Le MOT du Conseil Général de la Côte-d’Or
« Avec ses paysages vallonnés et son vaste réseau de routes pittoresques, la Côted’Or constitue un cadre propice pour les promenades à vélo en famille, mais aussi pour les
épreuves sportives.
Trois jours de courses cyclistes sur les routes de Côte-d’Or, trois étapes en ligne, une course
contre la montre, une caravane publicitaire, des animations et des spectacles, c’est cela le
Tour de Côte-d’Or et il nous promet cette année encore de belles performances.
Je tiens tout particulièrement à remercier le Sprinter Club Olympique Dijon pour le festival
qu’il offre une fois de plus à tous les amoureux de « la petite reine ».
Le Conseil Général a toujours marqué sa détermination à encourager la pratique sportive
partout en Côte-d’Or, auprès des clubs et des associations.
Le sport est important en termes d’aménagement, d’attractivité et d’animation du territoire.
Il est également vecteur de valeurs fortes et intègre de multiples dimensions : éducation,
mixité sociale et intergénérationnelle, insertion et intégration, dépassement de soi.
C’est pourquoi le Conseil Général s’est clairement engagé pour encourager et développer la
pratique sportive sur l’ensemble du département, notamment à travers notre schéma Sport
21, et qu’il est devenu partenaire du Tour de Côte-d’Or.
Terre de sport et d’échange, la Côte-d’Or a donc l’honneur de se faire aujourd’hui l’écho des
valeurs que nous partageons avec nos sportifs : courage, solidarité, persévérance, pugnacité.
De quoi donner du courage à nos jeunes cyclistes côte-d’oriens !
Belle course à tous !»

François SAUVADET
Député de la Côte-d’Or
Président du Conseil Général de la Côte-d’Or

Le MOT de la Région Bourgogne
« Le conseil régional aux côtés du Tour de Côte-d’Or
Les 27, 28 et 29 mai 2011 a lieu le prestigieux Tour de Côte-d’Or, rendez-vous très attendu de la
discipline. Course cycliste se déroulant en quatre étapes, sur près de 400 km, elle contribue à
valoriser le territoire bourguignon : de Chenôve à Sombernon, de Dijon à Châtillon-sur-Seine, de
Baigneux-les-Juifs à Alise-Sainte-Reine et de Vénarey-lès-Laumes à Vitteaux. Le conseil régional de
Bourgogne est une nouvelles fois aux côtés de ce grand rendez-vous et de son organisateur, le
Sprinter Club Olympique de Dijon.
Outre son soutien aux manifestations sportives qui renforcent la notoriété de la région, le conseil
régional est aux côtés des ligues et comités sportifs, accompagne le sport de haut niveau, s’implique
dans le développement de l’emploi sportif en milieu rural, favorise l’accès des jeunes et des femmes
à une pratique sportive, encourage les personnes présentant un handicap à s’épanouir à travers le
sport. Il contribue enfin à un aménagement sportif du territoire équilibré.
Je souhaite à toutes et tous, coureurs, organisateurs et spectateurs un très beau moment de sport et
un agréable séjour en Bourgogne.»

François PATRIAT
Sénateur
Président du Conseil Régional de Bourgogne

Le MOT du Président
« Le

Scodijon, Champion incontesté des organisations dans notre département est fier de vous
présenter cette nouvelle édition du Tour de Côte D'or.
Malgré les difficultés grandissantes et dans un contexte économique encore fragile, le Scodijon
démontre à nouveau qu'il est toujours possible de réaliser de belles choses dès lorsque l'on est
animé par le besoin d’entreprendre, et par une forte passion partagée par tous les dirigeants
bénévoles qui m'entourent.
En 2011 cette nouvelle édition franchie à nouveau un pallier, puisque nous avons été contraint de
faire une sélection devant l'affluence des équipes candidates.
La notoriété du Tour de Côte D'or fait maintenant référence dans le milieu du cyclisme amateur de
haut niveau et cette année nous recevrons avec beaucoup de plaisir d'une équipe de RhénaniePalatinat région qui partage des liens très marqués avec la Bourgogne.
C'est une un Parcours bien équilibré avec néanmoins des profils accidentés que les Coureurs
partiront depuis Chenôve à la conquête de la victoire finale afin de succéder à Mathieu Teychenne.
Un grand merci à nos partenaires, à toutes les collectivités qui nous soutiennent et aux villes départ
et arrivée qui nous accueillent, Bonne Chance à tous

Bernard MARY
Président du SCO Dijon

»

Le Parcours
2011

Tous les résultats sur
www.scodijon.fr

Liste des équipes 2011
DN 1
SCO DIJON
CC NOGENT SUR OISE
CHAMBERY CF
CR4C ROANNE
VC LYON VAUX EN VELIN
CC ETUPES
GUIDON CHALETTOIS

DN 2
CREUSOT CYCLISME
VC TOUCY
VC CALADOIS
CHARVIEU CI
CM AUBERVILLIER 93
AC BESANCON
UV AUBE
PE HAGUENEAU
VC HYEROIS

DN3
VC DOLOIS
UVCA TROYES

Equipes étrangères
Team RHEINHESSEN (ALL)
RUFALEX ROLLADEN (SUI)
Team HORMANN (SUI)

Sélection
Départementale
Comité COTE D’OR

22 équipes
7 équipes de DN1
9 équipes de DN2
2 équipes DN3
1 sélection Départementale
3 équipes étrangères

Palmarès
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Mathieu TEYCHENNE
Olivier GRAMMAIRE
Jérémie DERANGERE
Jérémie DERANGERE
David DE VECCHI
Pascal PERRIN
Benoit MICHEL

CHAMBERY CYCLISME
SCO DIJON
SCO DIJON
SCO DIJON
CREUSOT CYCLISME
ASPTT NANCY
UVCA TROYES

1ère étape ::: Vendredi 27 Mai 2011
CHENOVE >>> SOMBERNON ::: 121,5 kms

Sombernon

Parcours

ARRIVEE

Chenôve

DEPART

KM 21 (RUSH de Reuille Vergy):
Prime de 300€ sur 1 coureur
Offerte par Mr ESMONIN

Circuit final

DEPART : CHENOVE
«

Au nom de la Ville de Chenôve, je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à
l’ensemble des cyclistes, ainsi qu’à leurs entraîneurs, dirigeants et accompagnateurs à
l’occasion de cette nouvelle édition du Tour de Côte d’Or de cyclisme.
C’est avec toujours beaucoup d’enthousiasme et de passion que notre Ville, qui a fait du
sport l’une de ses grandes priorités, s’implique aux côtés des organisateurs de ce type
d’évènement dont le rayonnement dépasse largement le cadre local.
Et c’est un véritable honneur pour Chenôve, « Ville de tous les sports et de tous les
sportifs », lauréate en 1999 du Challenge L’Equipe de la Ville la plus sportive de France
(catégorie moins de 20 000 habitants) d’accueillir pour la première fois le départ d’une étape
de cette compétition relevée qui reliera notre ville à Sombernon à l’issue d’un parcours
exigeant qui donnera assurément lieu à une « belle bagarre » et à de « beaux tours de
manivelles » pour reprendre des expressions chères au monde du cyclisme, sport ô combien
populaire et rassembleur. Du grand spectacle en perspective pour le public qui à n’en pas
douter sera présent en nombre au bord des routes pour encourager comme il le mérite les
valeureux champions qui donneront le meilleur pour l’emporter.
Il me reste à transmettre à tous les participants mes encouragements les plus chaleureux en
leur disant notre plaisir de les voir passer à Chenôve en Bourgogne, première halte sur la
prestigieuse route des Grands Crus…dont ils n’auront hélas pas le loisir d’apprécier les
charmes indéniables… ! »

Jean ESMONIN,
Maire et Conseiller Général de Chenôve

«

L’association des commerçant est heureuse d’accueillir sur le Centre Commercial C
Chenôve le Tour de Côte d’Or 2011.
Cette épreuve, de niveau international, va permettre aux participants des 22 équipes de
découvrir, notre beau département de Côte d’Or à travers ses routes.
Heureux et fier de pouvoir contribuer à cet évènement en tant que partenaire, nous
souhaitons une pleine réussite aux organisateurs, de belles « bagarres » aux coureurs, de
beaux moments aux spectateurs.
Bonne chance à tous.

»

Fabrice Campagne
Président des commerçants

27/05/2010 ::: 1ère étape ::: CHENOVE >>> SOMBERNON::: 121,5 km

Itinéraire Horaires

ARRIVEE : Sombernon
« Sombernon est fière d’accueillir une arrivée d’étape du tour de côte d’or 2011.
Juchés sur notre « petite montagne », nous pourrons observer les coureurs, en plein effort, pour
arriver jusqu’à nous : mais ensuite, ces efforts seront largement récompensés par les vues splendides
que l’on peut découvrir et par l’accueil qui leur sera réservé.
Les Sombernonnais seront heureux d’encourager les coureurs qui montrent là un bel exemple
d’effort personnel et d’esprit d’équipe.
A trois reprises déjà, nous avons eu l’honneur d’accueillir le tour de France et c’est avec le même
plaisir que nous accueillons les participants au Tour de Côte d’or.
Soyez donc tous les bienvenus, coureurs, accompagnateurs et amis, à Sombernon le 27 mai 2011. »

Rémy GARROT
Maire de Sombernon

Arrivée

ARRIVEE

Déviation Organisation et DS
Arrivée des coureurs

Permanence : 11h00 à 13h00
Parking Centre Commercial Géant Casino (Rue
de Longvic, 21300 Chenove)
Réunion DS : 13h00
Signature : 12h30
Départ Caravane Publicitaire : 14h00
Départ Fictif : 14h30
Départ Réel : 14h40 (Mairie de Chenôve)

Déviation DS : 400m avant la ligne (Parking
Trans-Montagne)
Permanence Arrivée : Mairie
Contrôle antidopage : Mairie

2ème étape ::: Samedi 28 mai 2011
DIJON >>> CHATILLON SUR SEINE ::: 139,0 kms

Chatillon

ARRIVEE

Rassemblement Départ : 11h30
Agence Crédit Mutuel Toison d’Or,
26 Avenue Albert Camus, 21000 DIJON
Signature : 12h20
Départ Caravane Publicitaire : 13h00
Départ Fictif : 13h20
Départ Réel : 13h30

Dijon
DEPART

POUILLY

DEPART

DEPART : Dijon
«Il existe entre Dijon et le cyclisme un lien fort que ce soit par l’activité de ses associations sportives
ou par les compétitions organisées sur son territoire.
Dijon est fière d’accueillir, pour la huitième année, le départ de la deuxième étape du tour de Côted’Or 2011. Cette épreuve, de niveau national, accueillera 20 équipes venues de toute la France et
d’Allemagne pour succéder à Mathieu Teychenne, vainqueur de l’édition 2010. Le "Sprinter club
olympique Dijon", organisateur de cette course et ses coureurs seront les fers de lance de cette
compétition qui sera, sans aucun doute, palpitante.
Aux cyclistes engagés, aux organisateurs mais aussi à tous les passionnés qui font vivre ce sport à
Dijon, j’adresse tous mes vœux de réussite pour cette manifestation. »

François REBSAMEN
Maire de Dijon
Sénateur de la Côte-d’Or
Président du Grand Dijon

Le MOT du Parrain : Bernard THEVENET
« C'est une grande joie et un grand honneur pour moi d'endosser le rôle de parrain de ce Tour de Côte d'Or.
Grande joie car les parcours vont me rappeler mes courses de débutant quand, depuis la Saône et Loire voisine, je
venais me mesurer aux Lhoste, Coquet, Morizot et autres bourguignons coriaces. Et puis, même si ça fait longtemps
maintenant, je me souviens que c'est près de Dijon, à Corcelles plus exactement, que j'ai enlevé mon premier titre de
Champion de Bourgogne. C'était en 1965, et malgré les ans, le souvenir en reste plus persistant que beaucoup de
courses professionnelles. Même si, bien sûr la plus grande émotion reste la victoire à Prenois dans le Tour 77.
Grand honneur aussi, car le Tour de Côte d'Or a acquis ses lettres de noblesse et est reconnu maintenant comme une
épreuve importante; de nombreux jeunes coureurs auront l'ambition de gagner ou de se montrer dans l'espoir de se
faire remarquer pour briguer une place au sein d'une formation professionnelle.
Enfin, il faut bien le dire, je suis ici aussi par amitié envers les dirigeants du SCO Dijon. Une amitié teintée d'admiration;
étant moi-même organisateur, je connais les difficultés, le temps passé et les écueils surmontés pour assurer la
pérénité, le financement et la sécurité d'une épreuve de cette envergure. Et tout ça bénévolement, par passion et
pour permettre à de jeunes coureurs de vivre intensément leur sport.
J'espère avoir le temps de vous remercier tous, car ce sont vos actions qui assurent la pérénité du cyclisme français et
entretiennent l'espoir de voir un jour prochain un jeune coureur, révélé au Tour de Côte d'Or, accéder à la plus haute
marche du Tour de France. »

Bernard THEVENET
Parrain du TCO 2011

Bernard Thévenet
Né le 10 janvier 1948 à Saint Julien de Civry (71)
Débute en compétition en 63 en catégorie cadet.
Champion de Bourgogne en 65 et 66.
Champion de France amateur, individuel et par équipe (ACBB), en 68
Passe pro en 70 chez Peugeot.
70 : Mont Faron ; étape La Mongie au Tour de France
71 : étape de Grenoble du T d F
72 : Tour d’Indre et Loire, Tour de Romandie, 2 étapes (Ventoux et Ballon d’Alsace ) du T d F
73 : Champion de France ; 2 étapes (Miribel et Paris) du T d F (2ème au général)
74 : Critérium National ; Tour de Catalogne
75 : Dauphiné ; Tour de France + 2 étapes (Pra-Lou et Serre-Chevalier)
76 : Dauphiné ; 6 Jours de Grenoble (avec Harritz)
77 : Tour de France (+ étape de Presnois)
80 : 6 Jours de Grenoble (avec Clarck)
81 : 1 étape du Tour du Vaucluse ; 1 étape du Circuit de la Sarthe
Arrêt de la carrière fin 81
Disputé 11 Tour de France ; 9 victoires d’étape
8 sélections aux Championnats du Monde

Distinctions :
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur
Médaille d'or Jeunesse et Sport

Activités :






Chef de piste des 6 Jours de Grenoble
Gérant de la société Bernard Thévenet Média-Sport (relations publiques,
commerciales, organisations d’évènements, etc..)
Co-gérant de la société La Mode du Sport (vêtements cyclistes)
Directeur de course du Critérium du Dauphiné
Chargé de relations publiques Sté SIDAMO
Crédit photo :
Collection personnele Attilio Loro

Christian Lhoste ,Jean-Claude Duriaux , Jean-Claude Potherat, 3 coureurs cadet de L'US Dijon et
Bernard Thevenet au Départ du prix de Corberon (1963)

28/05/2011 ::: 2ème étape ::: DIJON >>> CHATILLON SUR SEINE::: 139,0 km

Itinéraire Horaires

ARRIVEE : CHATILLON SUR SEINE
« S’il est un sport qui corresponde bien au caractère et à la physionomie du Pays Châtillonnais, c’est
bien le cyclisme. Chez nous, pas de grands cols, pas de longues courses plates mais un terrain varié
où se succèdent plateaux, vallées, brusques montées, descentes tortueuses, …Ce sont des parcours
exigeants pour les coureurs et c’est ce qui fait la valeur de cette course par étapes.
Nos spectateurs savent rendre hommage aux coureurs et aux efforts qu’ils réalisent pour
nous offrir un magnifique spectacle sportif.
C’est donc avec plaisir que la Ville de Châtillon-sur-Seine et le Pays Châtillonnais accueillent le
Tour de Côte d’Or et remercient organisateurs et coureurs pour cet évènement sportif qu’ils vont
pouvoir vivre en direct.
Très belle étape parmi nous.
Cordialement»

Hubert BRIGAND
2ème vice président du Conseil Général
Maire de Chatillon Sur Seine
Président de la Communauté de Communes

Permanence Arrivée
Car Podium, Rue de Courcelle
Contrôle antidopage : Salle désiré
Veque, Rue de Seine
Douche : Salle désiré Veque, Rue de
Seine

Arrivée

ARRIVEE

Déviation DS

3ème étape ::: Dimanche 29 mai 2011
BAIGNEUX LES JUIFS >>> ALISE Ste REINE ::: 20,4 kms
(CLM/équipe)
Rassemblement Départ : 7h30
Permanence : 8h00 (salle des fêtes)
Parking équipe : Rue du Fossés
Départ Caravane Publicitaire : 8h30
Départ première équipe : 9h00

Baigneux les Juifs

DEPART

Alise Ste Reine

ARRIVEE

BAIGNEUX LES JUIFS

ALISE Ste REINE

Profils

L’arrivée du CLM par équipe devant le centre
d’interprétation en cours d’achèvement

DEPART : BAIGNEUX LES JUIFS
«

Le tour de Côte d’Or cycliste 2011, importante épreuve Nationale, nous fait
l’honneur du départ du Contre La Montre par équipe, 3ème étape du Tour.
Evénement extraordinaire puisque c’est la première fois qu’une telle manifestation se
déroule sur notre petite commune, chef lieu de canton de 270 habitants. Cela montrera à
nos concitoyens qu’il peut se passer quelque chose dans nos petits bourgs, et que l’ont peut
s’enthousiasmer également pour des évènements sportifs.
Ce sera pour nos jeunes un parfait exemple d’esprit d’équipe, de solidarité, d’effort et de
don de soi. Je souhaite à tous un très beau spectacle et une très belle journée. »

Benrard Malègue
Maire de Baigneux Les Juifs

« Le canton de Baigneux-les-Juifs est heureux d’accueillir sur notre territoire le Tour
de Côte-d’Or qui réunira plus de 120 coureurs.
Nous sommes fiers de participer à cette course et d’accompagner la pratique de ce sport.
C’est une nouvelle occasion d’animer le canton et de manifester un engouement pour le
cyclisme. Cela permettra de faire découvrir notre joli paysage et son vaste réseau de petites
routes.
Le départ de la course contre la montre, une caravane publicitaire, des animations, des
spectacles et le logement des coureurs sur Baigneux-les-Juifs, c’est cela le Tour de Côted’Or ! »

Marc FROT
Conseiller Général du
Canton de Baigneux les Juifs
Président du SIVOM

29/05/2011 ::: 3ème étape ::: BAIGNEUX LES JUIFS>>>ALISE Ste REINE::: 20,5 km

Itinéraire Horaires

ARRIVEE : ALISE SAINTE REINE
« Alésia est une terre idéale pour livrer bataille, lieu de culture, avec un passé très
riche.
Le Pays de l’Auxois est une terre idéale pour la pratique du sport cycliste, tant de
compétition que de loisir. C’est pourquoi, la Commune d’Alise Ste Reine se fait un
plaisir, cette année, d’accueillir une étape du Tour de Côte d’Or.
MUSÉOPARC ALÉSIA, à quelques jours de son ouverture officielle.
Tout au long de cette étape, vous allez sillonner l’Auxois, le pays d’Alésia et de la
Seine avec les couleurs verdoyantes du mois de mai. Pour la fin, vous affronterez la
côte du Chemin des Bains qui vous amènera devant le Centre Hospitalier Ste Reyne et
qui vous ouvrira les portes du village d’Alise, au pied du mont Auxois, un petit
passage au pied de la statue de Vercingétorix et vous plongerez dans la plaine des
Laumes pour terminer votre périple devant le MUSEOPARC ALESIA.
A tous, coureurs, suiveurs et spectateurs, je vous souhaite la bienvenue dans le
monde Gallo Romain d’ALESIA pour un moment sportif que je vous souhaite
particulièrement riche en émotions. A toutes et à tous, bonne compétition !

Laurent MAILLARD
Maire d’Alise Sainte Reine
Permanence Arrivée : Muséoparc
Contrôle antidopage : Mairie d’Alise St Reine
Repas équipe : Salle des Fêtes de Venarey Les
Laumes, Avenue Jean Jaures (Dès 11h00)

»

4ème étape ::: Dimanche 29 mai 2011
VENAREY LES LAUMES >>> VITTEAUX ::: 123,8 kms

Venaray Les Laumes

DEPART

Circuit final

Vitteaux

Circuit final

Chevigny Saint Sauveur

Chevigny Saint Sauveur

ARRIVEE

DEPART : VENAREY LES LAUMES
« C’est un honneur pour la ville Venarey-Les Laumes d’avoir été choisie pour accueillir le
départ de la dernière étape de la 8ème édition du Tour de Côte d’Or cycliste. C’est avec
enthousiasme que j’ai répondu favorablement à la sollicitation du Sprinter Club Olympique
de Dijon car le sport est une priorité dans notre commune qui dispose d’équipements
exceptionnels et de clubs particulièrement dynamiques.
Par ailleurs notre canton accueille chaque année plusieurs courses cyclistes dont la
renommée n’est plus à faire (Le Grand Prix de Pouillenay Souvenir Rémy TOUCHELET et le
Grand Prix Cycliste de Ménétreux-le-Pitois).
Il était donc logique et naturel de s’associer à ce grand évènement départemental qui
trouvera son épilogue à Vitteaux, au cœur du Pays de l’Auxois Morvan.
Il faut souligner que le territoire de la Communauté de communes du Pays d’Alésia et de la
Seine est particulièrement fier d’accueillir également, dans la matinée du 29 mai, l’arrivée du
contre la montre par équipe à Alise Sainte Reine.
Je souhaite, aux coureurs, aux spectateurs et aux organisateurs un bon séjour et une très
belle compétition.»

Rassemblement Départ : 13h00 (Mairie)
Signature : 13h25 (Camion Bien Public)
Départ Caravane Publicitaire : 13h55
Départ Fictif : 14h25
Départ Réel : 14h30

Patrick MOLINOZ
Conseiller Général
Maire de Venarey Les Laumes
Président du Pays de l’Auxois Morvan

ARRIVEE : VITTEAUX
« Vitteaux sera la ville d’arrivée du Tour de Côte d’Or 2011 et nous en sommes très
heureux.
Cette course cycliste de grande renommée sera un moment important pour notre
ville et nous remercions les organisateurs pour avoir choisi
Vitteaux cette année comme ville d’arrivée de ce tour.
Ce rendez-vous sera un grand rassemblement du monde du sport cycliste et aussi un
temps pour faire découvrir les divers paysages de la Côte d’Or qui sont des atouts forts pour
le tourisme
Notre terre d’Auxois est une région idéale pour les passionnés de ce sport et de tout
temps les courses à vélo ont laissé de bons souvenirs.
Je souhaite au Président, à tous les organisateurs, à tous les passionnés de ce sport
de vivre de grands moments sur ce tour 2011 et nous les remercions pour ce beau spectacle
qu’ils vont nous offrir.»
Permanence Arrivée : Complexe Gilbert Mathieu
Contrôle antidopage : Complexe Gilbert Mathieu
Douches : Complexe Gilbert Mathieu
(Complexe Gilbert Mathieu : Chemin des Dames)

Bernard PAUT
Maire de Vitteaux

29/05/2011 ::: 4ème étape ::: VENAREY LES LAUMES >>> VITTEAUX ::: 98 km

Itinéraire Horaire

LES MAILLOTS 2011
MAILLOT JAUNE :
Leader du classement général au temps

MAILLOT A POIS ROUGE :
Leader des Meilleurs Grimpeurs

MAILLOT VERT :
Leader des Rushs

MAILLOT BLEU :
Prix de la Combativité sur chaque étape

MAILLOT BLANC :
Leader du classement général des Espoirs au temps

CASQUETTE :
Meilleur équipe au classement Général

LA CARAVANE PUBLICITAIRE 2011
Chaque jour, plus de 30 véhicules composeront la caravane
publicitaire du Tour de Côte d’Or. Emmenée par Peugeot SICA,
le Conseil Général de Côte d’Or et Doras, vous apprécierez en
4ème position, les véhicules de collections de Meca Passion
(Vendredi), de la Bielles Brevannaise (Samedi), et d’Amac
(Dimanche.) Suivront les différents annonceurs du TCO 2011,
avec bien sur, de nombreux cadeaux

LES ANNONCEURS 2011

TRANSPORT BENOIT PERRIN

Venarey
Les Laumes

Sombernon

OPTIQUE PADIEU
9 rue de la Liberté, 21000 DIJON
Tél : 03 80 30 50 70 Fax : 03 80 30 96 12

cs.padieu@wanadoo.fr

9 rue du Moulins, 21120 LUX

REGLEMENT OFFICIEL
Article 1 – Organisation
L’épreuve du Tour de la Côte d’Or est organisée par le
Sprinter Club Olympique de Dijon (SCOD), 1 allée de
Ribeauvillé 21 000 DIJON, sous le règlement de la
Fédération Française de Cyclisme. Association affiliée
à la FFC sous le numéro 05 21 085. Elle se dispute les
27, 28 et 29 mai 2011.

Article 10 – Classements
Il ne sera pas prévu de bonification sur les sprints
intermédiaires et sur les arrivées d’étapes.
Classement Général individuel : Maillot Jaune (Conseil
Général de la Côte d’Or)
Il sera déterminé par l’addition des temps des 1ère,
2ème, 3ème, 4ème étapes compte tenu des éventuelles
pénalités.
En cas d’égalité de temps, il sera fait appel à l’addition
des places obtenues à chaque étape et en dernier
ressort, à la place obtenue dans la dernière étape
disputée.

Article 2 – Type de l’épreuve
L’épreuve est réservée aux athlètes de coureurs de
1ère catégorie, 2ème catégorie et 3ème catégorie de plus
de 19 ans. Elle est inscrite au calendrier régional des Classement individuel des Rushs: Maillot Vert
comités régionaux FFC de classe 2.12.6.
(TRANSDEV Pays d’Or et Top Duo)
Un classement par point est établi par l’addition des
Article 3 – Participants
points obtenus aux sprints intermédiaires.
Conformément au règlement FFC article 2.1.005 Chaque sprint intermédiaire attribuera : 6-4 et 2
l’épreuve est ouverte aux :
points aux 3 premiers coureurs.
Equipes étrangères, régionales et de clubs (ententes En cas d’égalité au classement général individuel des
de clubs autorisées),
sprints, il est fait application de l’article 2.6.017 du
Equipes de Division Nationale 1, 2 et 3.
règlement FFC.
Conformément au règlement FFC article 2.2.003 Pour bénéficier des prix du classement général
l’épreuve est disputée par équipe, le nombre individuel des sprints, tout concurrent doit avoir
maximum est fixé à 6 coureurs et le minimum à 4 accompli la totalité de l’épreuve dans les délais
coureurs.
réglementaires.
Un chèque de caution de 600€ confirmera la sélection
et devra être envoyé au SCO DIJON, 1 Allée de Classement du meilleur grimpeur : Maillot blanc à pois
Ribeauvillé 21000 DIJON avant le 15 Avril, rouge (Dijon Céréales – Conseil Régional)
accompagné d’un chèque de 140€ correspondant à Un classement par point est établi par l’addition des
l’engagement de l’équipe. La liste des coureurs devra points obtenus à l’issue de chacun des sprints de la
être envoyé avant le 10 Mai 2011.
montagne (GPM).
22 équipes sont sélectionnées.
Points attribués :
MG3 : 5, 3 et 1 point au 3 premiers coureurs.
Article 4 – Permanence
MG2 : 8, 5, 3 et 1 point au 4 premiers coureurs.
La permanence de départ se tient le vendredi 27 mai MG1 : 10, 8, 5, 3 et 1 point au 5 premiers coureurs.
2011 à partir de 11h00 au Centre Commercial Géant En cas d’égalité au classement général individuel de la
Casino de Chenôve, Rue de Longvic, 21300 CHENOVE. montagne, il est fait application de l’article 2.6.017 du
La confirmation des partants et le retrait des dossards règlement FFC.
par les responsables des équipes se font à la Pour bénéficier des prix du classement général
permanence de 11h00 à 13h00.
individuel de la montagne, tout concurrent doit avoir
La réunion des directeurs sportifs sera organisée sera accompli la totalité de l’épreuve dans les délais
organisée suivant le règlement FFC en présence des réglementaires.
membres du jury des commissaires. Elle est fixée le
vendredi 27 mai 2011 à 13h00 au même endroit.
Classement du meilleur Jeune : Maillot Blanc (Centre
Commercial de Chenove)
Article 5 – Radio-Tour
Le classement du meilleur jeune est réservé aux
Les informations courses seront émises sur la coureurs nés après le 1er janvier 1988.
fréquence 151.512.5 Mhz.
Pour bénéficier des prix du classement général
Les radios seront à récupérer à la permanence le individuel du meilleur jeune, tout concurrent doit
vendredi 27 mai 2011 à partir de 11h00.
avoir accompli la totalité de l’épreuve dans les délais
réglementaires.
Article 6 – Contre la Montre par équipe
Départ toutes les 3minutes. Le temps sera pris sur le Trophée de la combativité : Maillot Bleu (Crédit
4ème homme.
Mutuel)
Le coureur le plus combatif de chaque étape recevra
Article 7 – Assistance Technique Neutre
un trophée décerné par un jury composé :
Le service d’assistance technique neutre est assuré le Président de l’organisation du Tour de Côte d’Or
SCOD avec 2 voitures.
Président du Jury
Journaliste du Bien Public
Article 8 – Incidents de course
Le Partenaire du Jour
En cas de chute, de crevaison ou d’incident Le représentant du Conseil Général
mécanique dûment constaté dans les 3 derniers
kilomètres, il sera appliqué l’article 2.6.027 du Classement par équipes : Casquettes (Département
règlement FFC.
Côte d’Or)
Le classement par équipe s’établit par l’addition des
trois meilleurs temps individuel de chaque équipe. En
Article 9 – Délais d’arrivée
En fonction des caractéristiques des étapes, les délais cas d’égalité, les équipes sont départagées par
l’addition des places obtenues par leurs trois
d’arrivée ont été fixés comme suit :
meilleurs coureurs de l’étape. En cas de nouvelle
1ère étape Chenôve – Sombernon : 15%
ème
égalité, les équipes sont départagées par la place de
2 étape Dijon –Chatillon Sur Seine : 15%
leur meilleur coureur au classement de l’étape.
3ème étape Baigneux Les juifs – Alise Sainte Reine :
Le classement général par équipes s’établit par
15%
l’addition des trois meilleurs temps individuels de
4ème étape Venarey Les Laumes –Vitteaux : 15%
chaque équipe dans toutes les étapes courues. En cas
Conformément à l’article 2.6.032 du règlement FFC, le
collègue des commissaires peut prolonger les délais d’égalité, il est fait application des critères suivants,
jusqu’à ce qu’il y ait départage :
après consultation de l’organisation.

1.
Nombre de premières places dans le
classement par équipes du jour
2.
Nombres de deuxièmes places dans le
classement par équipes du jour et ainsi de suite…
S’il y a toujours égalité, les équipes sont départagées
par la place de leur meilleur coureur au classement
général individuel. Toute équipe réduite à moins de
trois coureurs est éliminée du classement par
équipes.
Article 11 – Prix
ETAPES
Etapes 1 et 2 : 732€/20
Etape 3 : 610€/20
Etape 4 : 610€/20
CLASSEMENT GENERAL
Maillot Jaune (Conseil Général de la Côte d’Or)
1372€/20
CLASSEMENT DU MEILLEURS GRIMPEUR
Maillot Blanc à pois rouge (Centre Commercial
Chenove)
228€/3
CLASSEMENT INDIVIDUEL DES RUSHS
Maillot Vert (TRANSDEV Pays d’Or –Top Duo)
228€/3
CLASSEMENT DU MEILLEUR JEUNE
Maillot Blanc (Crédit Mutuel)
228€/3
TROPHEE DE LA COMBATIVITE
Maillot Bleu (Crédit Mutuel)
50€ en prime sur chaque étape
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Casquettes (Département Côte d’Or)
600€/3 équipes
Article 12 – Antidopage
Le règlement antidopage de la FFC s’applique
intégralement à la présente épreuve. En outre la
législation
antidopage
française
s’applique
conformément aux dispositions de la loi du pays.
Les lieux du contrôle médical sont les suivants :
Pour la 1ère étape : Mairie Sombernon
Pour la 2ème étape : Salle D.Veque
Pour la 3ème étape : Mairie Alise Ste Reine
Pour la 4ème étape : Complexe G.Mathieu
Article 13 – Protocole
Conformément à l’article 1.2.12 du règlement FFC, les
coureurs désignés ci-dessous doivent se présenter
quotidiennement au protocole sr le podium dans un
délai maximum de 10 minutes après leur arrivée :
Le vainqueur de l’étape, les leaders des classements
suivants : classement général individuel, classement
des Rushs, classement du meilleur grimpeur,
classement du meilleur jeune.
En outre, à l’arrivée finale de l’épreuve, les coureurs
suivant doivent se présenter :
Le vainqueur de la dernière étape, les trois premiers
de l’épreuve, les vainqueurs des classements
suivants : classement par points, classement du
meilleur grimpeur, classement du meilleur jeune,
classement des rushs et l’équipe première au
classement général par équipes. (Présence de trois
coureurs minimum et du directeur sportif).
Article 14 – Pénalités
Le barème des pénalités de la FFC est seul applicable.

HEBERGEMENT DES EQUIPES
VENDREDI 27 MAI 2011
Centre de rencontre International (1 avenue Champollion, 21000 DIJON)
Team Rheinhessem
MFR de Quetigny (37 bld de Bellevue, 21800 QUETIGNY)
CC Etupes, VCL Vaux en Velin, CC Nogent Sur Oise, Chambery CF, CR4C Roanne, Guidon
Chalettois, CM Aubervillier, VC Hyerois
MFR de Fauvernay (Rte de Magny/Tille, 21110 FAUVERNEY)
UVCA Troyes, Team Hagueneau, Charvieu Chavagneux IC, AC Besançon, VC Toucy, VC
Caladois
Maison de Chevigny Renouveau (Espace République, 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR)
Rufalex Rolladen, Team Hormann
Crous Mansart (94 Bd Mansart, 21000 DIJON)
Creusot Cyclisme, UV Aube

SAMEDI 28 MAI 2011
MFR de Semur en Auxois (10 rue du Couvent, 21140 SEMUR EN AUXOIS)
CC Etupes, VCL Vaux en Velin, CC Nogent Sur Oise, Chambery CF, CR4C Roanne, Guidon
Chalettois, Team Rheinhessem, Rufalex Rolladen, Team Hormann, SCO Dijon
MFR de Baigneux les Juifs (21450 BAIGNEUX LES JUIFS)
CM Aubervillier, UVCA Troyes, Team Hagueneau, Charvieu Chavagneux IC, AC
Besançon, VC Toucy, VC Caladois, Creusot Cyclisme, UV Aube, VC Dole
MFR d’Aisey Sur Seine (21400 AISEY SUR SEINE)
VC Hyerois

EN CAS D’ACCIDENTS
ETABLISSEMENT LE PLUS PROCHE
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon - Tél :
03.80.29.30.31
2 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny – 21 000 DIJON
Centre Hospitalier de Beaune – Tél : 03 80 24 44 44
Avenue Guigone de Salins – 21 200 BEAUNE
Centre Hospitalier de Montbard – Tél : 03 80 92 63 00
27 rue Auguste Carré - 21 506 MONTBARD
Centre Hospitalier de Châtillon-sur-Seine –
Tél : 03 80 81 73 00
2 Rue Baron Claude Petiet – 21 400 CHATILLON-SURSEINE

Comité d’Organisation
L’épreuve du Tour de Côte d’Or est placée sous la direction de
Bernard MARY, Président du Sprinter Club Olympique de Dijon

Bernard MARY

Michel DUCHESNE

Benoit PERRIN

Pierre LESCURE

ORGANISATEUR

TRESORIER

Resp. SECURITE

COMMUNICATION

Course
Directeur de l’organisation : Bernard Mary
Hébergement-restauration : P Lescure/P Mazoyer
Ardoisier : Jean-Marc Viette
Dépannage en course : SCO DIJON
Radio tour : DI@LOG
Moto information : Pascal Quint
Photo finish – Classement : SCO Dijon
Liaisons Radio Course : DI@LOG
Sécurité : GENDARMERIE NATIONALE
Caravane Publicitaire : Pierrick Hans
Ambulances : UNASS 21
Médecin : Gérard Nottelet
Hôtesses : SCO Dijon

Presse Internet (webmaster) : Denis Repérant
Photographe 1 : François Lemaire (Flash Vélo Sprint)
Speaker officiel : Jean-Michel Queré
Zone arrivée : Alain Perrin
Zone départ : Alain Perrin
Protocoles aux arrivées : Pierre Lescure
Responsable invités et Partenaires : Pierre LESCURE
Fléchage circuit : Bernard Mary, Emmanuel Bolot,
Rolande Rasquin, Pierre Lescure
Motos Sécurité et Signaleurs : Benoit PERRIN
Voiture ouvreuse : GAB 21
Voiture Balai : Transdev Pays d’Or
Village du Tour et animations : Conseil Général 21

Contacts
Bernard MARY

Directeur Général 06 10 75 78 50

Benoit PERRIN

Directeur Adjoint 06 30 57 80 60

Pierre LESCURE

Resp Hébergement 06 29 87 96 34

Arbitres Officiels
Président de Jury : Robert DEMOLY
Juge à l’arrivée : Pierre AUBERNON
Arbitres : René BUY, Arnaud DE VECCHI
Arbitre moto : Colette ORSAT, David CHAUVIN,
Louisette SEGUIN
Chronométreur : Astrid ROUSSEAUX
Délégué contrôle médical : René LOUET

Le Comité d’Organisation remercie le conseil Général de Côte d‘Or, le Conseil Régional de Bourgogne, les
communes de Dijon, Chenôve, Chatillon Sur Seine, Baigneux les Juifs, Alise Ste Reine, Venarey Les laumes,
Vitteaux, tous les partenaires locaux, les bénévoles du SCOD, la Gendarmerie Nationale, la Police Municipale,
tous les employés communaux.
Merci à tous les bénévoles, sans eux, cette épreuve n’aurait pas vu le jour et son succès vous appartient.
Vive le « Tour de Côte d’Or », vive le département de la Côte d’Or, vive la Bourgogne et longue vie à cette
épreuve.
Bernard MARY et le Comité d’Organisation
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Les Collectivités
Vitteaux

Les Médias

Sombernon
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Juifs

Chatillon-surSeine

