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Petit guide de communication 

« Spécial communes traversées » 
 

La traversée de votre commune par la 107e édition du Tour de France programmée du samedi 29 août au 

dimanche 20 septembre soulève peut-être chez vous des interrogations. Ce guide a pour objectif d’apporter 

des réponses à vos éventuelles questions et de donner des informations générales sur l’épreuve. 

 

Pour mieux vous connaître, nous vous invitons à compléter et nous retourner DÈS RÉCEPTION la fiche 

« TDF20 Fiche contact parcours » jointe au mail d’accompagnement. Nous pourrons ainsi mieux vous 

connaître et vous ajouter à notre base pour pouvoir vous adresser les communiqués de presse à propos du 

Tour de France susceptibles de vous intéresser.  

 

N.B. compte tenu de l’épidémie en cours, il est possible qu’en 2020 certaines animations traditionnelles 

connaissent un format réduit. Ainsi il est possible que les véhicules de la caravane publicitaire soient un peu 

moins nombreux mais à date rien n’est totalement arrêté.    

 

Communication 
 

Quelques outils pour communiquer sur l’événement  
 

Question : pouvons-nous utiliser le logo du Tour de France ? 

Réponse : NON 

L’utilisation du logo « Tour de France » seul est réglementée. 

 

Mais, pour permettre aux communes traversées de communiquer, il existe un label « PARCOURS » qui 

a été remanié pour 2020. Il existe en deux formats (sur 1 ou 2 lignes) : 

Exemples d’utilisation de ce label :  

▪ Signature de mails 
▪ Bulletin municipal 
▪ Plaquette de l’Office du Tourisme 
▪ Site Internet de la commune ou de l’Office de Tourisme 
▪ Papier à lettre de la mairie 
▪ Panneau en entrée de ville 
▪ Annonce presse  
▪ Affichette pour annoncer le passage du Tour et les consignes de stationnement…   
▪ Eventuellement sur une banderole en travers de la route (sous conditions – voir p. 5) … 

 
Avec le label version 2019 : 
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Avec le label version 2020 : 

 

 

➢ Les fichiers et les règles d’utilisation du label « PARCOURS » sont disponibles sur site Intranet de la 

charte graphique spéciale communes traversées - voir p.4).  

 

Question : pouvons-nous utiliser des photos du Tour de France ? 

Réponse : OUI. 

 

Une sélection de photos libres de droits est disponible sur le site Intranet spécial communes traversées – (voir 

p.4).  

 

Question : pouvons-nous utiliser la carte officielle et/ou le visuel officiel du Tour de France ? 

Réponse : OUI sous conditions   

▪ Le logo du Tour de France faisant partie intégrante des visuels, il faut le conserver tel quel 
▪ Pour le parcours, il faut conserver la légende (Ville départ – Ville arrivée …) 
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▪ Le visuel officiel est une création « artistique » et non graphique c’est-à-dire qu’on ne peut ni modifier 

le visuel ni extraire le cycliste stylisé  

▪ Possibilité de personnaliser ces supports avec un bandeau. Ajouter, par exemple, votre logo ou blason, 
le jour, horaires de passage voir le label « PARCOURS 2020 » … 

▪ L’association de l’image du Tour de France avec des marques commerciales non partenaires de 

l’événement est strictement interdite.  

▪ Crédits obligatoires : 

- Pour la carte parcours  © 2019-GEOATLAS.com pour la carte parcours 

- Pour le visuel officiel  ©A.S.O. 2019-ILLUSTRATION : DFT - @differanty. 

 

 

 

➢ Les fichiers de la carte et du visuel sont disponibles sur la charte graphique (voir p.4).  

des  
        

Descriptif des supports mis à disposition des journalistes : 
 
Grâce à France Télévisions et ses prises de vues en hélicoptère ou lors des « pastilles » patrimoniales 
diffusées en fonction de la configuration de la course, le Tour est un évènement unique pour mettre en 
valeur les paysages, le patrimoine et l’histoire - en plus du sport.  
 
▪ Le « Book des commentateurs » : pour faire leurs commentaires, les journalistes ou consultants de 

toutes les télévisions qui diffusent la course s’appuient largement sur un support papier (en 
français/anglais) qui liste toutes les communes et points remarquables montrés à l’écran. Vous n’avez 
rien de spécial à fournir pour ce document. Il est rédigé à partir des repérages effectués par les 
équipes de réalisation de France Télévisions en amont du Tour. Un extrait de la version 2019 
(Modèle Book des commentateurs Etape 17 « Pont du Gard/Gap ») est consultable sur le site de la 
charte graphique (voir p. 4). 

 
▪ Le « Guide touristique » : support dématérialisé sur le site Internet du Tour www.letour.fr qui présente les 

villes départ, les départements traversés, les villes arrivée et des communes qui présentent un intérêt 
particulier sur l’étape.  

 
Les rédacteurs sont preneurs d’informations « originales » ou « insolites » qu’on ne trouve pas 
facilement sur les sites Internet (monuments, légendes, faits historiques ou sportifs, spécialités…). 
Merci de nous les transmettre uniquement sur la fiche Contact parcours XXX » (*) en P.J. du mail 
« spéciale communes traversées »  accompagnée d‘une photo emblématique ou originale de votre 

http://www.letour.fr/
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commune : en format .jpg - en haute définition - de préférence un plan serré (pas de vue générale car le 
format ne permettrait pas de bien identifier votre commune) - légendées avec le crédit - libres de droits 
pour Internet  
(*) Merci d’être le plus synthétique possible et de ne pas dépasser 2000 caractères (espaces 

compris) Il est malheureusement impossible de compiler plus d’informations (textes et photos) qu’environ 

700 communes traversées sur une édition sont susceptibles de nous transmettre !  

➢ On ne peut cependant pas vous garantir l’utilisation des informations que vous nous mettez à disposition 
aussi pour mettre le plus de chances de votre côté, merci de retourner la fiche complétée – si possible 
par retour de mail 

 
 

Les outils de communication : 
 
Question : où retrouver les éléments graphiques pour communiquer autour du passage du Tour de France ? 

Réponse : toutes les supports utilisables se trouvent sur la charte graphique - site Intranet réservé aux 

communes sur le parcours.  

 

http://www.charte-tdf.com Identifiant / Login : TDF2020  Mot de passe / Password : Parcours  
 

Contenu du site Intranet : 

▪ Rubrique TOUR DE FRANCE : présentation du Tour de France, ses piliers, ses valeurs et son identité 

graphique 

▪ Rubrique Label :  fichiers téléchargeables sur 1 ou 2 lignes versions sur fond clair et sur fond foncé et la 

charte d’utilisation.  

▪ Rubrique VISUEL OFFICIEL : différents formats du visuel officiel du Tour de France 2020 

▪ Rubrique CARTE / PROFILS : la carte du parcours et les profils particuliers de certains sommets sur les 

étapes : 2 – 3 - 4 – 6 – 8 -  9 – 13 – 15 – 17 – 18 et 20 et les profils complets des étapes de montagne 

suivantes : 8 – 9 – 13 – 16 – 18 -20. Tous les autres profils ne seront pas disponibles avant fin 

juillet. 

▪ Rubrique PHOTOTHEQUE :  

• Des vidéos qui peuvent être utilisées lors de réunions ou mise en ligne sur votre site : 

- parcours du Tour de France 2020 en 2 D (pas de version à jour avec les nouvelles dates)  

- temps forts du Tour de France 2019 

• Une sélection de  photos libres de droits. Le copyright, indiqué en haut de chaque série de photos, 

doit obligatoirement être précisé. Possibilité de mettre ces photos à disposition des médias locaux 

toujours avec le copyright. © A.S.O. / nom du photographe 

▪ Rubrique AUTRES OUTILS :  

- Dossier de presse du Tour de France 2020  

- TDF20 Diaporama communes sur le parcours : support pour animer des réunions sur le sujet du 
Tour de France (avec les équipes municipales, le milieu associatif…) qui reprend les règles de 
communication, les temps forts sur le parcours (points sportifs etc.), des exemples de décorations 
réalisées à l’occasion de précédentes éditions (des idées à prendre !), la liste des partenaires / 
sponsors du Tour, des chiffres clefs, vos contacts privilégiés. 

- Extrait du Book des commentateurs du Tour 2019 - Etape 17 « Pont du Gard/Gap » (voir p. 3), 
support en français et anglais mis à disposition des journalistes et consultants de toutes les 
télévisions qui commentent les images de France Télévisions. Descriptif des localités et éventuels 
points remarquables montrés à l’antenne.  

- Références couleurs des maillots distinctifs  

 
Question : pouvons-nous communiquer sur nos sites Internet ou réseaux sociaux ? 

Réponse : OUI  

N’hésitez pas à donner des informations pratiques (horaires de fermeture de la route, emplacement de 
parkings, aire d’accueil de campings cars, possibilité de vidanger les eaux sales…). 
 

Possibilité de créer un lien avec le site officiel du Tour de France www.letour.fr   
▪ Avant le Tour des informations à propos du Tour sont régulièrement mises en ligne. 

 

http://www.charte-tdf.com/
http://www.letour.fr/
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▪ Pendant le Tour toutes les informations à propos de l’étape sont consultables chaque jour : itinéraire - 

résultats – résumé – photos – vidéos… 

 

Le Tour est également présent sur les réseaux sociaux, vous pouvez liker la page Facebook du Tour de 

France www.facebook.com/letour, suivre le compte Twitter www.twitter.com/letour, le compte Instagram 

www.instagram.com/letourdefrance, les vidéos Dailymotion http://www.dailymotion.com/letour ou encore les 

publications sur l’application Snapchat. Vous pouvez partager sur votre site web et vos réseaux sociaux tous 

les contenus vidéo provenant de la chaine Dailymotion du Tour.  

 

 

Précisions : 
 

-  on met toujours des majuscules pour écrire Tour de France mais aussi pour Maillot Jaune (ce qui n’est 

pas le cas pour les autres maillots)  
-  Les termes « Le Tour », « Le Tour de France », « Tour de France », « Grande Boucle » et les couleurs 
des maillots sont déposés. Il est donc impossible de les associer à des marques commerciales (non 
partenaires du Tour de France - liste à consulter sur la présentation mise à disposition sur le diaporama 
de la charte graphique).  
 

- Merci de faire valider par  Agnès GOUGEAT agougeat@aso.fr tous vos projets sur lesquels vous allez 

utiliser les éléments graphiques du Tour : label 2020, carte… 
 
- Lors de l’envoi de mail merci de préciser dans l’objet : le n° de votre étape – le nom de votre commune – 
et si possible le kilométrage sur le parcours depuis le Km 0 .  
 

 

Animations - Décorations / suggestions 
 

Question : avons-nous le droit d’installer un grand écran pour retransmettre l’étape ? 

Réponse : OUI, en respectant les conditions ci-dessous. 

 

▪ Prendre en charge les frais de location du grand écran mais vous êtes exonérés des droits de 
retransmission. La récupération du signal est à demander au loueur de l’écran.  

▪ Autorisation valable uniquement le jour du passage du Tour. 
▪ Pas de marque commerciale autour de l’écran. 
▪ L’accès à l’écran doit être gratuit. 
▪ La diffusion des images devra se faire en simultané, sans changement des programmes de France 

3/France 2 et sans coupure publicitaire autre que celles prévues par France Télévisions. 

▪ Comme toute diffusion publique, il faut néanmoins payer les droits d’auteur auprès de la SACEM qui 

proviennent des musiques/génériques. Possibilité de faire une demande d’autorisation avant l’événement 

et ainsi bénéficier d’une tarification réduite. Les droits d’auteurs déjà réglés par France Télévisions 

concernent uniquement la diffusion dans un cadre privé.  

 

➢ Toutes les étapes sont retransmises en intégralité, ce qui signifie que la prise d’antenne se fait dès la ville 
départ. Que du bonus pour les  communes qui sont traversées en début de parcours.  

 
Question : que pouvons-nous faire autour de cet événement ? 
Réponse : BEAUCOUP DE CHOSES en respectant quelques conseils détaillés ci-dessous. 

 
Quelques idées d’actions : 
▪ Mobiliser de façon sympathique autour du projet du Tour avant et/ou le Jour J : les scolaires, les 

associations, les artisans, les commerçants, les pensionnaires de maisons de retraite, la bibliothèque ou 
médiathèque… : 

- Exposition de dessins d’enfants des écoles ou des centres de loisirs… 
- Accrochage de vélos. 
- Réalisation de grands vélos avec des artisans ou associations (vannerie, bois, métal, cannettes …)   

http://www.facebook.com/letour
http://www.twitter.com/letour
http://www.instagram.com/letourdefrance
http://www.dailymotion.com/letour
mailto:agougeat@aso.fr
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- Installation de « sculptures » réalisées, par exemple, avec de vieux vélos récupérés auprès des 
particuliers ou dans les déchetteries…     

- Habillage des arbres aux couleurs des maillots ou de l’éclairage public le long de la route… 
- Réalisations en tricot... 
- Décoration de ronds-points… 
- Fleurissement particulier. 
- Installation de panneaux ou tissus (style grand maillot) sur des monuments en hauteur (façade 

mairie, tour, clocher …),  des balles de paille, des grues…  
- Pavoisement de l’éclairage public. 
- Pavoisement des bords de route avec des guirlandes de fanions, de maillots…  
- Installation de banderoles en travers de la chaussée. A condition :  

• qu’elles soient bien fixées 

• de les installer à environ 4.50 m de haut pour le passage des camions et des gros chars de 
la caravane publicitaire 

• pas dans le périmètre des points sportifs (prix de la montagne pour le classement du 
meilleur grimpeur « maillot à pois » ou du sprint pour le classement par points « maillot vert » 
et dans les 30 derniers kilomètres). 

 

 
Pour vos projets de signalétique, vous pouvez interroger la société DOUBLET, partenaire et licenciée du 
Tour de France qui propose des éléments de signalétique conçus spécialement pour les communes 
traversées.   
Contact : Clément ROHAUT Chef de projets événementiels T 03.20.49.48.47 - 06.12.37.34.93 
crohaut@doublet.fr 
 

 
Plus spécialement le jour du passage : 
▪ Organiser un buffet « campagnard » pour la population. 
▪ Mettre en place une buvette avec le milieu associatif. Installation en retrait de la route sans visibilité de 

marque commerciale (dans le respect de la règlementation et des instructions préfectorales). 
▪ Installer un point d’information avec l’Office de Tourisme, dégustations avec des producteurs locaux … 
▪ Inciter les habitants à orner les façades ou balcons, à s’habiller aux couleurs de la ville, tout en jaune ou 

avec un costume local, à faire de la musique au passage des coureurs… 
▪ Sortir les mascottes, les chars de carnaval, des voitures de collection… 
 
➢ Conseil : regarder les exemples qui figurent sur la présentation « Sur le parcours du Tour de France » 

sous la rubrique Autres Outils du site Intranet : Identité Visuelle.  

 
➢ Les structures gonflables en travers de la chaussée sont interdites mais, vous pouvez les installer sur 

un rond-point ou en bordure de route - dans un axe intéressant pour les caméras.  
➢ L’installation éventuelle de montgolfière est très réglementée :  

- Pour des raisons de sécurité (déplacement d’hélicoptère entre autre), la nacelle doit 
impérativement être solidement fixée au sol.  

- Aucune marque commerciale ne doit figurer sur l’enveloppe. 
- L’installation reste sous votre entière responsabilité. 
- En cas de marquages au sol il faut impérativement prévoir une peinture anti-glisse même sur 

chaussée mouillée et pas en descente. Pas de marquages au niveau des points sportifs – ceux à 
caractère commercial seront effacés ou masqués par les équipes qui surveillent l’ambush marketing. 

mailto:crohaut@doublet.fr
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- Animations le long du parcours. En plus d’être susceptibles d’être filmées ou photographiées par les 

photographes en moto, elles apportent AUSSI une touche sympathique toujours très appréciée par 
les suiveurs du Tour qui empruntent la route de la course (caravaniers, journalistes, partenaires, 
invités…).  

- Animations vues du ciel. Vos intiatives sont les bienvenues mais, c’est du ressort du réalisateur de 
France Télévisions de les montrer ou non ! En effet, la diffusion à la télévison ne peut jamais être 
garantie du fait de l’intérêt de la course, de la richesse du patrimoine alentours, des 

conditions météorologiques, des coupures publicitaires… Ni l’organisateur, ni France 
Télévisions ne peuvent s’engager à montrer toutes les communes traversées. 

 
➢ Parfois les caméras filment une commune qu’on ne verra pas sur les chaines de France 

Télévisions - du fait d’un intermède publicitaire – mais, sera visible sur des chaines étrangères 
qui diffusent le « signal international ». 

 
➢ Quelques recommandations pour augmenter vos chances de diffusion : 

- un sujet original ou exceptionnel.  
- Plus la taille est importante, mieux c’est. Environ ½ terrain de football (45x22 m.) et au minimum 

10 x10 m.. 
- Une installation en bordure de la route du Tour. Même si parfois les hélicoptères peuvent de 

déporter à une dizaine de kilomètres pour filmer un monument exceptionnel. 
- Aucun message commercial.  

- Attention aux décorations animées avec des bénévoles, ils ne verront pas passer les coureurs  ! 

 

➢ Inutile de vous pencher sur la question d’une réalisation visible uniquement du ciel si :  

- Il y a un point sportif à proximité : sprint intermédiaire ou prix de la montagne. 

- Vous êtes à moins de 30 kilomètres de l’arrivée de l’étape. 

- Il est déjà prévu une décoration particulière avec les jeunes agriculteurs adhérents à la FDSEA dans 

le cadre de l’opération « les paysans fêtent le Tour ». Depuis 2008, les agriculteurs adhérents à la 

FNSEA se mobilisent pour embellir la campagne. Chaque année, un thème est décliné : le Tour de 

France aime les agriculteurs en 2020 et fait l’objet d’un concours. Sauf conditions extrêmes 

(hélicoptère empêché de voler du fait de la météo, par exemple) France Télévisions filme 

systématiquement la réalisation.  

 

➢ Si vous mettez en place des animations et décorations vous pouvez nous retourner pour vendredi 
10 juillet AU PLUS TARD la 2ème fiche « TDF20 Animations parcours » en P.J. du mail.  

 
La caravane publicitaire 

 
Depuis 1930, soit 90 ans en 2020, la caravane publicitaire ouvre la route aux coureurs du Tour ! 1 spectateur 
sur 2 vient en priorité sur le bord de la route pour voir défiler les véhicules et recevoir des petits cadeaux, un 
spectacle unique avant le passage des coureurs. 
La caravane 2019 en chiffres : 31 marques/institutions – 160 véhicules animés et décorés – 600 personnes - 
un défilé qui s’étale sur 11 km (hors zone départ et zone et arrivée) - 30 minutes de spectacle – 15 millions de 
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cadeaux – 13 Gardes républicains - 3 voitures Mission Police - 3 ambulances - 1 voiture sécurité public en 
amont de la caravane environ 10 min avant le passage - 1 voiture environnement info public en amont - 1 
voiture direction caravane - 1 voiture de régulation en milieu de caravane - 1 voiture d’adjoint direction 
caravane - 4 motos régulation pour chaque quart de la caravane - 1 voiture de fermeture de la caravane - 1 
dépanneuse - 1 voiture sécurité public entre la caravane et la course - 1 voiture radio  - 1 avion pour le canal 
radio « Caravane ».  
 
Dans un souci de réduction de notre empreinte environnementale, il ne sera plus possible en 2020 de 
distribuer au public : 

- des goodies avec un suremballage plastique, excepté pour les produits « industriels » comme de 
l’alimentaire ou de la lessive… 

- des supports papier (cartolines, dépliants, tracts…) hormis les journaux de la PQR. 
 

➢ Pour mémoire Opération « Continental Cadets-Juniors » : 8 jeunes cyclistes licenciés dans un club de 

la ville départ empruntent chaque jour le parcours de l’étape avant le passage de la caravane publicitaire 

sur les 30 premiers et les 30 derniers kilomètres de l’étape (sauf si le final de l’étape est trop difficile). 

 

Revendeurs sur la route du Tour  

 
Seules 3 sociétés : Olympique Cycle, Puding SAS, Texstyl Event sont habilitées à revendre dans des 
boutiques ambulantes des produits officiels Tour de France sur le parcours. Si ces revendeurs souhaitent 
s’installer dans votre commune, ils doivent préalablement demander une autorisation à la mairie. 
 
Bien entendu, si vous autorisez leur installation, vous pouvez aussi leur demander un droit de place.  

Olympique 
Cycle 

Florian CARRON - 04 77 76 07 56 - florian.carron@olympique-cycles.com ZA des Epalits 42610 Saint-Romains-du-Puy 

Puding SAS Jérôme CAMPS -  06 81 39 09 81 - jerome.camps@cara-group.com 
610 r des Tuliers - Centralp - 38430 St Jean de 

Moirans 

Texstyl Event Laurent GUILHOT -  06 60 49 90 75 - laurent@texstylevent.fr 3 rue Borie - 42000 Saint-Etienne  

 

Le bon comportement à adopter sur le bord de la route 
 
 

Les mesures de sécurité mises en place par le Tour de France pour les accrédités qui roulent sur la route sont 
assez strictes. Mais, vous pouvez aussi faire passer quelques messages :   

 
▪ Bien tenir les enfants près de vous  
▪ Ne pas traverser pour récupérer des goodies car les véhicules de la caravane se partagent entre le côté 

droit et le côté gauche de la route. 
▪ Protéger les groupes d’enfants en tendant un cordage ou de la rubalise.   
▪ Ne pas faire de « selfies ». 
▪ Ne pas courir à côté des coureurs. 
▪ Eviter les chiens ou les garder en laisse 
▪ Attention aux parasols en cas de vent 
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➢ Sur demande nous pourrons – en août - vous mettre  à disposition une vidéo rappelant les règles 
élémentaires de sécurité à respecter pour votre site Internet. 

 

22 équipes de 8 coureurs sélectionnées pour 2020 
 

  19 équipes UCI WorldTeams engagées d’office : 

AG2R La Mondiale (Fra) Lotto Soudal (Bel) 

Astana Pro Team (Kaz) Mitchelton – Scott (Aus) 
Bahrain - McLaren (Brn) Movistar Team (Esp) 
Bora – Hansgrohe (Ger) NTT Pro Cycling Team (Rsa) 
CCC Team (Pol) Team Ineos (Gbr) 
Cofidis (Fra) Team Jumbo – Visma (Ned) 
Deceuninck – Quick-Step (Bel) Team Sunweb (Ger) 
EF Pro Cycling (Usa) Trek – Segafredo (Usa) 
Groupama – FDJ (Fra) UAE Team Emirates (Uae) 
Israël Start-Up Nation (Isr) 

1ère équipe au classement UCI ProTeams en 2019 (participation de droit) 

Total Direct Energie (Fra) 
2 invitations :  
B&B Hôtels – Vital Concept (Fra)  Team Arkéa – Samsic (Fra) 
 

Retour sur l’édition 2019  
 

Classement général final : 

1. Egan BERNAL (Col, Team INEOS) 
2. Geraint THOMAS (Gbr, Team INEOS) à 1’11” 
3. Steven KRUIJSWIJK (Ned, Team Jumbo-Visma) à 1’31’’ 

Les leaders aux différents classements :  

     Egan BERNAL                Peter SAGAN                  Romain BARDET            Egan BERNAL     

     (Team INEOS)             (Bora-Hansgrohe)           (AG2R La Mondiale)        (Team INEOS) 

▪ Super Combatif : Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck-Quick Step) désigné « Vélo d’Or » au niveau 

français mais aussi au niveau international (*) qui récompense le meilleur cycliste de la saison. Le 

dernier français à obtenir cette distinction internationale était Laurent Jalabert en 1995. 

▪ Vainqueur du classement par équipe : MOVISTAR TEAM  

Bilan du Tour de France 2019 

▪ 1 : Egan Bernal (Team INEOS) 1er vainqueur Colombien à remporter le Tour de France.  
▪ 3 : Romain Bardet (AG2R), troisième coureur français à remporter le maillot à pois en trois éditions 

(après Julian Alaphilippe en 2018 et Warren Barguil en 2017). 
▪ 3 : étapes remportées par un Français : 2 pour Julian Alaphilippe (Epernay et Pau) et 1 pour Thibaut 

Pinot au Tourmalet. 
▪ 7 : nombre de fois où Peter Sagan (BORA) a ramené le maillot vert sur les Champs-Elysées. Une 

fois de plus que l’allemand Erik Zabel, précédent détenteur du record. 
▪ 8 : nombre d’équipes ayant remporté une étape : dont 4 pour Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott et 4 

pour Lotto-Soudal. 
▪ 14 : nombre de jours passés en jaune par Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) 
▪ 22 : âge du vainqueur du Tour, Egan Bernal, 3ème plus jeune vainqueur après Henri Cornet (19 ans 

en 1904) et François Faber (22 ans en 1909). 
▪ 40,58 : la moyenne du Tour en km/h.  
▪ 1987 : dernière victoire française sur un contre-la-montre (Jean-François Bernard), il aura fallu 

attendre 32 ans pour voir un français s’imposer à nouveau sur l’épreuve chronométrée. 
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➢ Pour retrouver plus de chiffres ou d’informations à propos de l’histoire du Tour vous pouvez consulter le 

site Internet du Tour de France https://www.letour.fr/fr/histoire (sous l’onglet « LA COURSE ») et le site le 
Dico du Tour http://www.ledicodutour.com également très bien référencé. 

 

Le Tour de France en chiffres (édition 2019) 
 
▪ 4 500 personnes : organisation - groupes sportifs - médias - partenaires - caravane publicitaire - prestataires 
▪ 2 500 véhicules (dont 200 véhicules à l’échelon course)  
▪ 8 hélicoptères et 2 avions relais 
▪ Surface occupée par les installations du Tour : 7 ha. pour une arrivée – 4 à 5 ha. pour un départ 
Organisation 
▪ 100 permanents d’A.S.O. / 370 vacataires  
▪ 10 médecins / 7 infirmiers (7 ambulances / 2 voitures médecins / 1 moto / 1 camion radiologie)  
Coureurs 
▪ 176 coureurs ont pris le départ (22 équipes de 8 coureurs) – 30 nationalités - 155 coureurs classés à l’arrivée 
▪ Coureur le plus âgé 39 ans / 21 ans pour le plus jeune, moyenne d’âge 29 ans 
Partenaires Commerciaux et Caravane Publicitaire 
▪ 46 partenaires commerciaux, techniques & institutionnels  
▪ 600 personnes dans la caravane publicitaire 
▪ 15 millions de cadeaux distribués par 160 véhicules pour 31 marques 
Sécurité 
▪ 80 gendarmes permanents dont 50 gardes républicains motocyclistes  
▪ 15 policiers composant la mission police permanente du Tour 
▪ 29 000 policiers, gendarmes et pompiers mobilisés sur l’ensemble du parcours 
▪ 3 000 agents des Conseils départementaux 
▪ 2 pompiers sur les sites départ et 4 pompiers sur les sites arrivée 
RSE 
▪ 82 zones naturelles sensibles protégées 
▪ 63 zones de collecte de déchets 
Médias et Diffusion TV diffusion en haute définition depuis 2007 
▪ 2 000 journalistes, reporters, réalisateurs, photographes représentant 44 nationalités  
▪ 554 médias différents (TV, radios, presse, photos, Internet) sont présents sur l’épreuve  
▪ Diffusion dans 190 pays par 100 chaînes dont 60 diffusent la retransmission des étapes en direct 
▪ 6 800 heures de diffusion dans le monde  
▪ 3,7 millions de téléspectateurs / 38,2% de part d’audience en moyenne sur le direct de France 2                           

(pic d’audience à 7,1 millions pour l’arrivée de l’étape 18 à Valloire) 
▪ 35,4 millions de Français ont regardé le Tour de France en direct sur France TV (seuil : une minute) 
▪ 4 langues pendant le Tour : français, anglais, espagnol et allemand 
▪  
▪ Répartition de la consommation TV dans le monde : France 31% / Pays-Bas 8% / Belgique 8% / Allemagne 8%/ 

Italie 7% / Royaume-Uni 4% / Espagne 4% / Colombie 4% / Etats-Unis 4% / Danemark 3%... 
Internet www.letour.fr – source Xiti pendant l’épreuve 
▪ Durant les 3 semaines de course : 17 millions de visiteurs uniques & 222 millions de pages vues 
▪ 73,5 millions de vidéos vues (Dailymotion, YouTube et réseaux sociaux) 
Réseaux sociaux 
▪ 7,5 millions de fans et followers cumulés sur les réseaux sociaux dédiés au Tour de France   
▪ Facebook 2,7 millions de fans 
▪ Twitter : 3,1 millions de followers 
▪ Instagram : 1,2 millions d’abonnés 
▪ Applications Mobile (Android - IPhone – iPad) : 1,5 millions de téléchargements dans le monde 
Spectateurs sur le bord de la route  
▪ 10 à 12 millions de spectateurs au bord des routes dont 20 % d’étrangers  
▪ 60% d’hommes & 40% de femmes / 77% de familles dont 48% avec enfants  
▪ 4 à 5 personnes composent le groupe moyen et passent environ 7h00 sur le bord de la route 
Parcours 2019 
▪ 2 pays visités - 34 sites étapes dont 3 inédits – Parcours 3 460 km 
▪ 37 départements français traversés  
▪ 744 communes traversées 

https://www.letour.fr/fr/histoire
http://www.ledicodutour.com/
http://www.letour.fr/
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▪ 4 200 panneaux de signalisation apposés par l’Assemblée des Départements de France sur les points dangereux 
▪ 100 000 sacs-poubelle en matière 100% recyclée distribués le long de la route du Tour de France 
Edition 2020 
▪ 3 470 kilomètres – 9 étapes de plaine – 3 étapes accidentées – 8 étapes de montagne et 4 arrivées en altitude 

(Orcières-Merlette, Puy Mary, Grand Colombier, Méribel) - 1 contre-la-montre individuel - 35 sites étapes dont 12 
inédits - 32 départements traversés 

 
 

 
Dernières précisions : 

 
- Le Tour de France est organisé par Amaury Sport Organisation (A.S.O.)  

 

- La loi Evin interdit toute association du sport et de l’alcool. 

 

- Quand on pense Tour de France, on pense petits cadeaux… Le principe des cadeaux c’est qu’ils sont distribués        

en juillet par les marques présentes dans la caravane publicitaire (leurs stocks sont généralement livrés juste 

avant le Tour) et A.S.O. l’organisateur n’est pas présent dans la caravane et n’a pas de stock de goodies.  

 

-  A.S.O. ne dispose pas non plus de t-shirts et autres éléments de décorations ou de signalisation… Mais, vous 

pouvez interroger notre service Produits dérivés (Nicolas DENOLF – coordonnées  ci-dessous ) qui peut vous 

proposer des produits à vos couleurs ou la Société DOUBLET (coordonnées p.6) pour de la signalétique.  

 

- N’hésitez pas à nous adresser des photos de vos décorations ! 
 
- Le survol de la caravane et de la course par des drones est interdit (directive du Ministère de l’Intérieur). 

 

 

 

 
Une équipe du Tour de France à votre écoute  

 
▪ Agnès GOUGEAT Responsable des relations avec les collectivités pour tous les aspects communication et 

animations  agougeat@aso.fr  + 33 1 41 33 15 17 / +33 6 07 52 16 96 

 

▪ Bertrand CHARRIER Commissaire général en charge des parcours pour les aspects techniques et sécurité 

+33 6 33 07 91 79  bcharrier@aso.fr 

 

▪ Nicolas DENOLF Responsable produits dérivés (pour des achats éventuels de t-shirts, casquettes…)             

+33 1 41 33 15 64  ndenolf@aso.fr  

mailto:agougeat@aso.fr
mailto:bcharrier@aso.fr
mailto:ndenolf@aso.fr

