
 
 
 

 

 

 

TOUR DE FRANCE 
 

8 jeunes cyclistes des Hauts-de-Seine courront 60 km  
de la dernière étape du Tour de France dimanche 24 juillet 

 
 
8 cadets et juniors évoluant dans des clubs cyclistes des Hauts-de-Seine, ouvriront la route aux 
coureurs professionnels en parcourant les 30 premiers kilomètres et les 30 derniers kilomètres 
de la dernière étape du Tour de France. Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-
de-Seine, et Daniel Courtès, Conseiller départemental délégué aux Sports, donneront le départ 
depuis Paris La Défense Arena. 
 
Pour entretenir la passion du cyclisme chez les jeunes, A.S.O. poursuit son engagement auprès des 
clubs en organisant depuis plus de 20 ans l’opération Cadets-Juniors qui permet à des jeunes cyclistes 
locaux de vivre pleinement le passage du Tour. Depuis 2018, cette opération est parrainée par 
CONTINENTAL, partenaire officiel du Tour de France.  
 
Sur chaque étape, cette opération est organisée pour 8 cyclistes qui appartiennent à la catégorie des 
cadets (15-16 ans) et/ou juniors (17-18 ans) filles et garçons. Les jeunes doivent obligatoirement être 
licenciés dans un club cycliste affilié à la fédération nationale de cyclisme. 
 
Les 8 jeunes des Hauts-de-Seine qui participent sont issus des club d’Antony Berny Cycliste, 
CSM Clamart, Courbevoie Sports Cyclisme et CSM Puteaux.  
 
Cette manifestation est un symbole fort pour l’avenir du vélo et offre aux jeunes la possibilité de vivre 
une journée unique. Équipés de leur propre matériel (vélo, casque et chaussures), les jeunes cyclistes 
se verront offrir le jour J une tenue complète (cuissard, maillot, protège-casque, protège-chaussures, 
gants).  
 
Comme les coureurs du Tour de France, ils seront présentés par un speaker du Tour sur le podium 
signature devant le public avant de rejoindre la ligne de départ. Les jeunes cyclistes vont effectuer les 
30 premiers kilomètres en ouverture de la caravane. Pas de course entre eux : seuls l’esprit sportif et 
le plaisir comptent. En traversant les communes, ils seront encouragés par le public comme de vrais 
champions. Au bout de 30 kilomètres, ils prendront place dans les véhicules du Tour de France et 
suivront l’étape au cœur de la caravane publicitaire.  
 
30 kilomètres avant l’arrivée, ils reprendront leurs vélos pour effectuer la fin de l’étape et franchir la ligne 
d’arrivée sous les applaudissements du public. Ils rejoindront ensuite le podium protocolaire pour la 
remise d’une médaille et la photo souvenir avant d’être accueillis en tribune pour assister à l’arrivée de 
l’étape, avec les représentants de leurs clubs venus les retrouver. 

 
 

Le Département des Hauts-de-Seine partenaire officiel du Tour de France, et parrain du 
Classement par Équipes 
 

Après être devenu partenaire officiel de Paris-Nice, comme parrain du maillot blanc, le maillot du 
meilleur jeune, pour les trois prochaines années (2022, 2023 et 2024), le Département s’engage 
comme parrain du Classement par Équipes du Tour de France. 
 

Ce partenariat est un témoignage supplémentaire 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. Les grands événements sportifs soutenus par le Département participent ainsi à 
l’attractivité du territoire des Hauts-de-Seine, à la promotion des disciplines sportives et à la valorisation 



du mouvement sportif.  
 

Construit sur le thème de la solidarité, autour du sport individuel le plus collectif, ce partenariat repose 
notamment sur le parrainage du dossard jaune de la meilleure équipe, récompensant chaque jour 
l’équipe leader du classement général par équipes.   

 
 

 


