
27 mai prologue 3,1 km Tomblaine              Tomblaine
28 mai 1ère étape 159 km Pont-à-Mousson              Lesménils
29 mai 2e étape 177 km Neufchâteau              Saint-Amarin
30 mai 3e étage 189 km Château de Lunéville              Damelevières

Du 27 au 30 MAI 2021

COURSE CYCLISTE 
INTERNATIONALE CLASSE 2.2

4 étapes / 528,1 km de course

www.tourdelamirabelle.com

PARTENAIRE 
DEPUIS 10 ANS

du Tour de la Mirabelle  
et du Team 

Macadam’s Cowboys
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Tomblaine
TOUR DE LA MIRABELLE

TERRE DE CYCLISME
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Hervé Féron
Maire de Tomblaine et Vice-Président  

de la Métropole du Grand Nancy.

ÉDITOS des maires, régions,  
conseils départementaux

P. 3 & 5

LES PARCOURS  
& horaires de passages

P. 11-14

Présentation  
des ÉQUIPES SÉLECTIONNÉES
& PALMARÈS du tour

P. 15

LE TRIO INFERNALP. 21

CLIN D’ŒIL sur la Mirabelle Cyclo 
et la Mirabelle Classic

P. 22-23

La Ville de Tomblaine est fière 
d’accueillir pour la première fois 
le Tour de la Mirabelle. Tomblaine 
s’est annoncée « Ville jeune, sportive 
et dynamique » lorsqu’à deux reprises 
notre commune avait reçu un départ 
d’étape du Tour de France. C’est aussi une ville 
de 9300 habitants, qui recense 2700 licenciés sportifs (sans compter 
le sport scolaire), dont les deux tiers sont des femmes, le sport y est 
donc une priorité. Voilà pourquoi, début 2021 la Ville de Tomblaine 
a reçu le label « Ville active et sportive » des mains de madame 
la Ministre des Sports.

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… Et Tomblaine est fière de cette jeunesse en action !

En 2021, Tomblaine accueillera le Tour de la Mirabelle le 27 mai, 
le Tour de l’Avenir (petit frère du Tour de France !) le 18 août, puis 
la Mirabelle Classic le 5 septembre. Quel programme ! Le Tour de 
la Mirabelle et la Mirabelle Classic sont organisés par le club cycliste  
des Macadam’s cowboys.

La Mirabelle Classic entrera dans le giron des 7 plus grandes 
courses cyclistes féminines en France, puisqu’elle devient une manche 
à part entière de la Coupe de France ! 

Et comme la Ville de Tomblaine a décrété que cette année 2021 
serait consacrée à la sensibilisation à la pratique du vélo accessible  
au plus grand nombre, sous la forme d’une action intitulée « VELOVE », 
de nombreux animations ludiques, sportives ou festives seront 
proposées à la population toute l’année (ateliers vélo, randonnées 
cyclistes, aquagym, RPM…) 

Le Tour de la Mirabelle, avec son superbe plateau international 
cycliste sera un extraordinaire spectacle offert au public, dans le cadre 
du prologue qui sera couru dans les rues de Tomblaine, le jeudi 27 mai 
en soirée, sous la forme d’un contre la montre sur un circuit de 3,6 km !

‘‘
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GRAND ANGLE  
sur le Team 
Macadam’s Cowboys

P. 6-7

INTERVIEW CROISÉE
Steve Chainel et Charles Planet

P. 18-19

LES MAILLOTS du Tour  
& quelques chiffres

P. 16

2021
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Accompagnons ceux 
qui ont l’énergie 
d’entreprendre.

cic.fr
Banque CIC Est - 31 rue Jean Wenger Valentin 67000 Strasbourg - RCS Strasbourg 754 800 712 - N° ORIAS : 07 026 287. Banque régie par les articles L.511-1 
et suivants du Code Monétaire et Financier. Immatriculation en qualité d’intermédiaire en opérations d’assurances consultable sous www.orias.fr. Contrats 
d’assurances souscrits auprès de ACM VIE SA et ACM IARD SA entreprises régies par le code des assurances et distribués sous la marque CIC Assurances.

Boîte de 768�g, 
soit 16 préparations

Acides Aminés
Ramifiés 

Extrait breveté 
de curcuma

  Améliore l’hydratation
  Apporte de l’énergie
  Réduit les inflammations
  Réduit le stress oxydatif
  Stimule les défenses naturelles
  Facilite la récupération

Élaboré par une équipe de docteurs 
et d'ingénieurs en nutrition, KRISSPORT 
est composé d'ingrédients d'origine naturelle.
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Commandes, liste d’ingrédients, analyses nutritionnelles et témoignages de consommateurs 

sur www.kriss-laure.com    

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.
WWW.MANGERBOUGER.FR

Boisson de l’eff ort et de performance

Sponsor de 

l’équipe féminine

Team Macadam’s 

Cowboys

KL-KRISSPORT_AP_100x135mm_Est-Republicain_2021_V5.indd   1KL-KRISSPORT_AP_100x135mm_Est-Republicain_2021_V5.indd   1 14/04/2021   09:1814/04/2021   09:18

Professionnels 
du bâtiment, de l’industrie, 
du tertiaire et des services,  

FORMATION DE VOS COLLABORATEURS
• Formations métier ou perfectionnement 
• Formations réglementaires
• Validation des acquis de l’expérience 

CONCEPTION DE VOS PROJETS DE 
FORMATION  
• Construire votre formation sur-mesure 
• Elaborer votre plan de formation et son 

budget 
• Déployer votre projet de formation 

RECRUTEMENT EN ALTERNANCE 
• Pré-sélectionner des candidats 

ciblés et évalués, les former et les 
intégrer dans votre entreprise 

CONSEILS RH
• Accompagner vos évolutions avec 

la GPEC
• Développer une politique de 

gestion des âges 
• Développer une politique handicap

Votre contact : 
mc_pcr_grand-est@afpa.fr - 03 87 31 71 16           

www.afpa.fr 

LL’’AAffppaa  vvoouuss  aaccccoommppaaggnnee  !!  

Votre viande 100% Lorraine
viande-terroir.fr

PROXIMITÉ - QUALITÉ - EMPLOI - ENVIRONNEMENT 

Avec le soutient de la région

Crédit Photo : Billotte
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François Vannson
Président du Conseil départemental des Vosges

Antony Caps 
Vice-président délégué  

à l’éducation, à la citoyenneté  
et aux sports.

Jean Rottner
Le Président de la Région Grand Est

Le Tour de la mirabelle est 
une course cycliste désormais bien 
ancrée sur le territoire local et cette 
19e édition est très attendue après 
une année blanche. 21 équipes, 
126 coureurs parmi lesquels on 

reconnaîtra Steve Chainel et Charles 
Planet, deux beaux ambassadeurs 

vosgiens de la discipline. Classée 2.2 au 
calendrier UCI, cette édition s’annonce très 

prometteuse avec un plateau de choix et des 
équipes venues du monde entier pour défendre leurs titres. 

Au troisième jour de la compétition, les coureurs s’élanceront 
de Neufchâteau pour une étape de 177 kms avec pas moins de  
3 000 m de dénivelé. Je ne doute pas que ce Tour de la mirabelle 
2021 attirera de nombreux spectateurs férus de courses cyclistes, 
venus encourager les 21 équipes professionnelles engagées. En ma 
qualité de Président du Département, je ne peux que m’en réjouir. 

En apportant son soutien financier à l’organisation d’évènements 
sportifs comme celui-ci, le Département affirme sa vocation cycliste 
et sa volonté de faire du sport un levier d’attractivité du territoire. 

J’en profite pour saluer tous les participants et leur adresser 
mes plus vifs encouragements pour cette compétition qui les verra 
notamment parcourir les routes vosgiennes et gravir quelques cols 
avant de rejoindre Saint-Amarin. 

Je tiens à remercier le comité organisateur ainsi que l’ensemble 
des bénévoles réunis au sein de la Team Macadam Cowboys qui va 
mettre en œuvre tout son savoir-faire pour que cette compétition 
se déroule sous les meilleurs auspices.

Avec une fidèle amitié.

Fidèle partenaire des grands 
évènements sportifs, la Région Grand Est 
est particulièrement fière de se mobiliser 
aux côtés du Team Macadam’s Cowboys 
pour l’organisation de la 19e édition du 

tour de la Mirabelle cycliste, classée UCI 
2.2 qui s’élancera de Meurthe et Moselle et 

s’achèvera dans le Haut Rhin. 
Très tôt et massivement frappée par la crise 

de la Covid-19, génératrice d’urgence de grande ampleur au plan 
sanitaire, la Région Grand Est n’est pas épargnée par les difficultés, 
présentes et à venir. Se relever de la crise, construire le Grand Est  
de demain pour redonner confiance en l’avenir est le défi majeur.  
Et le Sport y a une place prépondérante.

A travers cette compétition, je voudrais saluer l’engagement 
des organisateurs qui se mobilisent afin de relancer une dynamique 
sportive et économique, de donner la meilleure image de notre 
région et de faire vivre l’esprit de convivialité auquel nous sommes 
tant attachés. Leur professionnalisme n’est plus à démontrer, il est 
une chance pour notre territoire. 

C’est donc un plaisir pour la Région Grand Est de soutenir  
une manifestation de cette envergure, qui vise à mettre à l’honneur 
les qualités d’endurance, de résistance et de dépassement 
de soi dans une discipline très populaire et qui ne cesse de se 
développer. Elle permet également de révéler les atouts de notre 
belle Région qui sera largement traversée et mise en valeur durant 
les différentes étapes. 

Près de 120 coureurs, encadrés par deux cents bénévoles, 
seront présents pour offrir à tous les passionnés de cyclisme,  
un spectacle de grande qualité.

La Région Grand Est, également labellisée « Terre de Jeux 
2024 », souhaite activement valoriser toutes les actions mises en 
œuvre au quotidien pour promouvoir la pratique sportive et faire 
rayonner les valeurs du Sport. Etre « Terre de Jeux », c’est permettre 
à toutes et tous de vivre l’aventure olympique et paralympique, 
en amont de cet évènement historique mais aussi au-delà de ce 
dernier, pour que le Sport fasse partie intégrante de la vie de tous 
nos concitoyens.

En cette période difficile, cette édition sera sans nul doute 
encore plus festive et plus animée, riche en épreuves sportives  
et garantie en émotions !

Je souhaite à tous les compétiteurs et leurs accompagnants 
de passer un agréable séjour dans notre belle Région, accompagné 
de spectaculaires performances.

‘‘

La Meurthe-et-Moselle accueille le Tour de la Mirabelle pour sa 19e édition. 
D’année en année, cette épreuve de haut niveau s’est hissée au rang des courses cyclistes de 

référence tout comme l’autre course dédiée aux féminines la Mirabelle Classic mise sur pied par les 
Cowboys ne fasse qu’asseoir définitivement les Mirabelles Organisations.

Ce bel événement sportif et populaire constitue également une occasion unique de mettre  
à l’honneur la richesse et la diversité des paysages, du patrimoine et des savoir-faire de nos territoires, 
à commencer par le château de Lunéville qui accueillera le départ de la quatrième et dernière étape. 

C’est un beau coup de projecteur sur notre département qui fait la part belle à la petite reine :  
du sport de haut niveau aux mobilités quotidiennes en passant par les balades nature et le 
vélotourisme.

Félicitations aux organisateurs, aux bénévoles et aux collectivités qui assurent, chaque année,  
la réussite de ce Tour. 

Bonne chance aux équipes sur les routes de Meurthe-et-Moselle et du Grand Est.

‘‘
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Découvrez au gré des photos  
et récits nos organisations, nos résul-
tats, nos délires, l’amitié qui nous 
lie, la passion du cyclisme qui nous 
habite, la folie qui traverse quelques 
fois nos esprits d’Amoureux de la 
petite reine, et surtout de nos petites 
reines… PUISQU’IL S’AGIT BIEN ICI 
D’UNE FAMILLE ! 

Le mot du Président

Laurent GOGLIONE

Grand
angle

sur le

TEAM MACADAM’S

COWBOYS

Notre histoire

C’est à peine rentré de son périple cana-
dien où il a été coureur élite que Laurent 
GOGLIONE a fondé en 1998 de toutes pièces 
le TEAM MACADAM’S COWBOYS domici-
lié aujourd’hui à Damelevières. C’est aussi  
de cette immersion chez nos cousins 
d’Amérique du Nord qu’il a donné ce nom 
aux consonnances anglophone si atypique 
dans le monde conservateur de la petite 
reine à son club.

CONSERVATEUR  LES COWBOYS ?
Certainement pas ! La devise est toujours 
la même depuis 23 ans «sérieux sans se 
prendre au sérieux». Les « Cowboys » 
comme on les appelle partout dans l’hexa-
gone tracent leur route, avides de mieux 
faire chaque saison et ne cessent donc 
d’étonner autant qu’ils grandissent vite.

On en oubliera pas pour autant les années 
FLAM’S, ce restaurant aujourd’hui dis-
paru de Nancy, premier sponsor avec 

l’auto-école MACADAM et les antennes 
SCHEIDER qui a été le repère des pre-

mières années où la fête battait son 
plein chaque soir à l’image d’un BDE 
d’école de commerce, de la Fiesta 
des Cowboys chaque année au pied 
du Donon pour payer les maillots, 
les premières expéditions sur la 

L’histoire
piste de Lunéville puis un peu plus tard les 
tours exotiques avec des participations au 
Tour de Guadeloupe, du Togo et surtout  
de la Guyane avec la victoire inoubliable 
lors de la première étape de Benjamin 
HOCHSTRASSER qui a donné un premier 
coup de guidon ce jour-là vers l’élite.

Aujourd’hui à la tête de la seule structure 
en France qui possède 2 équipes de Natio-
nale 2 (une Femme & une Homme), un Tour 
UCI Hommes de classe 2 et une manche  
de Coupe de France Féminine (l’une des 
10 plus belles courses françaises) le Pré-
sident Fondateur peut être fier de cette 
réussite dans une région qui s’est appauvrie 
ces dernières années en nombre de licenciés 
et en clubs de haut niveau.

Sa garde rapprochée Fanny CARDOT, 
Cédric DELANDRE, Valery VERMION, Patrick 
COCHARD, Stéphane JOUBLIN, Lucas 
LEBLOND, Stéphane GARLAND, Matthias 
LAVOISIER et Jean-Louis MINOT, présente  
à ses côtés depuis de longues années est 
la source incontestable de l’évolution, de 
la solidité et de la pérennité du club. Sou-
dés même si pas toujours d’accord, ils 
canalisent les idées parfois trop enthou-
siastes du dirigeant qui veut souvent aller 
plus vite et savent le remettre sur la bonne 
route sans pour autant étouffer ses envies,  
LE RÉSULTAT EST LÀ !

CLUB ORGANISATEUR 
DU TOUR DE LA MIRABELLE

2021



... c’est pas mal non plus puisqu’en à peine 
4 ans d’existence elles ont terminé l’an-
née passée sur le podium de la Coupe de 
France qu’elles espèrent bien gagné cette 
année. Il est loin le temps de la première 
féminine Lise VILLA qui serait heureuse de 
voir presque 40 filles licenciées et le club 
organiser la Mirabelle Classic 6e manche  
de la Coupe de France le 5 septembre  
prochain entre Tomblaine et Vigneules.

OBJECTIF N1
L’évolution est impressionnante, attire  
les regards, suscite l’intérêt de partenaires 
locaux plutôt habitués au foot ou au bas-
ket, le vélo est dans la lumière c’est là 
le principal. 

Côté filles...
La ligne d’arrivée est encore pourtant 
loin si l’on se réfère aux ambitions de la 
structure chère à Christophe SONREL 
Maire de Damelevières puisqu’il compte 
bien voir ses deux équipes accéder à la N1 
et rêve  de voir « son » Tour un jour télévisé.

Le Team Macadam’s Cowboys n’a pas fini 
de faire parler de lui et de continuer à faire 
vivre le cyclisme, de mettre le patrimoine, 
le terroir, la gastronomie de notre région 
sur le devant de la scène.

Il faut dire que durant les 10 dernières 
années, ils n’ont pas chômer les Cowboys. 
Du GP des Faïenciers crée en 2003 en hom-
mage au grand-père de Laurent circuit 
intramuros qui tournait autour de l’église 
de Badonviller comme une kermesse belge 
jusqu’au Tour de la Mirabelle qui accueillera 
cette année 16 équipes professionnelles sur 
4 étapes les choses ont bien changé !
Rappelez-vous de la 1ère victoire à l’aube 
des années 2000 d’un certain Jérôme 

DEBIENNE, du 1er titre en Départemen-
tal d’Alain HUPEL, des victoires de Valery 
VERMION (déjà lui !) ou Sébastien 
GUERARD au GP de la ville de Nancy,  
des 2 titres régionaux de Gwenaël ROUZET 
(le dernier Champion de Lorraine en titre !) 
ou plus récemment de celui du Grand Est 
acquis l’année passée Bruno CHARDON,  
les Cowboys font l’actualité chaque année 
pour être depuis 3 ans le meilleur club élite 
de la région Grand Est.
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Votre passion a son partenaire !

BOUTIQUE LUNÉVILLE
54300 Moncel-Lès-Lunéville

Tél. 03 83 89 95 41

BOUTIQUE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
521 rue Ernest Charlier 88100 Sainte-Marguerite

Tél. 03 29 55 56 09

Mail : saintdie@triquet-bikes.com
Site : www.triquet-bikes.com

 Triquet Bikes
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DOMMARTIN-SOUS-AMANCE  
LE PIROUÉ - 03 83 31 11 25
 accueil.autoimport@orange.fr
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AUTO  IMPORT
Depuis 1989 
et toujours 

là pour
vous !

CITROËN C3 AIRCROSS  
1.5 BlueHDi 120 Shine EAT 6 hyper équipée, boîte auto

PEUGEOT 5008 GT Line 
1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S
hyper équipée
✔ 09/2020
✔ 10 km
✔ Peinture métal
✔ Roue de secours 
✔ Régulateur adaptatif
✔ Hayon mains libres ✔ Dispo en blanc ou noir  

36 500€

23 000€

14 800€

RENAULT CAPTUR 2 
DCi 115 INTENS hyper équipée
✔ 07/2020 ✔ 5 km

POUR TOUT AUTRE MODÈLE, CONSULTEZ-NOUS !
ENTRETIEN MÉCANIQUE • CARROSSERIE 

PEINTURE • PARE-BRISE • DÉPANNAGE

CITROËN BERLINGO 
1.5 BlueHDi 130 SHINE  
EAT8 S&S hyper équipée 
✔ 09/2020
✔ 5 km
✔ Pack enfant
✔ Pack Safety +
✔ Peinture métal

RENAULT CLIO 5 ZEN +
dCi 85 et TCe 100
✔ 01/2021
✔ 5 km

✔ 12/2020  
✔ Jantes diamantées 17’’  
✔  Caméra de recul  

Top Rear Vision 180° 
✔ Radar avant  
✔  Park assist
✔  Surveillance  

d’angle mort 
✔ Roue de secours
✔ Toit noir

252854900

 Également disponible en boîte manuelle (25 200€)

NOS VÉHICULES
D’OCCASION

 disponibles sur parc 
[entre autres...]

CITROEN C3 SHINE +
1.2 PureTech 82
✔ 06/2020 ✔ 5 km ✔ Caméra de recul ✔ Peinture métal.
✔ Roue de secours ✔ Surveillance d’angles morts
✔ Vitres arrières surteintées  

Disponible également finition Shine Pack (04/2021),  
1.2 PureTech 83 avec jantes alu + GPS

Disponible également en finition 
EDITION ONE hyper équipée 
(TOP PRODUIT) de 11/2020,  
dCi 115 et TCe 100 .

À partir de

17 500€

Dispo également en finition PureTech 110 (essence, boîte manuelle)

23 000€
À partir de

À partir de

À partir de

26 200€

Également disponible en 
TCe 100 INTENS

À partir de

21 000€
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6 rue Carnot Lunéville 
03 83 71 05 16

} Opticchicluneville

 Tour de la Mirabelle
Tous avec Ficelle

à chaque étape !

251999000

super fan du



Départ

Arrivée

Parcours 
Prologue

Direction

10 km

N

Avenue d’Hasbergen

Bd de l’Avenir

Avenue Eugène Pottier

Rue Pasteur

Avenue  
de la Paix

Rue Camelinat
Rue Camille 
Desmoulins

Rue 
Pierre Curie

Bd. Henri 
Barbusse

TOMBLAINE

Du 27 au 30 MAI 2021

La CARTE du tour

1 PROLOGUE 3 ÉTAPES 528,1 KM + 5780 M

Thionville

Sarrebourg

Longwy

St-Dié
Neufchâteau

Verdun

EPINAL

BAR-LE-DUC

METZ

Pont-
à-Mousson

NANCY

Void-Vacon

Vosges

Meurthe-et-Moselle

MoselleMeuse

Haut Rhin

Colmar

Mulhouse

Bar-le-Duc

Metz

Épinal

Colmar

VOSGES

MOSELLE

MEUSE

HAUT-RHIN

PONT-À-MOUSSON

LESMÉNILS

ÉTAPE 1 - 158,8 KM 
VENDREDI 28 MAI

DAMELEVIÈRES

ÉTAPE 3 - 189,5 KM 
DIMANCHE 30 MAI

TOMBLAINE

PROLOGUE - 3,1 KM 
JEUDI 27 MAI

SAINT-AMARIN

ÉTAPE 2 - 177,4 KM 
SAMEDI 29 MAI

LUNÉVILLE

NEUFCHÂTEAU

HORAIRES PASSAGE COUREURS 45 km/h 48 km/h

DÉPART TOMBLAINE 
rue Camille Desmoulins

17 h 00 17 h 00

ARRIVÉE TOMBLAINE 
Avenue de la Paix

17 H 04 17 H 04

3,1 km
Jeudi 27 mai

Prologue

0,3 1,1 1,5 2,1 2,8

204 m 205 m
TOMBLAINE TOMBLAINE

Av. Eugène Pottier
206 m

Rue Pasteur
202 m

Av. Barbusse
204 m

Rue Pierre Curie
202 m

Rue Camélinat
200 m

0 3,1 km

112021



LACROIX- 
SUR-MEUSE

1

DAMPVITOUX4

CÔTE DE MOUSSON7

CÔTE DE VAUX 
LES PALAMEIX

2

DONCOURT- 
AUX-TEMPLIERS

3

CÔTE DE ARRY5

CHEMINOT6

209 m
1,2 km - 6,4%

328 m

3,2 km - 5,5%

345 m

0 158,8 km

54,3 60,3 99,585 127,9 139 154,3

4

3

217 m

1
1,5 km - 10%

316 m

3

245 m

190 m

179 m
PONT-À-MOUSSON

212 m
LESMÉNILS

2

4 7

3 5

6

Profil de l’étape

158,8 km
Vendredi 28 mai

HORAIRES PASSAGE COUREURS 40 km/h 43 km/h

DÉPART FICTIF PONT-À-MOUSSON 
Place Duroc 12 h 55 12 h 55

DÉPART RÉEL PONT-À-MOUSSON 
Sortie 13 h 00 13 h 00

D89 Villers sous Preny 13 h 10 13 h 10

D133 Nonsard 13 h 42 13 h 40

D162 Lavigneville 14 h 11 14 h 07

SPRINT Lacroix-sur-Meuse 14 h 21 14 h 16

CÔTE 
1,2 km - 6,4% Côte de Vaux-les-Palameix 14 h 30 14 h 24

Doncourt-aux-Templiers 15 h 07 14 h 59

SPRINT Dampvitoux (entrée) 15 h 29 15 h 19

Passage sous pont 15 h 38 15 h 27

CÔTE  
3,2 km - 5,5% Côte de Arry 16 h 12 15 h 59

SPRINT Cheminot rue de la Fontaine 16 h 28 16 h 15

CÔTE 
1,5 km - 10% Côte de Mousson 16 h 51 16 h 35

ARRIVÉE LESMÉNILS rue Saint-Denis 16 h 57 16 h 41

1ère étape

Historiquement, la Ville de Pont-à-Mousson et la communauté de 
Communes du Bassin Mussipontains ont toujours entretenu une rela-
tion particulière avec la pratique du sport. 

Un lien qui ne cesse de se consolider au travers des années notam-
ment grâce à nos plus de 6000 licenciés répartis dans les 64 associations 
sportives que compte Pont-à-Mousson. Des chiffres qui traduisent éga-
lement une diversité de l’offre sportive avec une cinquantaine de disci-
plines pratiquées. Les 60 000 m2 d’équipements sportifs dont les 14 000 
couverts permettent ainsi, à chacun de s’adonner à sa passion. Dans une 
autre mesure, Pont-à-Mousson se veut être une terre d’accueil d’évé-
nements sportifs d’envergure avec chaque année, la tenue de matchs 
d’exhibitions professionnelles de handball ou de basketball, d’équipes 
venant de l’agglomération nancéienne.

Cependant, nous avons tenu à renforcer cette dynamique en nous 
dotant dans les mois à venir d ‘équipements supplémentaires comme 
l’extension de notre dojo ou encore d’un nouveau bassin d’aviron.  Cette 
volonté se retrouve également au niveau de la Communauté de Com-

munes avec des investissements réalisés tant en matière d’infrastruc-
tures sportives à l’image de la piscine communautaire et son espace 
forme que dans le soutien du tissu sportif local. Il existe donc un désir 
commun à notre territoire, celui de porter une politique de valorisation 
et de promotion du sport. 

Aussi, c’est logiquement que nous accueillons pour la deuxième 
année, le départ d’une étape de cette magnifique compétition qu’est 
le tour de la Mirabelle. Les habitants du bassin Mussipontain ont un at-
tachement réel pour cet évènement, c’est pour cette raison que nous 
n’avons pas hésité à renouveler notre partenariat pour l’édition 2021. 

Il suffit de se pencher sur le plateau proposé qui se compose 
d’équipes à la renommée internationale pour se rendre compte qu’il ne 
s’agit plus d’une compétition en devenir mais d’un spectacle à part en-
tière. 

Le Tour de la mirabelle est l’occasion à la fois de redécouvrir notre 
Région et surtout des coureurs en devenir. Rendez-vous à Pont-à-Mous-
son le 28 mai prochain pour la première étape de cette nouvelle édition !

Henry Lemoine
Président du CCAS 

Président de la Communauté  
de Communes du Bassin  

de Pont-à-Mousson  
et Conseiller Régional Grand Est

‘‘
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177,4 km
Samedi 29 mai

   HORAIRES PASSAGE COUREURS 38 km/h 41 km/h

DÉPART 
FICTIF

NEUFCHÂTEAU  
rue des Marronniers 11 h 35 11 h 35

DÉPART RÉEL Rollainville 11 h 45 11 h 45

Baudricourt 12 h 30 12 h 27

SPRINT Gugney-aux-Aulx 13 h 02 12 h 56

D157 Nomexy 13 h 16 13 h 10

SPRINT Châtel-sur-Moselle 13 h 20 13 h 13

Dompierre 13 h 46 13 h 36

Bruyères 14 h 09 13 h 58

PLATEAU 
5 km - 5,1% Plateau de Champdray 14 h 29 14 h 16

COL 
5 km - 6,6% Col du Haut du Tôt 14 h 58 14 h 44

SPRINT Vagney Station U 15h15 14h59

COL 
8 km - 6,1% Col de la Croix des Moinats 15 h 29 15 h 13

COL 
4,7 km - 5,3% Col de Bramont 15 h 51 15 h 32

N66 Ranspach 16 h 22 16 h 01

ARRIVÉE SAINT-AMARIN  
rue de l’Industrie 16 h 25 16 h 04

2e étape

Les 3 derniers kilomètres
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Accueillir une étape de la 19e 
édition du Tour de la Mirabelle 
est un honneur qui nous donne 
l’opportunité, à la fois, de soute-
nir l’une des principales courses 
par étapes de notre Région, mais 
aussi de faire découvrir notre 
territoire, situé au confluent de la 
Meuse et du Mouzon. 

Très investie dans le monde 
sportif et les valeurs qui le com-
posent (respect de l’autre, ri-
gueur, discipline, dépassement 
de soi...) et forte de l’engage-
ment des nombreuses associa-
tions sportives licenciées qui 
dynamisent la Commune, Neuf-
château est une ville sportive 
qui encourage la pratique du 
sport et les sportifs locaux avec 
vigueur. Les nombreuses instal-
lations sportives présentes sur le 
territoire permettent d’exercer la 
majorité des sports, en amateur 
ou en professionnel. 

Je tiens particulièrement 
à adresser toutes mes félicita-
tions aux organisateurs de cette 
grande manifestation sportive 
d’envergure et complimente, par 
avance, tous les participants qui 
s’engageront vaillamment dans 
cette épreuve cycliste. 

Je vous donne rendez-vous 
le samedi 29 Mai 2021 pour ap-
plaudir les nombreux partici-
pants de cette éminente course, 
que nous sommes très fiers, mon 
équipe et moi-même, de rece-
voir dans notre Commune.

‘‘
Simon Leclerc
Vice-Président du Conseil 

Départemental des Vosges

Maire de Neufchâteau

Le samedi 29 mai 2021, Saint-Amarin sera pour la 
première fois de son histoire ville d’arrivée d’une étape 
du Tour de la Mirabelle.

Nous aurons le plaisir d’accueillir dans notre cité 
cette grande épreuve cycliste internationale au terme 
de cette 3e étape avec près de 3000 m de dénivelé  
et environ 180 km de course.

Ce n’est non seulement un plaisir pour notre ville 
d’accueillir une telle compétition mais aussi et surtout 
un honneur d’avoir été sollicité.

Cette compétition professionnelle organisée par 
des bénévoles permettra à tous de passer d’agréables 
moments sur notre territoire alsacien.

Je vous souhaite à toutes et à tous, passionnés  
de cyclisme, organisateurs, compétiteurs, un bon séjour 
au cœur de notre belle vallée de Saint-Amarin et pleine 
réussite au Tour de la Mirabelle.

Sportivement

Charles  
Wehrlen

Maire de Saint-Amarin

‘‘
132021



Cette année, Lunéville accueillera, à nouveau, le 
Tour de la Mirabelle.

Le 30 mai prochain, la 19e édition de ce tour fera 
étape à Lunéville. 

Lunéville sera, en effet, ville de départ de la 3e étape 
de la prestigieuse course cycliste avant de rejoindre  
Damelevières au terme d’un parcours de 189,5 km.

Notre ville est honorée de recevoir cette course 
cycliste qui, au fil des années, a acquis une notoriété in-
ternationale et qui accueille chaque année des coureurs 
professionnels de renom. 

Je tiens à vous remercier et à féliciter les organisa-
teurs et les partenaires de ce beau projet. C’est toujours 
un grand plaisir de recevoir à Lunéville des manifesta-

tions d’envergure portées par des associations volon-
taires et déterminées. Sans leur dynamisme nos terri-
toires ne seraient ce qu’ils sont. Notre ville aime le sport 
et les valeurs qu’il porte. 

Lunéville est fière d’être labélisée « Ville sportive  
& Active », d’avoir obtenu plus récemment le label  
« Terre de Jeux 2024 » et de compter deux « classes 
olympiques » au sein des écoles de la commune.  
Si notre ville est « terre de jeux », elle est aussi terre  
de champions en la personne du coureur cycliste  
Gilbert BAUVIN et de notre ambassadeur Théo CURIN 
et de tant d’autres encore…

Toutes nos félicitations à tous ces champions 
et pleine réussite aux coureurs du Tour de la Mirabelle !

La ville de DAMELEVIÈRES 
est, cette année encore, la ville 
arrivée de la derrière étape du 
tour de la Mirabelle. Une étape 
qui, reconduite d’année en an-
née, est maintenant devenue 
historique. 

Du château de Lunéville, à la 
cité ferroviaire, en passant par les 
vergers de mirabelles, elle met 
en lumière tout le patrimoine 
historique, économique et gas-
tronomique de notre territoire.

Avec la cyclo, les amateurs 
de cyclisme, toujours plus nom-
breux sur cette course, vont pou-
voir apprécier toute la richesse 
et l’attractivité du Lunévillois 
avant d’accueillir et d’applaudir 
sur le circuit final les 21 équipes 
sélectionnées pour cette nou-
velle édition.

DAMELEVIÈRES, labellisée 
ville active et sportive, est fière 
d’accueillir une épreuve profes-
sionnelle du circuit mondial cy-
cliste aussi relevée que le tour de 
la Mirabelle. C’est le fruit d’une 
riche collaboration et d’un fort 
partenariat entretenu depuis de 
nombreuses années avec l’as-
sociation organisatrice des Ma-
cadam’s cowboys dont le siège 
social est à DAMELEVIÈRES. 

Dans une période compli-
quée pour organiser des mani-
festations ouvertes à tous je sou-
haite remercier l’ensemble des 
bénévoles et dirigeants de cette 
épreuve pour leur investisse-
ment et leur volonté inébranlable 
à faire vivre cette course.

Excellent 
tour de la Mirabelle à tous.

Catherine  
Paillard

Maire de Lunéville
Conseillère départementale  

‘‘

‘‘
Christophe Sonrel

Maire de Damelevières

COL DE VIGNEULLES
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189,5 kmDimanche 
30 mai

HORAIRES PASSAGE COUREURS 40 km/h 43 km/h

DÉPART FICTIF CHÂTEAU DE LUNÉVILLE 11 h 55 11 h 55

DÉPART RÉEL CHANTEHEUX (sortie) 12 h 00 12 h 00

Chenevières 12 h 23 12 h 21

SPRINT Baccarat 12 h 42 12 h 39

D112 Virecourt 13 h 35 13 h 28

CÔTE 
1,9 km - 5,9% Côte de Gripport 13 h 51 13 h 43

CÔTE 
2,5 km - 6,3% Colline de Sion 14 h 14 14 h 05

SPRINT Benney 14 h 49 14 h 37

CÔTE 
1,6 km - 5,7% Côte de Bayon 15 h 14 15 h 01

D140 ROMAIN Entrée du circuit 
final 15 h 27 15 h 13

CÔTE 
1 km - 5,4% Côte de Vigneulles 15 h 35 15 h 20

SPRINT Damelevières 15 h 49 15 h 33

CÔTE 
1 km - 5,4% Côte de Vigneulles 16 h 02 15 h 46

CÔTE 
1 km - 5,4% Côte de Vigneulles 16 h 30 16 h 12

ARRIVÉE
DAMELEVIÈRES 
rue Maréchal de Lattre 
de Tassigny

16 h 44 16 h 24

CARTE  du parcours

3e étape
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TOUR DE LA MIRABELLE

Présentation
DES ÉQUIPES
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Palmarès
DES 10 DERNIÈRES ANNÉES

2014 Jens WALLAYS 
 EFC OMEGA 
 PHARMA QUICK STEP

2013 Dimitri 
 CLAEYS 
 VL TECHNICS  
 ALBUTRIEK

2012 Gert JÕEÄÄR 
 CC VILLENEUVE 
 ST GERMAIN

2011 David BARTL 
 MLP RADTEAM

2010 Marcus 
 JOHANSSON 
 ASPPT MULHOUSE

152021

2020 Annulation COVID

2019 Simon PELLAUD 
 IAM

2018 Clément 
 PENVEN 
 CC NOGENT/OISE

2017 Pierre 
 IDJOUADIENE 
 CC ETUPES

2016 Maxime  
 DE POORTER 
 EFC ETIXX

2015 Aimé DE GENDT 
 EFC ETIXX



COUREURS

126 
coureurs

au départ  
de la 1ère étape 

21 équipes
sélectionnées  
sur 90 candidatures 
du monde entier

200 
bénévoles

1 seul club 
organisateur 

Le Team Macadam’s Cowboys

4 étapes 5 départements
traversés

7 villes  
    étapes

529 km 

INTENDANCE

PARCOURS
ORGANISATION

1 500 
repas servis

1 200 nuitées 
achetées pour loger 

la caravane (coureurs,  
staffs, prestataires, 

équipes, invités...)

en quelques 
chiffres

Les Voltigeurs

16 2021

REMISE DES MAILLOTS  
à chaque fin d’étape à la cérémonie 
protocolaire finale du dimanche 30 mai  
à Damelevières vers 17 h

Bernard, François, les 2 Robert tous issus des familles CARDOT, 
DEDENON et DELANDRE sont sur le Tour de la Mirabelle « les 
Voltigeurs ». 

Ce sont eux qui repèrent en amont les étapes et mettent en 
place la veille de chaque course toute la panneautique. Sans eux 
pas d’étapes... les coureurs et la caravane ne sauraient pas où aller. 
D’ailleurs leur plus grande peur...l’erreur de parcours ou la malveillance 
comme il y a deux ans quand un agriculteur « joueur » avait changé 
les flèches de sens et que les coureurs se sont retrouvés à gravir 
Landremont 20 kilomètres avant l’arrivée alors que ce n’était pas 
prévu dans le roadbook... grincements de dents dans les voitures des 
Directeurs Sportifs qui attendaient tranquillement le sprint.

Ils ont un rôle ingrat, inconnu des spectateurs et pourtant si 
indispensable. Ce sont des centaines de panneaux qu’ils manipulent 
en 4 jours à charger, planter, décharger chaque jour par équipes de 2 
avec leurs véhicules. Ils ne voient rien de la course eux les passionnés 
de cyclisme, la remise protocolaire est déjà terminée qu’ils sont bien 
souvent encore à 50 kilomètres de l’arrivée à récupérer les panneaux 
et à les trier pour le lendemain.

Pendant ce temps là leurs femmes Denise, Josiane et Marie-
Reine ne sont pas à la maison bien au contraire...vous pouvez les 
retrouver aux villages départs, ce sont elles qui assurent le service du 
déjeuner et la mise en place au préalable. Ce sont elles aussi (avec 
le comité des fêtes de la ville de Damelevières et le célèbre Bruno 
Nonotte) qui prépare les sacs repas pour les signaleurs.

A la fin de la journée ils s’endorment tous sans soucis, nous 
pouvons vous le dire, comme des enfants car ils sont restés des 

enfants qui s’amusent à faire du bien aux 
autres... chapeaux messieurs, mesdames !

ET LEURS FEMMES

TOUR DE LA MIRABELLE

PARCOURS
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STEVE CHAINEL

VOUS ÊTES AMIS DANS LA VIE, ALLEZ-VOUS 
VOUS ÉCHAPPPER ENSEMBLE ? 

SI OUI QUELLE ÉTAPE VOUS FAIT ENVIE ? 

VOUS VOYAGEZ TOUTE L’ANNÉE 
L’UN ET L’AUTRE À TRAVERS LE MONDE, 

QUEL EST VOTRE PAYS ÉTRANGER PRÉFÉRÉ ?

VOTRE COL OU CÔTE PRÉFÉRÉS 
DANS LA RÉGION ?

STEVE QUELLE COURSE 
REGRETTES-TU  

DE NE PAS AVOIR  
GAGNÉ ?

CHARLES QUELLE 
EST LA COURSE 
QUE TU RÊVES 
DE GAGNER ? 

VOUS SEREZ QUI  
ET OÙ DANS 10 ANS ?

COMMENT RESSENTEZ-VOUS 
LE CYCLISME ACTUEL, SON AVENIR ? 

LE CYCLISME LORRAIN ?

INTERVIEW CROISÉE

CHARLES PLANET 
STEVE CHAINEL

C’est bien évidemment une source de motivation supplémentaire, j’ai par le passé remporté 
le Tour de Lorraine, et elle est inscrite à mon palmarès à tout jamais. C’est déjà rare de pouvoir 
courir dans un périmètre de moins 2 deux heures, et évidemment je suis très content d’être 
un coureur lorrain, j’ai toujours habité ici, et je trouve que nous avons un terrain de jeu assez 
incroyable pour pouvoir pratiquer notre sport.

Je serai toujours Steve Chainel, Toujours le même, et certainement toujours autant 
passionné de vélo… Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir, je suis multicartes, et je ne me 
fixe aucune barrière… Donc très honnêtement je vis au jour le jour, et je n’y pense vraiment 
pas. Je pense en tout cas que je serai toujours ami avec Charles !!!

Le cyclisme actuel à une excellente image, grâce aux champions que son Alaphilippe,  
Wout Van Aert, ou encore Van der Poel. Les gamins et les gamines peuvent s’identifier  
à eux, et ainsi prendre leur vélo pour aller pédaler. En revanche, la pratique du cyclisme  
à l’extérieur, notamment sur la route, et de plus en plus dangereux, la cohabitation avec 
les voitures et avec les noms pratiquant, devient très très compliqué. 
C’est pour cela que le VTT, le Gravel, la piste, va peut-être devenir une alternative à la 
pratique, mais également le cyclo-cross. C’est d’ailleurs pour cela que je pense que ma 
discipline de cœur a un véritable avenir. Au niveau lorrain, j’espère qu’un jour il y aura une 
deux voir trois DN1 Comme c’est le cas en Bretagne, et ainsi pouvoir proposer à nos jeunes 
talents, l’opportunité de faire du vélo dans un club du coin, et ne pas s’expatrier en dehors 
de notre territoire.

Je n’ai aucun regret concernant mon passé, même si avec le recul, je pense que j’aurais 
agi différemment pour obtenir une meilleure place à l’arrivée. Disons que le championnat  
du monde de cyclo-cross 2006 où je termine quatrième, je pense sincèrement pouvoir 
monter sur le podium, avec plus de confiance, et plus d’intelligence. Mais c’est ainsi. J’ai aussi 
pas mal de remords sur mes placements lors des classiques flandriennes, où j’avais souvent 
de très très bonnes jambes, et où finalement je faisais n’importe quoi.

Bien évidemment que le Championnat de France à Épinal, fait partie des moments 
importants de la saison, et d’ailleurs je ne sais toujours pas si je serai consultant là-bas pour 
la télé ou même si je pourrais éventuellement faire la course… Et derrière il y aura le tour  
de France, qui est un point de passage obligé avec mon statut de consultant, c’est sur le tour, 
qu’il y’a le plus d’audimat, et le plus de visibilité.

J’adore le stand de tir… C’est une côte très très raide dans le centre-ville de Remiremont, 
c’est l’une des plus difficiles du coin, mais elle ne dépasse pas les trois cents mètres.

Je ne sais pas vraiment ce qu’il me manque, mais en tout cas ce qui est sûr, c’est que je suis 
très casanier et j’aime vraiment être chez moi… On va dire que lorsque je ne suis pas chez 
moi, mes enfants me manquent, ma copine me manque, et mon ami Charles !

J’ai effectivement eu la chance de pas mal voyager grâce au cyclisme, et si je devais choisir 
un pays, je choisirais les États-Unis. On se fait un monde de ce pays, à travers les médias,  
et à travers pas mal de reportages… Mais il faut absolument se rendre là-bas pour se rendre 
compte de la gentillesse des américains, de leur accueil, de leur amour pour le sport,  
et surtout pour leur extravagance. C’est vraiment génial leur mentalité.

Charles est quelqu’un de très gentil, de très généreux, et qui croque la vie à pleines dents.  
Il dégage énormément de positivisme, c’est quelqu’un qui a la banane sans arrêt, avec 
qui il est très très compliqué de se prendre la tête. C’est quelqu’un qui me ressemble 
énormément, avec lequel je partage beaucoup de choses, et d’ailleurs bien loin des tracas 
du vélo. c’est quelqu’un de très simple et tellement adorable.

Je n’ai vraiment pas envie de me retrouver en échapper avec Charles, car je sais que sur ce 
genre de défi, il est plus fort que moi… Ce n’est pas un aveu de faiblesse, c’est juste l’une 
de ces grosses qualités. En revanche, lui comme moi, connaissons les routes vosgiennes 
parfaitement, et j’espère de tout cœur pouvoir jouer les premiers rôles avec lui, surtout 
lorsque nous passerons tout proche de la maison.

Pour une épreuve de classe 2, et qui se déroule dans notre département, bien évidemment 
que je viens avec des ambitions assez élevé. Malgré que je ne sois plus un coureur pro 
sur route, je connais parfaitement les routes, et j’espère de tout cœur pouvoir jouer 
les premiers rôles, grâce a mon expérience, guider les jeunes de l’équipe et faire mal  
aux jambes de mon ami Charles.

LE TOUR DE LA MIRABELLE EST LA SEULE 
COURSE PROFESSIONNELLE EN LORRAINE, 

QUEL EFFET CELA VOUS FAIT DE COURIR 
SUR VOS TERRES ?

QUELS SONT VOS DATES IMPORTANTES 
(COURSES, TÉLÉ, VIE PERSONNELLE) 

POUR CETTE ANNÉE 2021 ?

Charles et Steve, avec Nacer vous êtes les seuls coureurs lorrains 
professionnels encore en activité et sous les feux de la rampe. 

Vous vous retrouverez sur le prochain Tour de la Mirabelle  
du 27 au 30 mai avec vos équipes respectives Novo Nordisk  

& Team Legendre. C’est donc le bon moment pour vous poser  
à l’un et à l’autre quelques questions croisées.

QUELLES SONT VOS AMBITIONS 
RESPECTIVES SUR CETTE ÉPREUVE ?

«
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QUELLES QUALITÉS VOUS AIMEZ 
CHEZ L’AUTRE QUI FAIT 
QU’IL EST VOTRE AMI ?

QU’EST CE QUI VOUS MANQUE DE LA LORRAINE 
LORSQUE VOUS ÊTES LOIN D’ELLE ?



CHARLES PLANET

Un peu de pression car les proches seront là. Je n’aime pas décevoir. Mais je suis super 
heureux de prendre part à cette course, et montrer à toute mon équipe mes routes 
d’entraînements, mon quotidien ici a la maison !

Ce dont je suis sûr, c’est que Je serai Charles Planet, 37 ans. A ce stade je pense que ma 
carrière sera terminée ou presque. Alors je me dis pourquoi pas avoir mon coffee shop 
« Planet’coffee » avec un rayon sportswear à l’intérieur, salon de thé, qui proposera 
également des sorties outdoor via mon petit frère Edouard et « Planet’Air » ! Et peut être 
Papa de deux enfants Haneda et Artice! Voilà quelque chose qui me ferait rêver. Ce que  
je suis également sur, c’est que je serai toujours ami avec Steve Chainel. 

Le cycliste actuel est très exigeant. Tellement de détails entrent en compte pour arriver 
au plus haut niveau et gagner des courses. On ne plus s’asseoir sur ses acquis, il faut 
toujours travailler plus, encore et toujours plus fort. Nous sommes dans une ère où 
le vélo est un sport devenu extrêmement millimétré, tout est calculé et compté.  
Y aller avec un plat de pâtes dans le ventre et un vélo bien huilé ne suffit plus aujourd’hui.  
Le cyclisme lorrain sera dans un futur proche en haut de la scène grâce à des personnes 
comme Steve notamment. Beaucoup de choses se mettent en place, mon Papa  
a également des ambitions pour ça. Après ma carrière je suis motivé a également mettre 
mon pied à l’étrier pour aider dans ce sens. 

En étant réaliste, gagner une étape du tour de la mirabelle cette année serait génial étant  
à domicile. Ensuite plus rêveur, être champion de France à Épinal relèverait d’un rêve réalité. 
Pour le reste une simple victoire chez les pros ferait mon bonheur.

Le championnat de France à Épinal sera très important. Un championnat de cette envergure 
à la maison, c’est incroyable. Je tacherai d’y être le plus performant possible. Le tour  
du Danemark pour mon équipe est également important. Pour le reste le plus important 
pour moi est d’être heureux dans ma vie. 

Col de Sapois. Le col où je prépare presque tous mes objectifs en faisant des intervalles.

Mes amis, ma famille, mes proches, mes montagnes, mes routes d’entraînements,  
mes habitudes simplement. Ayant beaucoup voyagé dans le monde, je me suis aperçu  
que ma vie est ici chez nous en lorraine. C’est la où je me sens chez moi même si j’adore plus 
que tout voyager. 

Ne pas oublier que je suis le coureur français ayant couru dans le plus de pays dans 
le monde. Au moins j’ai un record . Le Japon est un pays juste incroyable par la gentillesse 
et la politesse des gens, son atmosphère, la culture japonaise est une culture dont tous 
les pays du monde devraient s’imprégner. Les USA sont également un pays incroyable 
comme Steve a pu le dire ! 

Steve est mon mentor, mon confident, mon partenaire d’entraînement, celui qui m’a inspiré 
quand j’étais jeune, (qui m’inspire toujours d’ailleurs), nous sommes identiques sur beaucoup 
de choses dans la vie. Je peux passer des heures au téléphone avec lui à se raconter tout 
et n’importe quoi. C’est une personne indispensable dans ma vie aujourd’hui, une grande 
amitié simplement. 

La course nous le dira. Ça sera une grande première de courir ensemble à ce niveau.  
J’ai vraiment hâte d’essayer de lui faire mal en course comme il m’a fait mal en cross  
par le passé. La première étape avec l’arrivée et la butte de mousson me correspond  
ainsi que la dernière. J’espère être au rendez-vous!

Mon ambition est la victoire sur une étape. Cela peut paraître prétentieux étant donné que 
je n’ai encore aucune victoire chez les professionnels, mais étant à la maison, je connais 
chaque mètre des étapes, je suis très ambitieux. Ma famille, mes amis, et mon ami Steve 
seront présents. Ça sera une motivation supplémentaire. 

Charles et Steve, avec Nacer vous êtes les seuls coureurs lorrains 
professionnels encore en activité et sous les feux de la rampe. 

Vous vous retrouverez sur le prochain Tour de la Mirabelle  
du 27 au 30 mai avec vos équipes respectives Novo Nordisk  

& Team Legendre. C’est donc le bon moment pour vous poser  
à l’un et à l’autre quelques questions croisées.
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VALERY VERMION… 
vers le haut !

Après avoir fait les beaux jours du Val d’Ajol  
et de Neufchâteau Valéry VERMION était venu 
par amitié pour Laurent Goglione terminer sa carrière 
déjà bien remplie chez les cowboys. Une époque  
où le niveau de l’équipe n’était pas celui 
d’aujourd’hui… Pendant des années il a été  
un capitaine de route exemplaire, investi, rapportant 
des victoires phares, de précieux points pour le club 
qui a forgé grâce à lui sa réputation sportive 
(sans oublier Gwenaël ROUZET !) repoussant chaque 
saison l’heure de la retraite sportive. Son palmarès 
parle pour lui mais aujourd’hui l’heureux mari  
de Carole et papa de Juliette s’est mué en manager 
sportif et comme quand il était compétiteur,  
prend son rôle très au sérieux.

Respecté, écouté des coureurs, efficace, il est toujours 
en recherche des dernières innovations, méthodes 
d’entrainement pour augmenter le niveau  
de performance de ses gars. Complétement 
autonome (le président a une confiance totale en lui !), 
il gère au quotidien la destinée d’une équipe  
de 19 garçons qu’il réussi à faire monter de N3 en N2 
il y a deux ans avec sous sa houlette à l’époque le futur 
champion Clément Braz Afonso aujourd’hui membre 
de l’équipe de France route et que l’on devrait bientôt 
retrouver chez les professionnels.

Il est aux commandes des plans d’entrainements,  
de l’organisation des déplacements, des stages  
de préparation, de la gestion des véhicules. 
Il est partout et encore plus attentif aux québécois  
qui logent dans une maison louée par le club  
à Dombasle/Meurthe, lieu de sa domiciliation,  
car il sait qu’il faut être au plus près pour des athlètes 
qui même si ils parlent notre langue sont loin  
de chez eux. L’éclosion de Francis Juneau  
ou des espoirs du club satellite d’Hettange  
n’y est certainement pas étrangère. 

Sa seconde carrière ne fait que commencer  
et elle ne sera pas moins prolifique que la première, 
soyez-en sûr !
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Fanny CARDOT, Cédric DELANDRE et Laurent 
GOGLIONE supportent une grande partie des 
organisations du club et particulièrement celle 
du Tour de la Mirabelle. Ils sont indissociables 
même dans la vie « normale », en contact perma-
nent, très souvent pour le meilleur. A elle la ges-
tion des hébergements, de la communication, 
les invités... à Cédric la gestion des parcours,  
de la sécurité, la relation avec les préfectures, 
les villes étapes... et à Laurent les partena-
riats, la réalisation du budget, le village départ,  
le supplément de l’Est Républicain ! 

Bien évidemment ils sont secondés, épau-
lés, soutenus par une vingtaine d’irréductibles 
comme Julien, Jean-Louis, Anaïs, Loïc, leurs 
familles, les clubs avoisinant et les étudiants  
de la Fac des Sports de Nancy. 

Mais ce sont ces 3 là qui coordonnent 
le moindre des détails et prennent toutes 
les décisions importantes. 

Les échanges sont souvent passion-
nés, parfois accrocheurs mais leur 
complicité et leur connivence restent 
les clés de voûte du bon fonctionne-
ment du Tour de la Mirabelle. 

Leur plaisir, ils le prennent en allant recon-
naître ensemble de futurs parcours et profite 
d’une journée sans les contraintes de leur job 
respectifs pour réfléchir à l’avenir. Ils ne sont  
jamais en manque d’idées et rêvent secrète-
ment d’un jour où le Team et ses organisations 
feront partis d’une jolie TPE... associative !

Le trio infernal
TOUR DE LA MIRABELLE

FANNY, CÉDRIC & LAURENT

212021



Clin d’oeil sur
TOUR DE LA MIRABELLE

LA MIRABELLE CYCLO

Dernière née des organisations à la sauce 
(barbecue !?) des Cowboys, la Mirabelle Cyclo 
veut venir tenir compagnie à « La Idjou» crée 

l’année passée dans le calendrier des cyclosportives 
lorraines qui enfin revit depuis l’arrêt de « La Fléche 
Lorraine ». L’idée pour les équipes de Laurent 
Goglione est de profiter des infrastructures, des 
prestataires du Tour de la Mirabelle pour le matin 
de l’ultime étape le dimanche 30 mai donner la 
possibilité à tous les passionnés de la petite reine 
d’utiliser en toute sécurité le parcours emprunté 
quelques heures plus tard par les pros. Astucieux 
et économique à la fois ! Ce sera surtout l’occasion 
pour tous d’assister après leur périple à l’arrivée des 
fous du guidon dont c’est le métier. Les yeux vont 
pétiller c’est certain !

Au programme tous les départs et les arrivées 
du centre de Damelevières et 3 parcours ouverts  
à tous sans conditions. Le premier sans chronomètre 
sur le circuit final (11 km) de l’après-midi est 
destiné aux familles qui souhaitent se balader 
tranquillement dans la nature avant de dévorer  
un menu lorrain. On vous l’avait pas dit ? Dans le prix 
de votre inscription : des coups de pédales fléchés 
et sécurisés mais aussi un ravitaillement, le petit-
déjeuner et le déjeuner offerts par les partenaires 
alimentaires du Tour (Mirabelle de Lorraine, Bigallet, 

Renard Billard, Krissport, Carrefour et Viandes  
du Terroir Lorrain)… généreux et revigorant. 

Les 2 autres parcours de 70 km « à travers  
les vergers » et 110 km « sur la route de Sion » 

sont eux dédiés aux amateurs avertis  
et entrainés avec du dénivelé et des 
distances qui méritent d’être allé 
s’entrainer avant d’attaquer la côte de 
Bayon ou pire pour les mollets l’Alpe 
d’Huez lorrain, la côte de Sion ! Vous 
êtes partants ? N’hésitez plus !
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INSCRIPTION 
POUR LA 

MIRABELLE CYCLO, 
JUSQU’AU 

LUNDI 24 MAI 
MINUIT SUR 

CHRONOPRO.NET
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30  ans après le titre  
de Championne du 
Monde junior de 

Catherine Marsal au Japon 
sous la houlette de Marcel 
Jambois, des années après 
l’arrêt de la fabuleuse Etoile 
d’Or Vosgienne de Geneviève 
Jeanny, il était temps de 
remettre un coup de projecteur 
sur le cyclisme féminin dans 
notre région ! C’est chose faite 
depuis l’année passée et la création 
de la Mirabelle Classic par le Team.

Une journée dédiée au cyclisme « côté girls » avec 
au programme deux courses, la première en matinée sur 
le circuit final, une boucle d’un peu plus de 11 kilomètres à 
parcourir 5 fois dédiée au niveau régional afin que toutes les 
filles d’ici et d’ailleurs puissent au moins une fois dans l’année 
courir les unes et les autres et ne pas faire des centaines de 
kilomètres pour trouver une épreuve. 

La seconde au départ de Tomblaine, réservée aux 
élites devrait valoir une belle bagarre entre les 35 meilleures 
équipes françaises qui seront présentes Place des Arts dans 
le cadre de la 6e manche de la Coupe de France. Il était temps 
de mettre en lumière la nouvelle génération comme Juliette 
Trombini, Perrine Clauzel, Marion Collard ou bien encore 
la pétillante Julie Schmidt. Qui succédera à la canadienne 
Emilie Fortin ? 

Fernanda Yapura transfuge d’Auber 93 chez les 
Cowboys durant l’hiver dernier et qui avait fait une longue 
chevauchée solitaire en octobre dernier avant de s’incliner 
aura certainement à cœur de briller comme toutes ses 
coéquipières (notamment Hélène Mulot qui sera à domicile) 
sous les couleurs de son nouveau club. Rendez-vous à tous 
en haut de la côte de Vigneules et à l’arrivée dans le village 
du même nom.

LA MIRABELLE CLASSIC
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