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La Mirabelle Classic
Course Cycliste Nationale
Le 5 septembre 2021
Départ : Tomblaine - 13h
Arrivée : Vigneulles - 16h
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VÉLOVE : des évènements festifs pour 
promouvoir le vélo toute l’année 2021

Le 27 mai 2021, la Ville de Tomblaine a accueilli le 
prologue du Tour de la Mirabelle. Sur la Place des Arts, 
se sont 21 équipes qui se sont lancées dans une course 
contre la montre, pour une distance de 3,1 km dans les 
rues de Tomblaine. La course, malheureusement à huit 
clos, n’a pas manqué d’attirer les fans de cyclisme tout 
le long du parcours. Pour cet événement, Tomblaine 
a eu la chance de recevoir Xavier Lavigne, champion 
2019 et 2020 Formula Cup B en Free Racing, qui a 
effectué en avant première le parcours du Tour de 
la Mirabelle au volant de sa voiture de course, une 
Renault Formule 1600.

Mercredi 18 août 2021, la Ville de Tomblaine a de 
nouveau accueilli un départ de course cycliste ; le 
Tour de l’Avenir. Sur la Place des Arts, 30 équipes ont 
débuté leur cinquième étape de l’itinéraire commencé 
à Charleville-Mézières 5 jours plus tôt. Les coureurs 
se sont affrontés sur une distance de 151 km jusqu’à 
l’arrivée dans la ville de Bar-sur-Aube. 
Pour cette occasion, six jeunes Tomblainois ont été les 
ambassadeurs de la ville. À bord d’une SKODA KADOQ 
customisée aux couleurs de Skoda et Tomblaine, ils ont 
intégré le cortège publicitaire depuis le grand départ. 
Ainsi, ils ont pu distribuer les objets promotionnels du 
tour et représenter la Ville de Tomblaine à travers tout 
le parcours !

Vélove, se sont plusieurs actions et évènements festifs qui ont pour but de promouvoir l’usage du vélo et de le rendre 
accessible à un grand nombre de personnes. En effet, pratiquer le vélo passe également par des évènements 
symboliques et festifs qui permettent d’inciter à la pratique de ce sport et de faire connaître les aménagements 
cyclables à la disposition du public, dans un esprit de convivialité.

Cette année, Tomblaine va accueillir trois courses cyclistes de renom et populaires :
 h Jeudi 27 mai : le Tour de la Mirabelle avec un prologue de 3,1 km.
 h Mercredi 18 août : le Tour de l’Avenir, petit frère du Tour de France.
 h Dimanche 5 septembre : La Mirabelle Classic, une course 100% féminine.

La Mirabelle Classic, mais pas que !

Autour de ces trois évènements sportifs de grande envergure, les animateurs 
Tomblainois ont concocté de nombreuses activités sur le thème du vélo. N’hésitez 
pas à parcourir la plaquette Vélove et à contacter le service des sports de l’Espace 
Jean Jaurès sur la Place des Arts au 03 83 33 27 50. 

Le Tour de la Mirabelle Le Tour de l’Avenir
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Éditorial
Tomblaine : Ville jeune, sportive et dynamique !

Parce qu’une course cycliste est chaque fois un grand rendez-vous 
populaire, parce que les exploits sportifs font rêver les plus jeunes et 
parce que le sport véhicule de belles valeurs, la Ville de Tomblaine est 
fière d’accueillir pour la deuxième fois la Mirabelle Classic, Course 
Nationale 100% Féminine. 
Après avoir accueilli à deux reprises des départs d’étape de Tour 
de France, le Tour de la Mirabelle en 2020 et 2021 puis le Tour de 
l’Avenir pour la première fois le 18 août dernier, Tomblaine prouve une 
nouvelle fois que le sport est ancré dans la ville. Il ne faut pas oublier 
que Tomblaine, ville de plus de 9000 habitants, recense 2700 licenciés 
sportifs (sans compter le sport scolaire), dont les deux tiers sont des 
femmes, le sport y est donc une priorité. Les associations et clubs 
sportifs y sont nombreux et les résultats et performances fréquents, 
avec des champions régionaux, des champions de France, d’Europe 
et même parfois des champions du monde !
De nombreuses animations ludiques, sportives et festives ont lieu 
dans le cadre de l’action intitulée « VELOVE ». La Ville de Tomblaine a 
en effet décidé, en 2021, de sensibiliser petits et grands à la pratique 
du vélo et d’en assurer l’accès au plus grand nombre. Ainsi, plusieurs 
actions ont déjà eu lieu : randonnées cyclistes, apprentissage de la 
circulation routière aux enfants, atelier de réparation... et bien d’autres 
jusqu’à la fin de l’année.

Une nouvelle fois, Tomblaine sera départ d’étape pour la Course 
Nationale Féminine la plus importante de tout le Grand Est. Rendez-
vous à 13h pour le départ de la course, mais dès 9h de nombreuses 
animations seront proposées.

Hervé FÉRON,
Maire de Tomblaine
Vice-Président de la 
Métropole du Grand Nancy
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Dimanche 5 septembre 2021
Tomblaine accueille La Mirabelle Classic
La Mirabelle Classic, dont ce sera la 2ème édition à 
Tomblaine, est une course 100% féminine. Dernière 
née des « Mirabelles Organisations », c’est la seule 
course féminine de niveau national dans la Région 
Grand Est et l’une des 10 plus importantes en France. 
Mise sur pied en pleine pandémie le 11 octobre 2020, 
elle a été un succès immédiat avec la participation 
des meilleures équipes françaises. Avec près de 
300 participantes sur la journée, cela a vraiment 
été une fête du cyclisme féminin entre Tomblaine et 
Damelevières.

Il faut surtout souligner le fait que depuis 20 ans, il 
n’y a plus eu de course de niveau national en Alsace/
Lorraine. C’est un exploit de réussir cette organisation 
et d’avoir le soutien de la FFC (Fédération Française 
de Cyclisme) dans une période aussi compliquée que 
celle du COVID 19. 

C’est aussi pour cela que la Mirabelle Classic ne sera 
pas que sportive mais festive, de 9h00 à 12h30, avec 
de nombreuses animations organisées par la FFC afin 
de nous faire passer un bon moment.
Un village départ dédié aux invités sera installé et des 
dégustations seront offertes au grand public par les 
partenaires de la course.
Sur le plan sportif, ce sont deux courses qui partiront 
avec deux minutes d’intervalle de la Place des Arts à 
Tomblaine en direction de Vigneulles. 

Les spectateurs se retrouveront certainement à 
l’arrivée à Vigneulles (centre-ville) mais auparavant 
à coup sûr en haut de la côte de Vigneulles qui fera 
probablement la différence entre les compétitrices. 
Même si une arrivée massive, au sprint, n’est pas à 
exclure !

Si vous mélangez tout cela dans un même bidon de 
cycliste, il devrait y avoir de l’émotion, de la passion à 
Tomblaine le 5 septembre prochain !
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Une course féminine pour la Coupe de France ! 
En 2021 pour cette seconde édition, la Mirabelle Classic a l’immense privilège d’avoir le label Coupe de France 
et donc l’honneur d’accueillir les 30 meilleures équipes françaises ! Cette nomination a été possible grâce à la 
confiance accordée par la Fédération Française de Cyclisme. Les 30 équipes de N1 & N2 françaises seront toutes 
là le 5 septembre prochain pour un départ toujours de Tomblaine et une arrivée à Vigneulles.
 
En matinée, les régionales auront à nouveau leur course sur le circuit final, le même que le Tour de la Mirabelle. 
Venez alors découvrir deux courses qui n’ont rien à envier à celles des garçons, bien au contraire car les filles 
sont sans cesse à l’attaque, prêtes à livrer bataille, elles n’attendent pas le sprint, elles partent vite, accélèrent et 
terminent à fond !

En effet, ce ne sont pas moins de 150 filles qui seront au départ (13h00 à Tomblaine) de cette 5ème manche mais 
pas seulement puisque le matin (9h00 à Vigneulles) de cette épreuve nationale, les coureuses départementales 
pourront aussi en découdre sur le circuit final de l’après-midi sur une soixantaine de kilomètres.

C’est donc une énorme fête populaire qui est proposée aux Tomblainois pour cette deuxième édition de la 
Mirabelle Classic à Tomblaine. Le podium sera placé sur la Place des Arts et plusieurs animations sont prévues 
avant le départ des coureurs. Sous les yeux de nombreux et prestigieux invités ainsi que de grandes championnes 
cyclistes, la présentation des équipes aura lieu sur la Place des Arts.



4

Septembre 2021

Le tracé et le profil de l’épreuve

La Mirabelle Classic comptabilise un total de 115km 
entre Tomblaine et Vigneulles.  Les coureuses 
feront plusieurs passages sur la ligne : 

• 1er passage : 21,4 km - 13h36
• 2ème passage : 33,1 km - 13h55
• 3ème passage : 44,8 km - 14h15
• 4ème passage : 56,5 km - 14h34
• 5ème passage : 68,2 km - 14h54 
• 6ème passage : 79,9 km - 15h13
• 7ème passage : 91,6 km - 15h33
• 8ème passage : 103,3 km - 15h53

• Départ fictif : Tomblaine - (2,6 km)

• Départ réel : Tomblaine > Rosières-
aux-Salines, 2ème sortie vers 
Damelevière (14,8 km)

• Entrée du circuit : Rosière-aux-
Salines, 2ème sortie vers Damelevière 
> place de la vieille église, Vigneulles 
(6,6 km)

• 8 tours : Vigneulles > Rosières-aux-
Salines > Barbonville > Vigneulles 
(93,6 km)
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Le tracé et le profil de l’épreuve à Tomblaine
Le départ fictif de la Mirabelle Classic se fera Avenue d’Hasbergen à 12h55. Les cyclistes parcourront 2,6 km dans 
les rues de Tomblaine. Elles se dirigeront sur l’Avenue de la Paix, puis elles s’élanceront rue du 11 Novembre pour 
emprunter l’intersection D2-D674 et arriver Boulevard Tolstoï. Le départ réel de la course à 13h débutera ici. 
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Le plan de circulation des rues de Tomblaine
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Les arrêtés municipaux du dimanche 5 septembre 
2021

Du samedi 4 septembre 2021 à 13h00
au dimanche 5 septembre 2021 à 19h00

Article 1 : Place des Arts côté Espace Jean Jaurès et Place des Arts côté École Badinter, la circulation et le 
stationnement seront interdits sauf secours et réservés aux besoins de la manifestation.

Dimanche 5 septembre 2021
de 7h00 à 19h00

Article 2 : Avenue Hasbergen de l’Avenue de la Paix à la rue Camille Desmoulins, la circulation et le stationnement 
seront interdits sauf secours et réservés aux besoins de la manifestation.

de 8h00 à 14h00

Article 3 : Parking visiteurs Maison de Santé Pluri professionnelle et parkings squares Valles, la circulation et le 
stationnement seront interdits sauf accès place PMR et place ambulance pour les besoins de la Maison de santé, 
secours et réservés aux besoins de la manifestation.

de 12h00 à 13h15

Article 4 : Avenue de la Paix, Boulevard Barbusse de l’Avenue de la Paix à la rue du 11 Novembre, rue du 11 
Novembre, Boulevard Tolstoï, le stationnement sur la chaussée sera interdit sauf secours et réservés aux besoins 
de la manifestation.

de 12h30 à 13h05

Article 5 : Avenue de la Paix, la circulation sera interdite dans le sens Place François Mitterand vers Boulevard 
Barbusse.

de 12h50 à 13h05

Article 6 : Avenue de la Paix, Rond-point Barbusse, la circulation sera interdite dans les 2 sens.

Article 7 : La course Mirabelle Classic est autorisée à emprunter l’avenue de la Paix, le Bd Barbusse de l’av de la 
Paix à la rue du 11 novembre, la rue du 11 novembre, le Bd Tolstoï.

Article 8 : Il est accordé un usage exclusif temporaire de la chaussée à la manifestation sportive. Les signaleurs  
facilitent le déroulement des épreuves dans le cadre de l’usage exclusif temporaire et peuvent être fixes ou 
mobiles.

Article 9 :  Durant la période de déroulement de la course, les signaleurs sont autorisés à interdire momentanément 
la circulation aux usagers normaux de la route lors du passage de la course. Les usagers de la route sont tenus 
de céder le passage à la course et de respecter les instructions des signaleurs. Les usagers de la route ne peuvent 
reprendre leur marche qu’après accord des signaleurs, ou après le passage du véhicule informant de la fin du 
déplacement de la course.
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Présentation des équipes
8 équipes N1 dont :

• Breizh Ladies
• Team Féminin Auvergne-Rhône-Alpes
• St-Michel-Auber 93 Fem
• Team Centre-Val de Loire Féminin
• Team ELLES-Groupama-Pays
• Team Féminin Le Boulou
• UVCA Troyes Fem
• VC Morteau-Montbenoît Fem

12 équipes N2 dont :

• Chambéry CC Fem
• CO Courcouronnes
• CSM Puteaux Fem
• Enosis Garonne-Etente
• Ladies Vendée Piveteau Bois
• Lyon Sprint Evolution fem
• Occitane Cyclisme
• Sprinteur Club Féminin
• Team Alienor Nouvelle-Aquitaine
• Team Ladies 85 
• Team Macadam’s Cowboys & Girls
• VC Islois-Team Stamina

Ce qu’il faut savoir...

Les favorites sont les filles d’Auber en tête actuellement du classement 
par équipes et qui ont gagné la dernière manche : le contre-la-montre 
par équipes dans le Sud Ouest.
Leurs adversaires principales seront les filles de Morteau venues 
presque en voisines.

À noter la présence de l’équipe professionnelle BINGOAL (Belgique) qui 
jouera la course sans participer au classement de la Coupe de France. 
Elles seront là pour gagner du fait de leur statut.

Côté club organisateur, les Cowboys compteront sur Fernanda YAPURA 
leur argentine qui avait réalisé un numéro l’année passée sur ce même 
circuit avant d’être rejointe en fin de courses. Si arrivée au sprint il devait 
y avoir, Eleonore SAVAIRA pourrait tirer son épingle du jeu.

Le 11 octobre 2020, c’était la première édition de la Mirabelle 
Classic à Tomblaine.
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Planning des animations

Ouverture des animations 
Place des Arts09h00

Plusieurs attractions : démonstration de basket féminin, Batucada de Tomblaine, Rondade Salto, 
Boxe… Mais aussi des stands, boissons et restauration, des concerts, structures gonflables pour les 
enfants etc.

11h30
Présentation des équipes
Place des Arts

13h00
Départ de la course
Place des Arts

Sur la scène du village départ, en compagnie de Monsieur Goglione, Président du Team Macadam’s 
Cowboys.

Monsieur le Maire donnera le départ de la course. Xavier Lavigne, champion 2019 et 2020 Formula 
Cup B en Free Racing précédera, sur les 300 premier mètres, le peloton au volant de sa Renault 
Formule 1600.
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