Tour du Pays de Vaud cycliste 2022
Étape de Champagne – samedi 28 mai 2022
Après report et annulation, le 28 mai 2022, Champagne accueillera la 52ème édition du
Tour du Pays de Vaud cycliste.
Créé en 1967 par l’Association cycliste vaudoise (ACV) qui deviendra plus tard l’ACCV, le
Tour du Pays de Vaud pour juniors (17/18 ans) entendait à l’origine offrir aux jeunes
coureurs suisses des associations cantonales l’opportunité de disputer une course par
étapes pour progresser et s’affirmer sur quatre jours de compétitions.
Au fil des années, la participation étrangère est devenue de plus en plus importante et
nombreux sont les futurs champions professionnels qui ont participé au TPV et y ont fait
leurs classes. Promu en 2015 dans le circuit de la Coupe des Nations UCI, il est désormais
l’une des épreuves les plus marquantes du calendrier international. Seules les 25 meilleures
équipes nationales au niveau mondial peuvent faire acte de candidature.
Accueillir une étape et un contre la montre du Tour du Pays de Vaud, c’est l’occasion
d’organiser un moment de fête sportive et de convivialité autour d’une course populaire qui
compte environ 200 coureurs.
Les étapes et animations à Champagne
L’arrivée de l’étape se fera aux alentours de 11h10, avec un premier passage à Champagne
(St-Maurice) à 10h45.
Un nombreux public est attendu à Champagne pour cet événement. A cette occasion, une
place de fête sera aménagée, dès 10h00, avec possibilité de se restaurer (pizza, hot fondue,
grillades). Des animations seront proposées au public tout au long de la journée et de la
soirée. Châteaux gonflables et mur de grimpe sont au programme pour le bonheur des plus
jeunes et concerts en soirée pour les plus grands.
12h00 : concert de Brass Master Flash
19h00: concert de Le Pulse
20h15: concert de Neverfall
21h30: concert de Smile
L’étape du contre la montre aura ensuite lieu entre 15h00 et 18h00. Il s’agit d’une boucle de
12 km dont le départ et l’arrivée se feront au centre du Village. La boucle passe également
dans les communes de Bonvillars, Fiez et Fontaines.
Accès à Champagne
Le trafic sera fortement perturbé au centre du village entre 7h et 20h. Perturbations qui
s’étendront à quasiment tout le village ainsi qu’aux villages voisins (Bonvillars, Fiez,
Fontaines) entre 14h et 18h. Des informations détaillées ainsi que des déviations seront
mises en place. Nous sommes en cours d’élaboration des différents plans en collaboration
avec le comité du TPV, Police et le Service des Routes.
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Nous allons faire le maximum pour diminuer au maximum les nuisances et restons à l’écoute
de toutes les demandes.

Recherche de bénévoles
Accueillir deux étapes du Tour du Pays de Vaud n’est pas une petite affaire... près de 150
véhicules (voitures, bus, motos), 200 coureurs et un grand nombre de spectateurs !
Pour réaliser ce défi, nous avons besoin de 250 bénévoles dans tous les domaines. Du
montage des stands, préparation des routes, balisage des parkings, sécurité, information,
buvettes, grillades, nettoyage et la liste est encore longue !
En contre-partie, nous offrons la possibilité de faire partie de l’organisation d’un événement
unique, l’habit officiel de l’arrivée d’étape à Champagne, à manger et à boire pendant le
mandat… et surtout... un bon moment de plaisir à Champagne !
Nous comptons sur vous !

Programme du 28 mai 2022
9h00

départ de la demi-étape à Cuarnens

10h00

ouverture de la place de fête et du village d’arrivée

10h00 – 20h00

châteaux gonflables et animations pour les enfants

10h30 -11h00
11h00 – 11h30

premier passage de la course à St-Maurice
arrivée au centre du village (prévision 11h13)

11h00 – 18h00

mur de grimpe

12h00 – 13h30

concert de Brass Master Flash

12h00 – 13h30

repas pour les coureurs et STAFF du TPV

15h00

1er départ du contre la montre (boucle de 12 km)

18h00

dernière arrivée

18h30

podium

19h00

concert de Le Pulse

20h15

concert de Neverfall

21h30

concert de Smile

Plus d’informations ou inscriptions
sur le site www.champagne.ch onglet Tour du Pays de Vaud
ou par e-mail à tpv2020@champagne.ch
ou par téléphone auprès de Didier Crausaz - 079/607 44 76
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