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LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE,  
PARTENAIRE DE LA DICTÉE DU TOUR 2023 

 

Vendredi 24 mars 2023 – Dans les collèges du Département des Hauts-de-Seine 
 
Le Département des Hauts-de-Seine renforce son engagement en faveur du sport et de la 
jeunesse, en devenant partenaire pour la première fois de la Dictée du Tour de France, qui aura 
lieu vendredi 24 mars pour 1 000 collégiens du territoire alto-séquanais dans le cadre du 
partenariat avec le Tour de France. 
 
Depuis 2017, la Dictée du Tour de France invite les jeunes à travailler sur un texte évoquant le passage 
de la course dans leur territoire. Pour sa 6ème édition, le record de participation devrait être au moins 
égalé avec plus de 26 000 écoliers et collégiens attendus ce vendredi 24 mars 2023.  
 
L’opération s’inscrit dans le cadre de « l’Avenir à Vélo », programme regroupant les actions menées par 
le Tour de France afin de promouvoir et d’encourager la pratique du vélo et par le Ministère de 
l’Éducation nationale avec la campagne « Savoir rouler à vélo » visant à développer la pratique du vélo 
dès le plus jeune âge.  
 
Le Département des Hauts-de-Seine met en œuvre de nombreux dispositifs pour favoriser le bien-être 
et l’épanouissement des jeunes, préalable indispensable à la construction d’individus à la fois intégrés 
et émancipés, éclairés et confiants dans les institutions et dans leur avenir.  
 
C’est la raison pour laquelle il confirme son engagement pour l’éducation et le partage des valeurs 
sportives en proposant le déploiement du programme de la Dictée du Tour dans les collèges alto-
séquanais avec Amaury Sport Organisation (ASO) en 2023. 
 
Pour cette première année de partenariat, 1 000 collégiens de 6e et de 5e participeront à la Dictée du 
Tour au sein de six collèges publics et privés du département des Hauts-de-Seine :  

o Collège Romain Rolland à Bagneux ;  
o Collège Jean-Baptiste Clément à Colombes ;  
o Collège Les Ormeaux à Fontenay-aux-Roses ;  
o Collège Rabelais à Meudon ;  
o Collège Henri Sellier à Suresnes ;  
o Institution Sainte Geneviève à Asnières. 

 
Les résultats seront annoncés le vendredi 12 mai à J-50 du départ du Tour de France. Sur chaque 
étape, les meilleurs élèves de la Dictée du Tour seront invités avec leurs parents à passer une journée 
dans les coulisses du Tour lorsqu’il traversera leur territoire. 
 
Lors de la dernière étape de cette 110ème édition du Tour de France, les champions cyclistes 
traverseront à nouveau le territoire alto-séquanais en passant notamment par Chaville, Sèvres et 
Meudon. 
 

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 trois ans (2022, 2023 et 2024), le Département s’engage depuis 2022 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.   
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