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Suivez nous aussi sur les
réseaux sociaux :

Poitou-Charentes Animations (PCA) entame la dernière ligne droite des préparatifs de la 36ème édition du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine.
Pour Alain Clouet, directeur de l’épreuve : « Cette nouvelle édition du Tour
Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine nous permettra, comme chaque année, d’allier le sport et la culture par la mise en valeur de la diversité des
territoires et du patrimoine Picto-charentais. Nous souhaitons permettre aux
amoureux du cyclisme de pouvoir assister à une épreuve de niveau international dans notre belle région. Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux
qui nous permettront de vivre à nouveau ces quatre jours merveilleux, que la
presse ne manquera pas de relater. Remerciements, que nous adressons à
nos partenaires qu’il s’agisse des collectivités ou des privés, mais également
d’ores et déjà aux services de sécurité (gendarmerie, police, pompiers) qui
nous encadreront, sans oublier les quelque 2 500 signaleurs bénévoles qui les
épauleront. »
À quelques semaines du grand départ, nous vous rappelons toutes les informations clés à savoir sur l’épreuve en 2022.
Le TPC s’élancera de Chauray dans les Deux-Sèvres, le mardi 24 août.
Puis les coureurs découvriront les villes de Périgny (17), Vars (16), Nieuil l’Espoir (86), Vivonne (86), Smarves (86), Mansle (16) et Poitiers (86), communes
hôtes de cette 36ème édition.
LES ÉTAPES
DE L’ÉDITION 2022
ÉTAPE 1 - 23/08
Chauray (79) - Périgny (17) :
193,1 km
ÉTAPE 2 - 24/08
Périgny (17) - Vars (16) :
195,5 km
ÉTAPE 3 - 25/08
Nieuil l’Espoir (86) - Vivonne (86) :
90,7 km
ÉTAPE 4 (CLM) - 25/08
Smarves (86) - Vivonne(86) :
21,4 km
ÉTAPE 5 - 26/08
Mansle (16) - Poitiers (86) :
185,1 km
TOTAL : 689,6 KM

LES ÉQUIPES
Du côté du peloton, nous retrouverons dix-neuf équipes au grand départ de Chauray. Quatre équipes World Tour
feront le déplacement : Groupama-FDJ, AG2R Citroën Team, Cofidis et Trek Segafredo.
Dix équipes Continentales Pro seront également présentes sur la ligne de départ : B&B Hôtels KTM, Team Arkéa Samsic (équipe tenante du titre avec Connor Swift, lauréat de l’édition 2021), Team TotalEnergies, Bardiani CSF
Faizanè, Bingoal Pauwels Sauces WB, Caja Rural - Seguros RGA, Eolo Kometa Cycling Team, Equipo Kern
Pharma, Euskaltel - Euskadi et Uno-X Pro Cycling Team.
Enfin cinq équipes Continentales viendront compléter la liste des engagés de cette édition 2022 : Go Sport - Roubaix Lille Métropole, Saint Michel - Auber 93, Team U Nantes Atlantique, Nice Métropole Côte d’Azur et China
Glory.

NOUVEAUTÉ 2022 :
LE TPC RETRANSMIS EN DIRECT À LA TV
Depuis plusieurs années, l’organisation travaille considérablement à la modernisation de la communication
de la course avec les réseaux sociaux, la mise en place
d’un écran géant sur le site arrivée, etc.
L’année 2022 marque un tournant avec la diffusion en
direct des deux dernières heures de course de chaque
étape sur les antennes de France 3 Poitou-Charentes
et Limousin. « Tous les passionnés de vélo pourront
suivre notre course en temps réel de leur télévision,
nous en sommes très heureux ! Cette nouveauté induit
des évolutions sur la course. La retransmission télévisée nous amène à avancer d’une heure les horaires de
départ des étapes » conclut Alain Clouet.

Qui succèdera à Connor Swift,
lauréat de la 35ème édition ?
© Amélie BARBOTIN

2021
PODIUM DE L’ÉDITION 2018
1er : Connor SWIFT - Team Arkea - Samsic
2ème : Bruno ARMIRAIL - Groupama - FDJ
3ème : Morten HULGAARD - Uno - X Pro Cycling Team

