COMMUNIQUE DE PRESSE
(15/02/2021)
Plusieurs nouveautés cette année :
-

Un nouveau site internet dédié au vélo en français (www.velo-maurienne.com ) et en anglais
(www.cycling-french-alps.com )qui vous permet de découvrir le domaine cyclable mais également
tous les services pour bien préparer votre journée ou votre séjour en Maurienne.

-

Trois itinéraires de découverte à vélo avec : « La boucle des 6 mythiques » entre Maurienne et
Oisans, « La Maurienn’Ita » pour traverser le territoire entre Val d’Arc et l’Italie et enfin « l’Entredeux vallées » pour découvrir le col de la Madeleine entre les vallées de la Maurienne et le
Tarentaise. Découvrez les patrimoines naturels et culturels qui se trouvent tout au long de ces
parcours et profitez des services qui sont offerts aux cyclistes en toute sérénité ! Plus d’infos :
https://www.velo-maurienne.com/itineraires-velo/voyage-a-velo/

-

Un partenariat technique entre Maurienne Tourisme et la FFC jusqu’en 2024 pour offrir aux équipes
de France de cyclisme un terrain de jeu et un domaine cyclable hors du commun. Avec l’accueil de 7
stages par an pour les équipes de France toutes disciplines confondues.

Dans le cadre du partenariat entre
la FFC et Maurienne Tourisme (2021 –
2024)
Récapitulatif des stages FFC en Maurienne
en 2021

Maurienne Tourisme et la FFC reconduisent leur partenariat jusqu’aux Olympiades de Paris 2024 !
Dans ce cadre, La Maurienne le plus grand domaine cyclable du monde ©, demeure le terrain de jeu et
d’entraînement privilégié des équipes de France de cyclisme toutes disciplines confondues. Du Junior à l’Elite,
bon nombre des Champions et Championnes d’aujourd’hui sont passés par La Maurienne pour s’entraîner et
se perfectionner. Alors place à la découverte du domaine cyclable pour les nouvelles générations : grands cols
mythiques, itinéraires secrets et espace de VTT sont au rendez-vous - « testé et approuvé par les équipes de
France » !
Après 2 stages hivernaux à Bessans en Haute Maurienne Vanoise, les équipes de France viennent s’entraîner
au sein du territoire cet été. Vous les croiserez certainement sur les cols de Maurienne ou en fond de vallée.
Qui sait ? Vous pédalerez peut être à leurs côtés !
**************************************************************************************
Pour mémoire stages effectués :

VTT XCO Elite/Espoirs (Coach : Yvan Clolus & Mathieu Nadal)
Du 04 au 09 janvier 2021
Route Espoirs Hommes (Coach : Pierre-Yves Chatelon)
Du 04 au 08 janvier 2021

Prévisionnel pour l’été 2021:
Route Juniors Hommes (coach : Julien Thollet)
Du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet
Objectif : stage perfectionnement montagne
Nb de pers. : 14 dont 10 athlètes
Route Juniors Femmes (coach : Julien Guiborel):
Du dimanche 04 au samedi 10 juillet 2021
Objectif : Formation technique et aux parcours montagneux
Nb de pers. : 15 dont 10 athlètes
Route Espoirs Hommes (coach : Pierre-Yves Chatelon)
Du vendredi 23 au lundi 26 juillet
Objectif : reconnaissance des étapes du Tour de l’Avenir 2021
Nb de pers. : 10 dont 6 athlètes

Route Espoirs Femmes (coach : Julien Guiborel)
Du lundi 16 au samedi 21 août 2021
Objectif : préparation des championnats d’Europe
Nb de pers. : 15 dont 10 athlètes
Route Juniors Hommes (Julien Thollet)
Du dimanche 12 septembre au vendredi 17 septembre
Objectif : préparation du Championnat du Monde
Nb de pers. : 12 dont 8 athlètes

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires en vigueur
Total = 7 stages en Maurienne en 2021
**************************************************************************************
Contact pour plus d’infos :
Florence Vincendet – Maurienne Tourisme
E-mail : direction@maurienne-tourisme.com
Tél : 06 52 86 17 62

