Midnight Series 1.0 TFSI 82 ch BVM 5 en location longue durée sur 36 mois et pour 30000 km
maximum, hors assurances facultatives. (2) Garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse. Offre réservée aux particuliers et valable chez tous les Distributeurs présentant ce 
financement, dans la limite des stocks disponibles pour toute commande du 01/01/2018 au 30/04/2018 livrée avant le 30/04/2018, sous réserve d’acceptation du dossier par 
Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15 av de la Demi-Lune 95700 Roissy-en-France – RCS Pontoise 451 
618 904 – ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). (3) Entretien plus obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH, détail et limites prévues dans les conditions générales, 
disponibles sur demande auprès de votre Distributeur. Tarifs au 24/11/2017. Publicité diffusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit, à titre non exclusif, de 
Volkswagen Bank. Volkswagen Group France S.A. – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.
Audi recommande Castrol EDGE Professional. 

Gamme Audi A1 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 3,8 - 7,2. Rejets de CO2 (g/km) : 99 - 168.

7ARO076_A4H_A1_FASTSTART_210E_LOCAL_REPIQ_E1_SP.indd   1 2/8/2018   12:40:10 PM
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91 Rue de Lorraine, 88190 GOLBEY
Tél. 03 29 81 48 48 - www.skoda.fr

skoda.fr/hiver
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PASSION AUTOMOBILES 
91 Rue DE LORRAINE - 88191 GOLBEY CEDEX 

Tél. : 03 29 81 48 48 

Changez de business modèle = Changez de modèle économique. 

*Exonération totale ou partielle selon les régions. 

Volkswagen Group France – S.A. – Capital : 198 502 510 € – 11, av. de Boursonne – 02600 Villers-Cotterêts – R.C.S. Soissons 832 277 370. 

Gamme SUPERB iV : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 1,5 – 1,7. WLTP : 1,1 - 1,9. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 35 – 38. 
WLTP : 25 - 42. CO2 carte grise : 31 – 31. 

À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure 
d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. À partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le 
nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 
mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. 
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PASSION AUTOMOBILES 
91 Rue DE LORRAINE - 88191 GOLBEY CEDEX 

Tél. : 03 29 81 48 48 

Changez de business modèle = Changez de modèle économique. 

*Exonération totale ou partielle selon les régions. 

Volkswagen Group France – S.A. – Capital : 198 502 510 € – 11, av. de Boursonne – 02600 Villers-Cotterêts – R.C.S. Soissons 832 277 370. 

Gamme SUPERB iV : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 1,5 – 1,7. WLTP : 1,1 - 1,9. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 35 – 38. 
WLTP : 25 - 42. CO2 carte grise : 31 – 31. 

À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure 
d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. À partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le 
nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 
mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. 

ZI de la Voivre - 40, avenue du Rose Poirier - EPINAL - Tél. 03 29 38 22 00
contact.epinal@passionautomobiles.fr - www.audi-epinal.fr

 Audi A1 Midnight Series.
Modèle présenté : 

210 €/mois(1) avec apport.

Offre de location longue durée sur 36 mois et 30 000 km avec Garantie(2), Entretien avec pièce d’usures(3) et Assistance inclus. 1er loyer de 
3 800 € suivi de 35 loyers de 210 €.

Offre valable du 1er janvier au 30 avril 2018. (1) Exemple pour une Audi A1 Sportback Midnight Series 1.0 TFSI 82 ch BVM 5 en location longue durée sur 36 mois et pour 30 000 km 
maximum, hors assurances facultatives. (2) Garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse. Offre réservée aux particuliers et valable chez tous les Distributeurs présentant ce 
financement, dans la limite des stocks disponibles pour toute commande du 01/01/2018 au 30/04/2018 livrée avant le 30/04/2018, sous réserve d’acceptation du dossier par 
Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15 av de la Demi-Lune 95700 Roissy-en-France – RCS Pontoise 451 
618 904 – ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). (3) Entretien plus obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH, détail et limites prévues dans les conditions générales, 
disponibles sur demande auprès de votre Distributeur. Tarifs au 24/11/2017. Publicité diffusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit, à titre non exclusif, de 
Volkswagen Bank. Volkswagen Group France S.A. – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.  
Audi recommande Castrol EDGE Professional. 

Gamme Audi A1 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 3,8 - 7,2. Rejets de CO2 (g/km) : 99 - 168.

7ARO076_A4H_A1_FASTSTART_210E_LOCAL_REPIQ_E1_SP.indd   1 2/8/2018   12:40:10 PM

 

Passion Automobiles à 
Epinal c’est 3 marques : 

CONTACTEZ-NOUS AU 03 29 38 22 00

Passion Automobiles à 
Epinal c’est 3 marques : 

CONTACTEZ-NOUS AU 03 29 38 22 00

ZI de la Voivre - 40, avenue du Rose Poirier - ÉPINAL
Tél. 03 29 38 22 00 - www.skoda.fr

skoda.fr/hiver

*Disponible de série ou en option selon version.

Modèle présenté : SUPERB SPORTLINE 1,5 TSI 150ch DSG avec options, 1er loyer de 5000€ et 36 loyers de550€/mois. Offre valable du 01/08/2019 au 31/12/2019.

(1) Location Longue durée sur 37 mois et 45 000 km max. Ex pour Nouvelle ŠKODA SUPERB Berline Sportline 1,5 TSI 150ch DSG. Détails sur skoda.fr. Offres réservées aux particuliers chez tous les Distributeurs 
présentant ce financement, aides à la remise déduites et sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Financial Services GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200€ - Succursale France : 
Bâtiment Ellipse 15 Avenue de la Demi-Lune 95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904 – ORIAS : 07029956 (www.orias.fr). Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur 
d’être vigilant.

Volkswagen Group France S.A. au capital de 198 502 510€ - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.

ŠKODA recommande Castrol EDGE Professional.

Gamme SUPERB : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 4,2 – 7,1. WLTP : 4,9 - 9,4. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 110 – 162. WLTP : 125 - 213. CO2 carte 
grise : 103 – 158.

A partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste 
permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. A partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), 
procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus 
élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.

PASSION AUTOMOBILES
91 Rue DE LORRAINE - 88191 GOLBEY CEDEX

Tél. : 03 29 81 48 48 - www.seat.fr

SIMPLY CLEVERLE CHOIX DE CE QUI IMPORTE

(1)

À PARTIR DE

359€/MOIS
AVEC APPORT 

SANS CONDITIONS DE REPRISE

*Disponible de série ou en option selon version.

Modèle présenté : SUPERB SPORTLINE 1,5 TSI 150ch DSG avec options, 1er loyer de 5000€ et 36 loyers de 550€/mois. Offre valable du 01/08/2019 au 31/12/2019.

(1) Location Longue durée sur 37 mois et 45 000 km max. Ex pour Nouvelle ŠKODA SUPERB Berline Sportline 1,5 TSI 150ch DSG. Détails sur skoda.fr. Offres réservées aux particuliers chez tous les Distributeurs 
présentant ce financement, aides à la remise déduites et sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Financial Services GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200€ - Succursale France : 
Bâtiment Ellipse 15 Avenue de la Demi-Lune 95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904 – ORIAS : 07029956 (www.orias.fr). Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur 
d’être vigilant.

Volkswagen Group France S.A. au capital de 198 502 510€ - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.

ŠKODA recommande Castrol EDGE Professional.

Gamme SUPERB : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 4,2 – 7,1. WLTP : 4,9 - 9,4. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 110 – 162. WLTP : 125 - 213. CO2 carte 
grise : 103 – 158.

A partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste 
permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. A partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), 
procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus 
élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.

PASSION AUTOMOBILES
91 Rue DE LORRAINE - 88191 GOLBEY CEDEX

Tél. : 03 29 81 48 48 - www.seat.fr

SIMPLY CLEVERLE CHOIX DE CE QUI IMPORTE

(1)

À PARTIR DE

359€/MOIS
AVEC APPORT 

SANS CONDITIONS DE REPRISE

ZI de la Voivre - 40, avenue du Rose Poirier - EPINAL - Tél. 03 29 38 22 00
contact.epinal@passionautomobiles.fr - www.audi-epinal.fr

Audi A1 Midnight Series.
Modèle présenté:

210€/mois(1) avec apport.

Offre de location longue durée sur 36 mois et 30000km avec Garantie(2), Entretien avec pièce d’usures(3) et Assistance inclus. 1er loyer de 
3800€ suivi de 35 loyers de 210€.

Offre valable du 1er janvier au 30 avril 2018. (1)Exemple pour une Audi A1 Sportback Midnight Series 1.0 TFSI 82 ch BVM 5 en location longue durée sur 36 mois et pour 30000 km
maximum, hors assurances facultatives. (2) Garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse. Offre réservée aux particuliers et valable chez tous les Distributeurs présentant ce 
financement, dans la limite des stocks disponibles pour toute commande du 01/01/2018 au 30/04/2018 livrée avant le 30/04/2018, sous réserve d’acceptation du dossier par 
Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15 av de la Demi-Lune 95700 Roissy-en-France – RCS Pontoise 451 
618 904 – ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). (3) Entretien plus obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH, détail et limites prévues dans les conditions générales, 
disponibles sur demande auprès de votre Distributeur. Tarifs au 24/11/2017. Publicité diffusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit, à titre non exclusif, de 
Volkswagen Bank. Volkswagen Group France S.A. – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.
Audi recommande Castrol EDGE Professional. 

Gamme Audi A1 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 3,8 - 7,2. Rejets de CO2 (g/km) : 99 - 168.
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ŠKODA recommande Castrol EDGE Professional 

Gamme KODIAQ (hors modèle 2.0 TSI 190ch DSG7 4x4, en cours d’homologation) : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC 
corrélé : 5 – 7. WLTP : 5,3 - 9,4. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 131 – 167. WLTP : 140 - 217. CO2 carte grise : 123 – 152.

A partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les 
véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. A partir du 1er 
septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée précédemment. 
Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de 
nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.

Volkswagen Group France S.A. au capital de 198 502 510€ - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370

Parce que la passion de rouler est notre moteur, ŠKODA aime partager avec les cyclistes 

beaucoup plus que des kilomètres. C’est pourquoi nous proposons aux licenciés la Fédération 
Française de Cyclisme de plus de six mois des . N’hésitez pas à nous 

contacter pour plus d’informations.

*
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Patrick Nardin
Maire d’Epinal

La Ville d’Épinal est heureuse de recevoir, 
pendant quatre jours, durant ce mois de juin, 
les Championnats de France de cyclisme pro-
fessionnel sur route. L’occasion pour nous, 
de faire vivre une manifestation sportive et 
intense, mais surtout d’animer notre Ville de 
l’esprit de fête qui nous a tant manqué ces 
derniers mois. 
Cet événement majeur sera la plus grosse ma-
nifestation sportive de ces dernières années 
et certainement un grand moment populaire. 
C’est une opportunité formidable de faire dé-
couvrir nos espaces naturels, mais également 
notre belle cité, son cœur historique et ses 
quais de Moselle, qui serviront de décor aux 
différentes étapes du parcours et aux anima-
tions. 
Nous y voyons aussi, un excellent moyen 
de mettre en avant la politique sportive in-
novante que nous portons et développons 
depuis de nombreuses années, notamment 

en matière de promotion d’une offre de pra-
tiques sportives ouvertes à tous. À ce titre, 
la Ville d’Épinal dispose d’un grand nombre 
d’équipements sportifs de qualité, qui per-
mettent à ses 15  000 licenciés de pratiquer 
leur discipline, en amateur ou à haut niveau. 
Deux d’entre eux sont d’ailleurs entièrement 
consacrés à la pratique du vélo  : le Véloce 
Club Spinalien et Les Amis de Vélocio. 
À Épinal, nous considérons que le sport est 
un vecteur formidable d’insertion sociale et 
un tremplin pour l’avenir de notre jeunesse. 
Le cyclisme, quant à lui, est un sport éminent 
populaire, fédérateur et festif, qui réussit à 
nous faire vibrer et qui sait rassembler toutes 
les générations et tous les publics. Et c’est évi-
demment là, toute la qualité d’un sport ! 
En définitive, c’est avec une joie immense que 
nous accueillons ces Championnats, qui font 
particulièrement sens sur un territoire comme 
le nôtre. 

“le sport est un vecteur formidable d’insertion sociale
 un tremplin pour l’avenir de notre jeunesse“



4 / Championnats de France de Cyclisme sur route / juin 2021



Championnats de France de Cyclisme sur route / juin 2021 / 5 

“Les passionnés de cyclisme vont faire le plein d’émotions 
au cours de ces moments magiques“

Michel Heinrich
Président de la Communauté 

d’Agglomération d’Epinal

C’est avec fierté que nous accueillons  
aujourd’hui les championnats de France de  
Cyclisme sur route.
Heureuses de bénéficier d’une telle oppor-
tunité et malgré des budgets très contraints, 
nos collectivités n’ont pas hésité à mobili-
ser et mettre en place les moyens utiles aux  
côtés de la Fédération française de cyclisme 
dont je souhaite remercier les responsables 
de leur confiance.
Il est vrai que notre territoire propose un cadre 
idéal  pour le cyclisme grâce à une politique  
« vélo » volontaire partagée entre la Région,  
le Département, la Ville d’Épinal et la Commu-
nauté d’Agglomération. 
Aussi, n’est-ce pas par hasard qu’Épinal et 
son agglomération ont accueilli tant d’évé-
nements cyclistes nationaux au fil du temps :  
Tour de France, cyclotourisme, championnat 
de VTT à assistance électrique… ainsi que 
de nombreuses manifestations locales et  
pérennes.

Durant 4 jours, nous apprécierons les mul-
tiples facettes de l’aspect sportif du vélo : 
course contre la montre, course cyclo spor-
tive, course en ligne, épreuves retransmises 
sur les grandes chaines de la télévision natio-
nale.
Les passionnés de cyclisme vont faire le 
plein d’émotions au cours de ces moments 
magiques qui nous permettront de côtoyer 
les meilleurs coureurs français en lice pour 
le titre de champion de France, avec la par-
ticipation de  l’actuel champion du Monde,  
Julian Alaphilippe.
Nul doute que cet événement ne débouche 
sur de nombreuses vocations qui permet-
tront aux Vosges d’illustrer leur statut de  
« terres de vélo » et de favoriser le passage de 
la part des déplacements à vélo de 2% à 9%, 
objectif communautaire !
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2, place Général Leclerc 
88530 Le Tholy

Retrouvez-nous sur www.fromagerie-gerard.com et sur  ou  /fromageriegerard

Tél : 03 29 60 45 17 
accueil@fromagerie-gerard.com

horaireshoraires
 Du mardi au jeudi : 9h30-12h30 / 14h00-18h30

 Vendredi :  9h30-18h30 en continu

 Samedi :  9h30-12h30 / 14h00-18h00

 Dimanche :  10h-12h30 (+ 15h00-18h00 
   durant les fêtes et 
   vacances scolaires)

Votre fromage au lait de montagne
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“Le cyclisme : un maillon essentiel pour les Vosges“

François Vannson
Président du Conseil

Départemental des Vosges

La crème du cyclisme français va se donner 
rendez-vous dans les Vosges, à Épinal, du 17 
au 20 juin, à l’occasion des Championnats de 
France de cyclisme sur route. Ainsi pendant 4 
jours, plus de 570 coureurs seront engagés. 
Une aubaine pour l’hôtellerie car cela repré-
sente 1500 nuitées par jour en moyenne.
130 journalistes vont couvrir ces Champion-
nats de France qui comptabilisent généra-
lement plus de 16h de retransmission TV 
(Europsport, France 3 national) pour une au-
dience moyenne de 1,5 million de téléspecta-
teurs.
Lors de ces championnats, les Vosges et Épinal 
auront l’honneur d’accueillir le champion 
du monde Français Julian Alaphilippe, une 
situation qui ne s’était plus produite depuis les 
championnats de 1998 à Clermont-Ferrand.
Cette manifestation est une vitrine idéale 
pour les Vosges et permettra, si les conditions 
sanitaires le permettent, une bouffée d’oxygène 
bienvenue pour relancer l’activité économique 
locale. A plus long terme, ils participeront 
activement et durablement à la notoriété 
des Vosges et à la vocation cycliste affirmée 
du département. Raison pour laquelle le 
Département est un partenaire majeur de cette 
compétition.

Les Vosges et le cyclisme, c’est en effet une 
longue histoire d’amour. Notre département 
accueille régulièrement depuis quelques an-
nées des étapes du Tour de France qui s’est 
arrêté à Vittel, Gérardmer, Saint Dié ou encore 
Épinal. Des manches de coupe du monde de 
VTT ont aussi été organisées à La Bresse. 
De nombreux champions internationaux sont 
nés et ont fait leurs armes dans les Vosges, 
tels que Julien Absalon, Nacer Bouhanni ou 
encore les frères Nazon et Steve Chainel.
Le département compte également 7000 km 
de circuits vélo facilement téléchargeables sur 
le site et l’application bikes.vosges.fr, 200 km 
de Véloroutes / Voies Vertes dont un itinéraire 
européen « La Meuse à vélo » (Eurovélo 19) et 
un itinéraire national la Voie Bleue (de Luxem-
bourg à Lyon), 3500 km de circuits VTT…

C’est une évidence : 
le Département des Vosges et le cyclisme, c’est 
une affaire qui roule.
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L’armée de Terre recrute 16 000 soldats.

Deuxième employeur auprès des jeunes de moins de 25 ans, elle emploie plus de 
130 000 militaires hommes et femmes dans 16 grands domaines d’activité 

et plus de 100 spécialités.

Ce sont 105 centres d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) en 
France qui détectent et guident les potentiels candidats au recrutement. L’armée de 
Terre dispense une formation initiale pour apprendre le métier de soldat et propose 

également des formations techniques pour les spécialités. 

Une fois engagé, il est possible d’évoluer vers plus de responsabilités tout au long de 
son parcours professionnel. L’armée de Terre offre un véritable escalier social, sans 

équivalent dans le civil.

A chaque profil correspond un métier : 
RDV sur sengager.fr pour un accompagnement personnalisé.
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Cette année, à Épinal, les Championnats de 
France de Cyclisme sur Route auront une 
saveur particulière  : quelques jours après 
la 2ème phase de déconfinement, le public 
pourra enfin revenir applaudir les coureurs 
français amateurs et professionnels, avec 
toujours le respect des mesures sanitaires, 
qui continueront à être en place sur 
l’ensemble des épreuves cyclistes en juin 
prochain.  
Les Championnats de France de Cyclisme sur 
Route sont le grand rendez-vous de la saison 
pour tous nos coureurs une semaine avant le 
départ du Tour de France.

Courses en ligne ou épreuves Contre-La- 
Montre pour les Élite professionnels, 
hommes et femmes et les amateurs, cette 
épreuve diffuse, chaque année, un parfum 
de fête nationale tant pour nos compétiteurs 
que pour le public qui répond toujours 
présent au bord de la route ou devant son 
poste de télévision  ; souhaitons à tous de 
pouvoir enfin retrouver toute cette magie  ! 

Car c’est cela la force des Championnats de  
France, des courses de tradition qui véhi-
culent une grande part de rêve. 
Ce rêve, cette année, nos coureurs, hommes 
et femmes, le vivront à Épinal, au cœur de 
« la cité des images ». 
Épinal, son département et sa région ont 
ainsi une belle opportunité pour mettre en 
lumière les nombreux atouts touristiques 
de ce magnifique territoire labellisé «  Terre 
d’Excellence Cycliste » par la FFC. 
Nul doute que l’ensemble des collectivités 
locales auront à cœur de contribuer à la 
réussite de ce bel événement, qui devrait 
apporter, une note d’espoir et d’optimisme, 
à leurs habitants, à tous les acteurs 
économiques et plus largement à tous les 
amoureux d’exploits sportifs.  
Merci à la ville d’Épinal, aux collectivités 
locales qui nous ont fait confiance et à tous 
les bénévoles qui seront mobilisés.
Bonne chance à tou(te)s les coureur(e)s, 
ainsi qu’aux Équipes et Comités Régionaux 
FFC engagés. 

“Une saveur toute particulière“

Michel Callot
Président de la Fédération  

Française de Cyclisme

Xavier JAN
Président de la Ligue 

Nationale de Cyclisme 
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Votre partenaire   du sport dans les Vosges
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Avenue de St Dié - EPINAL
et sur www.decathlon.fr

Votre partenaire   du sport dans les Vosges
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Steve, vous revendiquez pour les Vosges, le statut 
de territoire adéquat à la pratique de toutes les dis-
ciplines du cyclisme... Ce championnat national de 
l’Élite sur route est-elle la preuve évidente que notre 
département est une place forte du cyclisme en 
France, voire en Europe ?

« Au-delà d’être né vosgien, je suis fier de mon territoire, 
car nous disposons d’un terrain de jeu idéal pour beau-
coup de sports outdoor. Je pense à toutes les disciplines 
du vélo  : de la route au gravel, du cyclo-cross au bmx. Il 
ne nous manque que la piste. À l’époque, chez les pros, la 
tendance était de vivre à Gérone ou Nice. Moi, je suis res-
té ici. D’ailleurs, tu as raison, ils sont nombreux les Belges 
et les Hollandais à venir s’entraîner dans le massif. Je 
suis fier d’être vosgien comme d’autres le sont d’être bre-
tons... Et puis, en dehors du massif, des cols, des épreuves  
Cyclo sportives, les accompagnants sont heureux ici  : 

on dispose de nombreuses activités autour de la nature,  
les thermes.... Maintenant la région Grand Est a besoin 
de courses pro et ce coup de projecteur sur notre région 
va aider les organisateurs, les clubs... C’est une très belle 
chance pour tous. »

En plus de vos nombreuses saisons hivernales en  
Cyclo-cross, vous avez couru quelques championnats 
sur route, au sein des majors comme FdJ, AG2R ou  
Cofidis. Comment avez-vous vécu ce moment-là, cette 
tension, cette épreuve ?

« Cette année, je laisse mon dossard, je laisse faire les 
jeunes. Je serai tellement sollicité, que je garderai mon 
énergie pour valoriser l’événement et pour assurer 
derrière le micro. Tu sais, j’étais dans l’équipe de la  
FdJ- Big Mat quand Nacer a gagné son titre en 2012,  
à St-Amand-les-Eaux. C’était grandiose ! 

Ceux qui le connaissent bien, savent qu’il n’a pas la “Grosse Tête“, et pourtant, lors 
de ce Championnat de France Élite à Épinal, il portera fièrement trois casquettes !  
La première, celle d’ambassadeur passionné de son territoire, la seconde, celle 
d’un coureur toujours en activité à l’état d’esprit irréprochable et enfin, celle de 
consultant enthousiaste sur Eurosport. Qui mieux que lui pour nous donner les 
clés de ces Championnats de France. L’interview.
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“Je suis fier d’être vosgien !“
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On s’entraînait souvent ensemble avec Nacer. À chaque 
course, on est souvent 8 au départ. Au France, certaines 
équipes arrivent à 25 coureurs... plus tout le staff ! C’est 
vraiment un temps fort dans notre saison. J’ai eu aussi de 
bonnes vibrations, avec la course de 2013 à Lannilis (29), 
que de bons souvenirs collectifs. »

Steve, vous êtes un des consultants vedettes sur 
Eurosport sur ce circuit spinalien que l’on décrit 
technique et assez physique, quels sont pour vous les 
scénarii possibles ?

« C’est sûr, ce sera une grosse course d’usure... Au-delà 
de 230 bornes, il faut un gros vécu à l’entraînement et ce 
qui n’est pas évident cette année, beaucoup de jours de 
courses, pour être dans le final. Comme d’habitude, les 
trois écuries majeures vont contrôler la course dans un pre-
mier temps (Groupama-FdJ, Cofidis, AG2R-Citroen) et puis 
dans le money-time, les puncheurs-grimpeurs, emmenés 
par Alaphilippe, vont tenter de faire la différence. Ce sera 
un peu plus difficile que Grand-Champ (56) l’an dernier et 
je pense que, cette fois, les sprinters ne devraient pas ren-
trer dans le final...Ce parcours est à priori bien dosé, mais 
ce ne sera pas un « chantier » avec une vingtaine de finis-
seurs. Des noms... Je vois bien… Valentin Madouas qui a 
les qualités pour être devant. Tu sais, le championnat de 
France, c’est la course où chaque coureur, le matin de 
l’épreuve, se dit : c’est peut-être mon jour ! »

Jean-Charles NOEL

Avec plus de 50 ans d’expérience,  
Constructions Soudées de l’Est propose 

ses compétences à destination des professionnels 
de l’industrie métallurgique

Chantier et montage de constructions métalliques 
Mécano-soudure

Tôlerie
Chaudronnerie

Portique de lavage
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Des chaudronniers experts 
dans les Vosges

Plaine de Socourt 88130 Charmes
www.constructionssoudeesdelest.fr 

03 29 38 13 14

C’est la course où 
chaque coureur, le matin 
de l’épreuve, se dit : 
c’est peut-être mon jour !
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17 au 20 juin 2021| Épinal (Vosges) 

JEUDI 17 JUIN
THAON LES VOSGES
1er départ : 13H

CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL

LE PARCOURS
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FEMMES ÉLITE

Départ de THAON LES VOSGES - Rue Pierre de Coubertin Face à la Rotonde  
1ère concurrente : 13h - départ de 1 min 30 en 1 min 30
Distance : 26, 3 Km
Arrivée à ÉPINAL (D 420 Avenue de Saint Dié Face au Centre des congrès) de la dernière 
concurrente à 14 h 30 environ (moyenne estimée 40 km/h et sur la base de 35 concurrentes)

Linge de maison depuis 1833

Nos magasins dans les Vosges :
Epinal : 18 rue Aubert

Gérardmer (usine) : 11 bd de Granges
Gérardmer centre : 9 pl. A.Ferry et 40 rue F.Mitterrand

Xonrupt-Longemer : 1401 route de Colmar

www.garnier-thiebaut.fr

CIRCUITS ET ITINÉRAIRES
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Distance
26, 3 Km

ITINÉRAIRE ET HORAIRE DE PASSAGE
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Départ de THAON LES VOSGES - Rue Pierre de Coubertin Face à la Rotonde  
1ère concurrent : 14h - départ de 1 min 30 en 1 min 30
Distance : 45, 6 Km
Arrivée à ÉPINAL  (D 420 Avenue de Saint Dié Face au Centre des congrès) du dernier 
concurrent à 17 h 30 environ (moyenne estimée 45 km/h et sur la base de 100 concurrents)

CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL

Distance
45,6 Km

LE PARCOURS

JEUDI 17 JUIN
THAON LES VOSGES
1er départ : 14H
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Départ de THAON LES VOSGES - Rue Pierre de Coubertin Face à la Rotonde  
1ère concurrent : 14h - départ de 1 min 30 en 1 min 30
Distance : 45, 6 Km
Arrivée à ÉPINAL  (D 420 Avenue de Saint Dié Face au Centre des congrès) du dernier 
concurrent à 17 h 30 environ (moyenne estimée 45 km/h et sur la base de 100 concurrents)

CIRCUITS ET ITINÉRAIRES
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HOMMES ÉLITE PROFESSIONNEL ET AMATEUR

ITINÉRAIRE ET HORAIRE DE PASSAGE

3 bis rue du Saulcy
54300 Moncel-Lès-Lunéville

03 83 89 95 41

521 rue Ernest Charlier
88100 Sainte-Marguerite

03 29 55 56 09

BOUTIQUE MEURTHE ET MOSELLE

LAPIERRE -  TREK -  HAIBIKE CANNONDALE -  CUBE -  COLNAGO

BOUTIQUE VOSGES

VOTRE PASSION  
A SON 

PARTENAIRE

AVEC PLUS 
DE 300 VÉLOS 

EN STOCK
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CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL
LES PALMARÈS

ANNEXE - PALMARÈS
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Vente et réparations
Spécialiste VAE

41, rue des Poncées - 88200 Saint Etienne Les Remiremont - 03 29 22 18 43
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Société André BAZIN  •  70300 BREUCHES  •  Tél. 03 84 93 95 85 
www.philippe-wagner.fr           

Société André BAZIN  •  70300 BREUCHES  •  Tél. 03 84 93 95 85 
www.philippe-wagner.fr           

• Ingrédients  
d’origine naturelle 

• Sel sans nitrite

CHARCUTERIE 
100 % 

NATURELLE

NOUVEAU
w
w
w
.IK
O
N
A
.fr

Wagner encart 170x240mm.qxp_-  17/05/2021  15:31  Page 1
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Organisée par la FFC et le Vélo Club Spinalien, la 
Tricolore permettra aux participants d’emprun-
ter le circuit des Championnats de France deux 
jours avant la course des hommes et à la veille 
des femmes. Connue à l’époque sous le nom de la 

Nationale, cette épreuve fait sa renaissance après 
plus de 20 ans d’absence. Les lauréats des diffé-
rentes catégories auront l’honneur de monter sur 
le même podium que les professionnels.

ROULEZ COMME LES PROS
VENDREDI 18 JUIN
EPINAL
Départ : 14H

TOUTIMMO PROMOTION LES PEUPLIERS - 15 Rue Thiers BP 80 317 - 88 008 EPINAL CEDEX - Tél 03.29.69.66.43 - contact@toutimmo.fr

CHAUMOUSEY - Résidence Les Peupliers 
A partir de 110 000 €

Face au lac de Bouzey, dans un environnement idyllique, la résidence Les Peupliers 
est un immeuble de standing à l’architecture contemporaine.
La construction s’élève sur 3 niveaux avec ascenseur, se compose de 10 appartements 
avec une exposition plein sud, 9 garages et des parkings.
Les appartements, du T1 au T4, sont tous proposés avec terrasses ou jardins.

RT 2012
Architecte : M. Gérald KLAUSS

Image non contractuelle
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TARIF 
NON LICENCIÉ(ES)

 35€ 

TARIF 
LICENCIÉ(ES)

30€ 
et femmes 

non licenciées

INFOS PRATIQUES
Repas après course 

inclus

Repas 
accompagnateur 10€

Sas de départ 
selon le classement 

FFC Cyclosport

INSCRIPTION SUR
sportsnconnect.com

Distance
104,65 Km

LA TRICOLORE 
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LA TRICOLORE  
Organisée par la FFC et le Vélo Club Spinalien, 
la Tricolore permettra aux participants 
d’emprunter le circuit des Championnats de 
France deux jours avant la course des hommes 
et à la veille des femmes. Connue à l’époque 
sous le nom de la Nationale, cette épreuve fait 
sa renaissance après plus de 20 ans d’absence. 
Les lauréats des différentes catégories auront 
l’honneur de monter sur le même podium que 
les professionnels.  

Vendredi 18 juin départ arrivée à Epinal 
• Départ à 14h pour 104,65 kilomètres  
• Tarif : 35€, 30€ pour les licencié.es FFC et 

femmes non licenciées 
• Repas après course inclus 
• Repas accompagnateur 10€ 
• Sas de départ selon le classement FFC 

cyclosport 

Cliquez ici pour vous inscrire !   
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TOUTIMMO PROMOTION LES PEUPLIERS - 15 Rue Thiers BP 80 317 - 88 008 EPINAL CEDEX - Tél 03.29.69.66.43 - contact@toutimmo.fr

CHAUMOUSEY - Résidence Les Peupliers 
A partir de 110 000 €

Face au lac de Bouzey, dans un environnement idyllique, la résidence Les Peupliers 
est un immeuble de standing à l’architecture contemporaine.
La construction s’élève sur 3 niveaux avec ascenseur, se compose de 10 appartements 
avec une exposition plein sud, 9 garages et des parkings.
Les appartements, du T1 au T4, sont tous proposés avec terrasses ou jardins.

RT 2012
Architecte : M. Gérald KLAUSS

Image non contractuelle
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COURSE EN LIGNE
1 SEUL PARCOURS, 3 COURSES
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COURSE EN LIGNE
1 SEUL PARCOURS, 3 COURSES

Retrouvez nos actualités sur
www.bigmat.fr -

GERMAT CUSSENOT

DEVIS
CLAIR &PRÉCIS

SURMESURE

LIVRAISON

AVIS D'EXPERT
CONSEILS ET

Gros-oeuvre - Couverture

Isolation - Peinture

Electricité - Outillage

Bois - Menuiserie

Sanitaire - Assainissement

Aménagement extérieur

Chauffage - Ventilation

Carrelage - Revêtements
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03 29 34 99 60 | www.veloperfo.com

SPÉCIALISTE DE LA VENTE
DE VÉLOS SUR INTERNET

LIVRAISON EN FRANCE ET EN EUROPE

®

P r e m i u m  B i k e  S h o p
veloperfo

SAMEDI 19 JUIN
ÉPINAL
Départ : 11H20

FEMMES ÉLITE

Départ fictif de ÉPINAL (D420 Avenue de Saint Dié Face au Centre des congrès) à 11h20
Départ réel de ÉPINAL (D12 Quai de Dogneville Face musée de l’Imagerie)
Distance : 10,9 Km (du départ réel au 1er passage sur le ligne d’arrivée ) 
+ 7 tours de 14,5  Km - Soit 112,4 Km
Arrivée à ÉPINAL (D420 Avenue de Saint Dié Face au Centre des congrès) : 14h40 environ
(moyenne estimée 35 km/h)

CIRCUITS ET ITINÉRAIRES
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Distance
totale

112,4 Km

ITINÉRAIRE ET HORAIRE DE PASSAGE
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LE PLUS GRAND CHOIX

03 29 34 68 88 | www.veloperfo.com

DE VÉLOS DANS LES VOSGES

SAMEDI 19 JUIN
EPINAL
Départ : 15H20

HOMMES ÉLITE AMATEUR

Départ fictif de ÉPINAL (D420 Avenue de Saint Dié Face au Centre des congrès) à 11h20
Départ réel de ÉPINAL (D12 Quai de Dogneville Face musée de l’Imagerie)
Distance : 10,9 Km (du départ réel au 1er passage sur le ligne d’arrivée ) 
+ 7 tours de 14,5  Km - Soit 112,4 Km
Arrivée à ÉPINAL (D420 Avenue de Saint Dié Face au Centre des congrès) : 14h40 environ
(moyenne estimée 35 km/h)

Départ fictif de ÉPINAL (D420 Avenue de Saint Dié Face au Centre des congrès) à 15h20
Départ réel de ÉPINAL (D12 Quai de Dogneville Face musée de l’Imagerie)
Distance : 10,9 Km (du départ réel au 1er passage sur le ligne d’arrivée )  
+ 11 tours de 14,5 Km - Soit 170,4 Km
Arrivée à ÉPINAL (D420 Avenue de Saint Dié Face au Centre des congrès) : 19h30 environ 
(moyenne estimée 42 km/h)

CIRCUITS ET ITINÉRAIRES
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Distance
totale

170,4 Km

ITINÉRAIRE ET HORAIRE DE PASSAGE
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DIMANCHE 20 JUIN
ÉPINAL
Départ : 10H50

HOMMES ÉLITE PROFESSIONNEL

Départ fictif de ÉPINAL (D420 Avenue de Saint Dié Face au Centre des congrès) à 10h50
Départ réel de ÉPINAL (D12 Quai de Dogneville Face musée de l’Imagerie)
Distance : 10,9 Km (du départ réel au 1er passage sur le ligne d’arrivée ) 
+ 16 tours de 14,5 Km - Soit 242,9 Km
Arrivée à ÉPINAL (D420 Avenue de Saint Dié Face au Centre des congrès) : 16h52 environ 
(moyenne estimée 41 km/h)

CIRCUITS ET ITINÉRAIRES
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Distance
totale

242,9 Km

ITINÉRAIRE ET HORAIRE DE PASSAGE

2, quai des Bons Enfants – 88000 Epinal
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COURSES EN LIGNE
PALMARÈS

ANNEXE - PALMARÈS
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VÉLO PASSION CONCEPTEUR DE VÉLO À LA CARTE VÉLO COMPÉTITION

Espace Saint Michel - 88000 EPINAL - www.cycles-thomas.com - Tél. 03 29 32 62 72

EPINAL



Championnats de France de Cyclisme sur route / juin 2021 / 29 

4



30 / Championnats de France de Cyclisme sur route / juin 2021

Demandez votre catalogue 2021
gratuit sur simple demande à
catalogue@cdhv.fr

Nouveau

-  03.29.50.44.56

et commentées toute l’année du lundi au samedi
Visites et dégustations gratuites, guidées  

 Magasin ouvert toute l’année en continu
du lundi au samedi de 9h à 18h30 

les dimanches et jours fériés de 10h à 18h

Pas de visite les dimanches et jours fériés



Championnats de France de Cyclisme sur route / juin 2021 / 31 

Demandez votre catalogue 2021
gratuit sur simple demande à
catalogue@cdhv.fr

Nouveau

-  03.29.50.44.56

et commentées toute l’année du lundi au samedi
Visites et dégustations gratuites, guidées  

 Magasin ouvert toute l’année en continu
du lundi au samedi de 9h à 18h30 

les dimanches et jours fériés de 10h à 18h

Pas de visite les dimanches et jours fériés
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AU CŒUR DE LA VILLE D’ÉPINAL
ANIMATIONS ET VILLAGE EXPOSANTS

Retrouvez 
l’ensemble de nos partenaires 

et le meilleur du terroir vosgien 
grâce à nos producteurs locaux

Place de l’Âtre et Place Edmond Henry
Samedi 19 et dimanche 20 juin
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VOTRE PARTENAIRE VISIBILITÉ 
SUR LE SUD LORRAIN

Distr ibut ion   •   Aff ichage  •    Street market ing

UN RÉSEAU DENSE 
& SURPUISSANT

7 500 points de diffusion 
dans 302 communes.

RAPIDE 
& EFFICACE

L’ensemble de vos 
documents est distribué 
en moins de 24h chaque 

mardi.

SIMPLE À METTRE 
 EN ŒUVRE

Confiez-nous vos documents, 
nous les diffusons.  

Nous pouvons même les créer 
et les imprimer.

SUIVI 
& REPORTING

Nos diffuseurs sont fiables. 
Àprès contrôle, leur manager 

établit un rapport de 
diffusion.

VOS DOCUMENTS DIFFUSÉS 
EN MOINS DE 24H

de Pont-à-Mousson au Val d’Ajol
de Toul à St Dié

  RUS ENGIL NE SIVED ERTOV

www.clickandtract.fr 

Rejoignez-nous sur

VOTRE PARTENAIRE VISIBILITÉ
SUR LE SUD LORRAIN

Distr ibut ion • Aff ichage • Street market ing

UN RÉSEAU DENSE
& SURPUISSANT

3 500 points de diffusion 
dans 162 communes.

RAPIDE
& EFFICACE

L’ensemble de vos 
documents est distribué 
en moins de 24h chaque 

mardi.

SIMPLE À METTRE
EN ŒUVRE

Confiez-nous vos documents, 
nous les diffusons.

Nous pouvons même les créer
et les imprimer.

SUIVI
& REPORTING

Nos diffuseurs sont fiables. 
Àprès contrôle, leur manager

établit un rapport de 
diffusion.

VOS DOCUMENTS DIFFUSÉS
EN MOINS DE 24H

de Pont-à-Mousson au Val d’Ajol
de Toul à St Dié

RUSENGILNESIVEDERTOV

www.clickandtract.fr

23A Avenue Gambetta - 88000 Épinal  I  03 29 82 56 18  I  contact@clickandtract.fr  I  www.clickandtract.fr  

Rejoignez-nous :
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LES RETRANSMISSIONS
TV

Epreuves CLM
EUROSPORT

En direct de 13h à 17h45

JEUDI 17 JUIN

SAMEDI 19 JUIN

DIMANCHE 20 JUIN

Epreuve en ligne Femmes
EUROSPORT

En direct de 12h30 à 15h
FRANCE 3

En direct de 13h30 à 15h

Epreuve en ligne Elite Professionnels
EUROSPORT

En direct de 14h15 à 17h10
Suivi de l’émission « Les rois de la pédale »

FRANCE 3
En direct de 15h15 à 17h10

100% Vosges / Hors-Série Guide Officiel Championnats de France de Cyclisme 2021 / Directeur de la publication : 

Bruno Veillon / Rédaction : Jean-Charles Noël - Bruno Veillon / Magazine gratuit édité par Vega Edition, 23A avenue 

Gambetta - 88 000 Epinal / Impression Socosprint (88) / Diffusion : Click & Tract / Ne pas jeter sur la voie publique. 

La reproduction, même partielle, de tout matériel publié dans le magazine est interdite.

ATELEC EPINAL - 10 Quai du Musée, 88000 Épinal - 03 29 35 44 10 - atelec.epinal@orange.fr

POUR VIVRE 
AU COEUR DE LA COURSE
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2 mètres de distance
avec les coureurs

2m

Autographes
non autorisés

Selfies
non autorisés

Utiliser une solution
hydro-alcoolique

Scannez pour retrouver toutes les infos courses
des Championnats de France sur route 2021

Port du masque obligatoire
sur l’ensemble du site

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

CHAMPIONNATS DE FRANCE
CYCLISME SUR ROUTE

17 AU 20 JUIN 2021
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