Communiqué de presse
Nanterre, le  mars 

80E ÉDITION DE PARIS–NICE :
JOÃO ALMEIDA REMPORTE LE MAILLOT BLANC DU MEILLEUR
JEUNE
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, partenaire officiel de Paris-Nice et
Parrain du maillot blanc, a remis le maillot du meilleur jeune de la 80e édition de cette course cycliste
historique à João Almeida, membre de l’équipe UAE Emirates.
Premier grand rendez-vous de la saison cycliste, depuis 1933, le Paris-Nice, aussi appelé la « Course au
soleil » prend fin après huit jours d’étapes entre Mantes-la-Ville et Nice.
Ce partenariat témoigne de l’engagement fort du Département en faveur du sport, à travers une politique
de promotion et de développement du sport pour tous, sous toutes ses formes et notamment en direction
des jeunes. Les grands événements sportifs soutenus par le Département participent ainsi à la promotion
des disciplines sportives et à la valorisation du mouvement sportif.
En devenant Parrain du maillot blanc, qui récompense le meilleur jeune de moins de 25 ans, le Département
affirme aussi sa volonté de développer une politique ambitieuse en faveur de la jeunesse. C’est en ce sens
que le Président du Département, Georges Siffredi, a décidé de créer une délégation à la jeunesse, afin
d’assurer la coordination des actions, nécessairement transversales, mises en œuvre pour faciliter le
quotidien des jeunes alto-séquanais, encourager leur engagement et favoriser leur réussite.
À l’occasion de cette 80e édition, le Département des Hauts-de-Seine est partenaire officiel de cet
événement incontournable, mais également Parrain du maillot blanc du meilleur jeune. Ce partenariat sera
effectif jusqu’en 2024.
Les gagnants par étape
DÉPART
Matériaux

-

JOUR 1 – 06 mars – Biniam Girmay, membre de l'équipe Intermarché-Wanty-Gobert

ARRIVÉE

-

JOUR 2 – 07 mars – Stan Dewulf, membre de l'équipe AG2R Citroën
JOUR 3 – 08 mars – Stan Dewulf, membre de l'équipe AG2R Citroën
JOUR 4 – 09 mars – Stefan Bissegger, membre de l’équipe EF Education-EasyPost
JOUR 5 – 10 mars – Matteo Jorgenson, membre de l'équipe Movistar
JOUR 6 – 11 mars – Matteo Jorgenson, membre de l'équipe Movistar
JOUR 7 – 12 mars – João Almeida, membre de l'équipe UAE Emirates
JOUR 8 – 13 mars – João Almeida, membre de l'équipe UAE Emirates

Ce premier rendez-vous cycliste laisse place dès juillet 2022 au Tour de France, également organisé par
Amaury Sport Organisation, dont la dernière étape partira de Paris La Défense Arena, dans les Hauts-deSeine.
Contact presse
Hanna BARBET-CYMBLER
     / hbarbet-cymbler@hauts-de-seine.fr

