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16/03/2022

EPREUVE
EPREUVE UCI WOMEN’S WORLD
TOUR
8 ETAPES : 1029km
22 équipes de 6 coureuses :
132 participantes

2H30 de direct chaque jour
Diffusion dans 180 pays
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DIFFUSION TV

USA: CNBC/Peacock
Canada: FloBikes
Amérique Latine: ESPN/Star+
Colombie: Caracol ou Senal*

AMERIQUES
Amériques, Afrique et MoyenOrient: TV5 Monde*
Agences news: SNTV, Reuters,
EVS, AFPTV*

MONDE

Europe: Eurosport & GCN
France: France 3
Belgique: RTBF & VRT
Danemark: TV2 DK
Espagne: RTVE
Irlande: TG4
Norvège: TV2 Norway
Pays-Bas: NOS
Suisse: SRG (news)

EUROPE

Afrique Subsaharienne: Supersport

AFRIQUE

- Entre 180 et 190 territoires couverts
- Entre 15 et 20 diffuseurs reprenant les 8 étapes en direct
- Diffusion nationale: 2h30 minimum par jour sur FR3
- Diffusion internationale: 1h minimum par jour

Asie du Sud Est: Eurosport Asia & GCN
Chine: Zhibo.tv
Japon: Jsports
Australie: SBS
Nouvelle-Zélande: Sky Sports

ASIE & OCEANIE
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PARCOURS
11 départements visités :
Paris, Seine-et-Marne, Marne, Aube, Meuse,
Meurthe-et-Moselle, Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Haute-Saône, Territoire de Belfort

4

ETAPE 2 LUNDI 25 JUILLET
Etape 100% seine-et-marnaise
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PERMANENCE DE DEPART
Samedi 23 juillet
Au Théâtre du Luxembourg
de Meaux
Mise en place à partir de 9h par A.S.O.
Ouverture de 14h à 22h pour :
- la permanence sportive (retrait des dossards, livres de route, accréditations,…)
- le shooting photos des coureuses
- le briefing des coureuses à 16h00 (132 participantes)
- la réunion des directeurs sportifs à 17h00
(8 membres du jury, 1 inspecteur antidopage, 22 directeurs sportifs
et 4 membres de l’organisation)
- la salle de presse (retrait des accréditations pour les journalistes, interviews,…)
- la permanence des partenaires, caravane,…

Un système de dépose sera mis en place devant le Théâtre
pour les coureuses puis les bus seront stationnés au parking
de l’Arquebuse. Le cheminement aller et retour pour
la récupération des coureuses sera fléché.

1 agent de sécurité à l’entrée du Théâtre de 13h00 à 22h00 (à la charge d’A.S.O.)
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SECURITE CARAVANE PUBLICITAIRE
Sous convention nationale Ministère de l’Intérieur pour la Gendarmerie nationale, la Police nationale et
la Garde Républicaine.
La caravane est composée à ce jour de 50 véhicules
Régime administratif de la Caravane publicitaire
Route ouverte – circulation à droite avec une priorité de passage
Encadrement par 4 motards de la Garde Républicaine
1 ambulance avec médecin
7/8 arrêts prévus sur le parcours : les villes concernées recevront un courrier les informant du lieu de l’arrêt
Suivi de la Caravane et radios
Tous les véhicules évoluant à l’échelon course sont munis d’un récepteur + liaison interne Gendarmerie
Tracking sur le véhicule ouverture et fermeture (voiture balai)
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SECURITE EN COURSE

Sous convention nationale Ministère de l’Intérieur pour la Gendarmerie nationale, la Police nationale et
la Garde Républicaine.

Régime administratif spécifique de la course
« Bulle » avec usage exclusif temporaire de la chaussée (fermeture 30 minutes avant le passage de
la course)
Sécurisation de l’itinéraire par la Police et la Gendarmerie départementales
Escorte par la Garde Républicaine (1 véhicule ouverture, 20 motards, 1 véhicule fermeture)
10 motards civils de l’association « les Motards du Sport » en soutien à la Garde Républicaine
dispatchés entre la Caravane et l’échelon course
Service médical propre à la course
1 voiture médecin
1 moto médecin
3 ambulances
Le médecin chef de la course prendra contact avant l’épreuve avec le SAMU et les hôpitaux
de la zone de chalandise de la course
Suivi de la course et radios
Tous les véhicules évoluant à l’échelon course sont munis d’un récepteur + liaison interne Gendarmerie
Tracking sur le véhicule ouverture et fermeture (voiture balai)
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L’ESCORTE DE LA GARDE REPUBLICAINE
Sécurité à l’échelon course et signalisation
des points dangereux (drapeaux jaunes) – bornes sonores et
lumineuses sur les points « très » dangereux
Présence par jalonnement statique : sécurisation des
carrefours et traversées d’agglomérations délicates.
Dimensionnement du dispositif par le Commandant de
groupement ou DDSP
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LE SERVICE MEDICAL
Un service médical propre à la course (MUTUAIDE)
Une priorité de passage des pompiers et des services de
secours départementaux sur l’ensemble de l’itinéraire
emprunté par la course
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ORGANISATION A.S.O.
Un commissaire général en charge du site de départ
Un commissaire général en charge du parcours
Un commissaire général en charge du site arrivée
Un officier de liaison Gendarmerie : Colonel Joël Scherer
Un officier de liaison Police : en attente de nomination

Franck Perque
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MESURES SANITAIRES
Les mesures COVID-19 seront adaptées suivant le contexte
sanitaire en juillet.
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ETAPE 2
Lundi 25 juillet 2022

•Départ de Meaux : Musée de la Grande Guerre

à 12h55

•Parcours fictif de 8km
•Départ réel donné à Nanteuil-lès-Meaux (rue Galliéni)

vers 13h10

•Etape de 135km
•Arrivée à Provins : Aux portes de la Cité médiévale

avec 1 tour de circuit de 20km

•1er passage sur la ligne d’arrivée : 16h00 (Km115,7)

Arrivée prévue à 16h30

•Caravane : passage prévu vers 15h15 sur la ligne

d’arrivée – évacuation Parking de l’Ancienne
distillerie

13

DÉPART
Structures
1 podium signature
1 espace invités
1 arche de départ
Fan zone
Sécurité
Barriérage fait par la ville autour des structures et de la chaussée de départ
10 agents de sécurité gérés par A.S.O. aux entrées des structures, entrée et
sortie du barriérage et pour la gestion des parkings
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PARKINGS AU DEPART
PPO : Point de passage obligatoire
‣ point par lequel tous les véhicules de l’organisation arriveront avant d’être répartis vers les différents parkings

Chaque véhicule aura un bandeau spécifique à son parking d’affectation sur le pare-brise avant
Parking équipes : 22 bus + 90 véhicules légers
Parking Caravane : 50 véhicules
Parking officiels / avant : 50 véhicules
Parking arrière : 15 véhicules (dont ambulances et dépanneuse)
Parking invités : 100 véhicules
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HORAIRES D’INSTALLATION
Dimanche 24 juillet: 22h00
Arrivée des moyens techniques pour stationnement nocturne (à
reconfirmer)

Lundi 25 juillet
• 5h00 : début de l’installation de la Fan zone
• 6h00 : fermeture de la circulation sur la zone de départ
• 6h30 : arrivée des dernières structures et début du montage
• 7h30 : fin de la mise en place des barrières par la ville
• 9h30 : fin de montage de la Fan zone et de la zone de départ
• 10h55 : départ de la Caravane publicitaire
• 11h00 : arrivée des premières équipes
• 11h45-12h45 : signature des coureuses
• 12h50 : Appel des concurrentes sur la ligne de départ
• 12h55 : Départ fictif
• 13h05 : Départ réel à Nanteuil-lès-Meaux sur la D228 après 8km de fictif
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FAN ZONE

Fan zone (2000m2)
Montage de 5h à 9h30
Ouverture de 10h00 à 17h00
1 speaker
Animations partenaires
1 écran géant
Agents de sécurité
Espace barriéré
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ETAPE 2
PROFIL
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PARCOURS
Itinéraire hors-course
Depuis les parkings par la D2405 puis prendre la D603
Passages à niveau
PN23 (Km38,8) – entre Liverdy-en-Brie et Coubert
PN42 (Km91,6) – à Nangis

Point d’insertion parcours pour rejoindre les parkings à l’arrivée
Maison-Rouge par le D209
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ARRIVEE
Structures
1 portique d’arrivée
1 arche du dernier Km
1 espace invités
1 podium protocolaire
1 Zone technique TV de 1500m2
1 centre presse / permanence

Sécurité
Barriérage : 500 derniers mètres en barrières inclinées mises en place
par A.S.O., complément par la ville en barrières Vauban;
Points de cisaillement piétons à travailler avec la ville;
10 agents de sécurité gérés par A.S.O. aux entrées des structures, entrée
et sortie du barriérage et pour la gestion des parkings ;
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ARRIVEE
Dérivation
Une dérivation sera mise en place à 150m de la ligne
d’arrivée pour rejoindre les parkings ainsi que le
centre de presse / permanence
Un agent de sécurité gérera cette dérivation la
journée, et au moment de l’arrivée, un garde
républicaine et un régulateur se chargeront d’évacuer
les véhicules de l’échelon course
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PARKINGS A L’ARRIVEE
Point d’insertion sur le parcours :
‣ point par lequel tous les véhicules hors-course rejoignent l’arrivée

À Maison-Ruge par la D209
Parking équipes : 22 bus + 90 véhicules légers
Parking Caravane : 50 véhicules
- évacuation par la route Forestière puis D97
Parking officiels / avant : 50 véhicules
navettes journalistes
Parking arrière : 15 véhicules (dont ambulances et dépanneuse)
Parking invités : navettes invités
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HORAIRES D’INSTALLATION
Dimanche 24 juillet : 12h00
Mise en place de la zone technique télé pour faire des tests avec l’avion relais
Les autres structures Podium, chronopole,… stationneront sur le parking de la gare routière pour la nuit
Arrêté de circulation dans la rue du Vieux chemin de Paris
Lundi 25 juillet
• 6h00 : fermeture de la circulation sur la zone d’arrivée
• 6h30 : arrivée des dernières structures et début du montage
• 8h00 : fin de la mise en place des barrières par la ville
• 11h30 : fin de montage de la zone d’arrivée
• 12h00 : début des animations
• 12h55 : Départ de l’étape de Meaux
• 14h15 : début de la retransmission sur FTV
• 14h30 : Arrivée des premiers bus équipes + véhicules hors course
• 15h30: Passage de la Caravane sur la ligne
• 15h55: Evacuation de la Caravane sur le parking de l’ancienne distillerie
• 16h00: 1er passage de la course sur la ligne d’arrivée
• 16h30: arrivée prévue
• 16h45 : cérémonie protocolaire
• 17h00 : début du démontage
• 20h30 : fin du démontage et transfert vers Epernay
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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES
A la charge du comité local d’organisation

Centre de presse / permanence
►Une centaine de journalistes est attendue pour suivre

l’épreuve.

►Une permanence sportive et organisationnelle sera
également présente

►Lieu : Gymnase Raymond Vitte –

3 Chaussée de la Porte neuve
Des places de stationnement seront réservées Place du 29e
dragon

►Seules les personnes accréditées pour ce lieu se verront

autorisées à rentrer.
Un agent de sécurité mis à disposition par A.S.O. sera à
l’entrée du gymnase afin d’effectuer les contrôles nécessaires.
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A LA CHARGE DU COMITE LOCAL
Secours au public sur le site de départ et d’arrivée

Prise en charge du dispositif de secours au public (Croix rouge, sécurité civile,…)
Sécurité

Plan de sécurité type « anti-intrusion »à transmettre à la Préfecture par la Ville hôte
A.S.O. assure la sécurité à l’intérieur des barrières avec des agents de sécurité privée
Prises d’arrêtés d’interdiction et de stationnement concernant les parkings et les zones
de départ et d’arrivée à partir de 18h30 la veille de l’épreuve jusqu’à 3h après le départ.
Prises d’arrêtés assurant la priorité de passage sur le parcours défilé
Mise en place de moyens permettant la respect des arrêtés ( PM, signalisation,
barriérage)

Propreté

Mise en place de poubelles (tri sélectif recommandé) sur le site de départ et d’arrivée
Nettoyage du site à l’issue de l’événement
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LES RELATIONS
AVEC LES INSTITUTIONS
A l’issue des visites dans les municipalités départ et arrivée, un schéma type organisation
sera défini en accord avec les problématiques d’organisation et les volontés de chaque ville
(parkings, ligne de départ, ligne d’arrivée, salle de presse, prise d’arrêtés, fermeture de
circulation).
Chaque commune traversée recevra à l’issue de la validation des itinéraires lors des réunions
préfectures, les horaires de passage sur son territoire.
Nous recommandons la prise d’arrêté de stationnement sur l’itinéraire de la course. La prise
de disposition particulière (barriérage par exemple) dans les traversées de communes n’est
pas nécessaire sauf si, à l’issue d’une concertation avec les forces de gendarmerie ou de
police, une demande particulière est formulée.
A la suite des réunions en Préfectures, tous les services départementaux concernés par
l’épreuve, recevront une copie des différents rapports et plans de la ou les étapes concernant
leur département.
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AUTRES ASPECTS
Natura 2000
Etude d’incidence sera faîte par le cabinet BIOTOPE
Envoi courant mai
Hélicoptères prises de vue
Une demande d’autorisation de survol hélico vous sera adressée par notre prestataire « Hélicoptère
de France »
Les informations concernant les Drop zones et refueling vous seront communiquées
Fan Zone départ
Une déclaration d’ERP de plein air sera adressée à la Collectivité hôte et une copie du dossier sera
adressée à la Préfecture. Envoi courant avril
Agents de sécurité – société ACA
Une demande d’autorisation d’exercer sur la voie publique
Motards civils – Association « Les Motards du Sport »
La liste vous sera adressée (noms, prénoms, date de naissance, n° PC,…)
Organisation d’une course minimes-cadettes sur le circuit final par l’un de nos partenaires
Le dossier sera déposé par la FFC
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FICHE DE PRESENCE
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