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PROTOCOLE SANITAIRE & LISTE DES ENGAGÉS SUR : 24heuresvelo.fr



 JEUDI 26 AOÛT 2021 
17H00/19H00 Remise des accès/dossards (Représentant d’équipe ou 1 coureur)
 Retrait des sacs cadeaux 

 VENDREDI 27 AOÛT 2021 
8H30/21H00  Remise des accès/dossards (Représentant d’équipe ou 1 coureur)
 Retrait des sacs cadeaux 
9H00 Ouverture de l’entrée sud du Circuit Bugatti (Entrée Concurrents)
 Pass sanitaire à présenter
 Installation dans l’Aire d’accueil du Houx 

 SAMEDI 28 AOÛT 2021 
7H30 Ouverture du paddock et installation des équipes
8H00-12H00 Remise des accès/dossards (Représentant d’équipe ou 1 coureur)
 Retrait des sacs cadeaux 
9H30-11h00 Reconnaissance de la piste 
  Pas de Matinale Le Maine Libre – Département de la Sarthe cette année !
11H30-12h15	 Briefing	obligatoire	des	24H	Vélo	Shimano	(en	tribune)
14H15 Procédure de départ
	 ·	Mise	en	grille	par	catégorie	(les	solos,	les	duos	puis	les	équipes	de	8,	6	et	4)
 · Évacuation de la piste et arrivée des drapeaux
 · Les Hymnes
15H00		 Départ	de	la	12e	édition	des	24H	Vélo	Shimano

 DIMANCHE 29 AOÛT 2021 
15H00	 Arrivée	de	la	12e	édition	des	24H	Vélo	Shimano
 Podium et remise des récompenses
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CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

✔
PASS

SANITAIRE

Retrouvez sur 24heuresvelo.fr :
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Macif, acteur 
de toutes les 

mobilités

La Macif vous propose des offres et des  
services pour une mobilité plus responsable.

Découvrez toutes nos offres et services  
sur macif.fr

Vivons
solidaires,
protégeons
chacun

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 
ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance 
mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social :  
1 rue Jacques Vandier 79000 Niort. 

Crédit photo : FL / Westend61 / GraphicObsession
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ROMAIN GASNAL
Organisateur des 24 Heures Vélo Shimano

Bienvenue à tous dans la Sarthe à l’occasion de la 12e édition des 24 Heures Vélo Shimano, quel plaisir de 
vous retrouver aujourd’hui !

Vous avez été très nombreux à nous adresser de précieux encouragements ces derniers mois, merci pour 
votre énergie, pour votre enthousiasme... et pour votre patience.

Avec le retour des grands événements sportifs, le ciel semble enfin s’éclaircir... Il s’agit d’une excellente 
nouvelle, car le sport est bon pour la santé et pour le moral, mais c’est aussi nécessaire au retour du « 
vivre ensemble », dont nous avons tant besoin toutes et tous.

 Bien sûr cette édition «spéciale» a nécessité quelques aménagements, je remercie d’ailleurs nos 
partenaires, les bénévoles de Le Mans Sarthe Vélo, ainsi que l’ensemble de nos fournisseurs pour 
leur flexibilité et leur réactivité. Pour que la fête soit belle, je compte sur vous pour adopter les bons 
comportements pendant ce week-end, dans le respect du protocole sanitaire dont chacun doit avoir pris 
connaissance sur www.24heuresvélo.fr.

A vous de jouer à présent pour donner le meilleur de vous-même sur ce beau circuit du Mans ! Je vous 
souhaite de prendre un maximum de plaisir sur la piste, ou en dehors, et de profiter de chaque instant 
avec vos coéquipiers...

L’OrganisationL’OrganisationL’Organisation

DELPHINE CHEVALLIER
Présidente de Le Mans Sarthe Vélo

Nous l’attendions tous cette 12e édition des 24 Heures Vélo Shimano Malheureusement la saison 
cycliste a été lourdement amputée comme beaucoup d’autres sports. 

Le Mans Sarthe Vélo et tous ses bénévoles seront présents au côté de Romain Gasnal pour assurer le 
bon déroulement de cette épreuve les 28 & 29 août prochains. Merci à André Paulouin qui a toujours 
été au rendez-vous. 
Prenez tous plaisir après cette longue période de confinement en respectant bien sûr les conditions 
de sécurité routières et sanitaires. 

Profitez pleinement de cette magnifique expérience sur notre beau circuit.

ROGER LEGEAY
Parrain des 24 Heures Vélo Shimano

Quel bonheur de se retrouver. L’épreuve que nous venons de traverser est derrière nous, nous 
l’espérons tous et c’est du bonheur. 560 équipes avaient montré un engouement extraordinaire lors 
des inscriptions en s’enregistrant en moins de 48 heures. Un succès qui ne pouvait être stoppé net.
Tous les cyclistes attendaient de retrouver la liberté, la liberté de faire du vélo, en campagne, entre 
amis et que c’est bon.
Les 24 Heures Vélo Shimano 2021 marquent le retour à la quasi normalité, avec ce rassemblement 
mondial lors d’une épreuve unique sur un circuit unique « Le Circuit Bugatti ». C’est effectivement 
l’occasion de retrouver nos marques, la convivialité, l’amitié, l’effort en groupe, entre collègues : c’est 
ce qui nous a beaucoup manqué. Alors profitons-en.
Romain Gasnal et son équipe, le MSV et ses bénévoles ont tout mis en œuvre pour que cette édition 
reste gravée aussi dans les mémoires.
Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir comme 
starter notre ami Bernard HINAULT, qui participe aussi avec son équipe « SOUFFLE D’ESPOIR » pour la 
recherche sur le cancer.
Tout est réuni pour que ce tour d’horloge soit une grande réussite faite de convivialité et d’amitié. Je 
vous souhaite sincèrement un excellent weekend. Que du bonheur à tous.
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Romain GASNAL
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DANVERT
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HAUTEM

Erwan RAUD Didier VALOGNES
Clarisse FRIGOUL

André PAULOUIN

Jérôme
RIOLON

Claire
CHAVRIER

François DESMONTS

Albert
RADE

Roger LEGEAY

Benoist
BEUCHER

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉPREUVE

LOGISTIQUE ACCUEIL ET ADM

CIRCUIT BUGATTI MEDIAS SPEAKER

DIRECTION TECHNIQUE DE COURSE

RESTAURATION MÉDICAL

RÉFÉRENT COVID 19

SÉCURITÉ COURSE

CONSEILLER TECHNIQUE

PRÉSIDENT JURY

WEB TV

Bruno VANDESTICK

DOMINIQUE LE MÈNER
Président du Conseil départemental de la Sarthe
Président du SDIS
Député honoraire

Premier partenaire du sport en Sarthe, le Conseil départemental est un soutien historique des  
24 Heures Vélo Shimano.
Pour le public sarthois, cette épreuve est l’occasion de découvrir les nombreux participants venus 
pratiquer leur passion sur le mythique circuit des 24 Heures du Mans.
Avec cet événement et le dynamisme de la discipline en Sarthe, le Conseil départemental aura toujours 
à cœur d’être le soutien privilégié du cyclisme.
J’ invite l’ensemble des participants à venir également parcourir les belles routes sarthoises, avec les 
itinéraires nationaux de la Vélobuissonnière et de la Vallée du Loir à vélo. 
Soucieux de la sécurité des usagers de la route, le Conseil départemental s’est associé au Sarthois 
Roger Legeay pour diffuser depuis plusieurs années la campagne de sensibilisation : « La route se 
partage ».
À vous tous, organisateurs, spectateurs et participants, je souhaite une excellente compétition.

PHILIPPE GUILLAUME
Responsable marketing Shimano France

Shimano est fier d’être partenaire des 24H Vélo pour la 12 édition consécutive !
Soutien de tous les cyclistes, Shimano assurera l’assistance aux participants, qu’ ils recherchent la 
performance ou un moment convivial sur le circuit Bugatti. Le point d’assistance Shimano Service 
Center dans les paddocks est assuré par nos techniciens formés aux dernières technologies Shimano 
telles que les transmissions Di2 et les systèmes de freinage à disque. Et en cas de crevaison sur 
le circuit, Shimano vous prêtera des roues pour vous permettre de rentrer aux stands. Shimano 
souhaite une excellente édition 2021 à tous les participants ! www.shimanoservicecenter.com

L’OrganisationL’OrganisationL’Organisation

www.shimanoservicecenter.com
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LE MANS LIBÉRATION

186 avenue de la Libération
72000 Le Mans
02 43 23 74 65

www.superu-lemans.com
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Situé juste à côté du paddock et totalement gratuit, 
venez faire un tour dans le Village du circuit. 
Partenaires des 24 Heures Vélo Shimano et exposants 
vous y attendent… 

BOUTIQUE OFFICIELLE – ACCUEIL / INFOS
Vous ne pouvez pas le rater, il s’agit du bungalow 
juste à l’entrée du paddock ! Témoin de votre 
passage sur le circuit Bugatti, vous trouverez ici vos 
souvenirs de la course : maillots de vélo, cuissards, 
t-shirts, bidons, casquettes, mugs, peluches ou 
encore manchettes. Venez découvrir notre gamme 
de produits, floqués du logo des 24 Heures Vélo. 
Notre équipe est également à votre disposition pour 
tous renseignements, ventes d’accès au paddock ou 
au camping.

ACCÈS PISTE POUR LES VISITEURS
Pour une meilleure visibilité de la course, le public 
peut accéder au bord de la piste pour encourager 
les coureurs (n°13 sur le plan). L’accès est possible 
au niveau de la sortie des stands (n°12 sur le plan).

ASSISTANCE TECHNIQUE : SHIMANO 
(ZONE PADDOCK)
Le point d’assistance Shimano Service Center dans les 
paddocks est assuré par des techniciens formés aux 
dernières technologies Shimano. Toute intervention 
technique sera facturée 10€ (hors réglages). L’argent 
récolté sera reversé à une association caritative. 
Shimano fournit également les roues de dépannage 
en cas de crevaison sur la piste. Pour l’entretien de 
votre vélo, rendez-vous dans un de nos Shimano 
Service Center. www.shimanoservicecenter.com

PODOLOGUES DU SPORT : AIR POD  
(ZONE PADDOCK)
Les « Air Pod » seront présents afin de vous 
prodiguer gratuitement des soins de récupération 
entre deux relais, ainsi qu’en pré et post-course. Des 
conseils santé, ainsi qu’une aide à la recherche de la 
position idéale sur votre vélo vous seront également 
proposés. Grâce à des outils de mesures adaptés 
et des plateformes baropodométriques, ils vous 
aideront à visualiser et quantifier tous les troubles 
posturaux. www.air-pod.fr 

ŠKODA
ŠKODA a le plaisir de vous accueillir sur son stand 
ŠKODA We Love Cycling, au centre du village des 24 
Heures Vélo Shimano. Au programme : Venez-vous 
défier sur home-trainers et réaliser le meilleur 
chrono sur un tronçon du circuit Bugatti, repartez 
avec de nombreux goodies ŠKODA et n’oubliez pas 
de venir encourager nos 4 équipes ŠKODA engagées, 
avec, dans l’une d’elle, la présence exceptionnelle 
de l’ambassadeur ŠKODA, Kilian Bron, pilote 
professionnel VTT. On vous attend donc nombreux 
pour partager ensemble, un agréable moment 
autour du vélo ! www.skodawelovecycling.fr

LIBERTY CYCLE
Implanté au Mans, Liberty Cycle est spécialisé dans 
les vélos électriques. Entretien, réparation, vente ou 
location, ils vous prodiguent leurs meilleurs conseils. 
Ils seront présents dans le village de cette 12e édition 
pour vous présenter leurs différents modèles. 
www.location-velo-electrique-le-mans.fr

Le VillageLe VillageLe Village

www.shimanoservicecenter.com
www.skodawelovecycling.fr
https://www.air-pod.fr/
https://www.location-velo-electrique-le-mans.fr/
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MACIF
La Macif prouve sa différence mutualiste par ses 
actions de prévention qui incarnent sa raison d’être 
« protéger le présent et permettre l’avenir ». La Macif 
souhaite donner à chacun les moyens de mieux se 
protéger et d’anticiper les risques : adopter les bons 
réflexes au volant, maîtriser son deux-roues et porter 
les équipements de protection individuels, préserver 
son capital santé, se former aux gestes de premiers 
secours, équilibrer son alimentation, apprendre 
à gérer son budget… ces thématiques prévention 
portées par la Macif qui organise et anime environ 
2000 actions chaque année dans les territoires. La 
Macif vous propose une couverture spécifique pour 
vous et tous les membres de votre famille. 
Ensemble, protégeons-nous ! www.macif.fr / 
YoutubeGroupe Macif / Twitter @GroupeMacif

NUTRITION SPORTIVE BIO : 4ULTRA
4Ultra est une société française de Nutrition sportive 
bio. Elle fabrique et commercialise des purées de 
légumes salées 100% Bio, avec des légumes 100% 
origine France et conditionnées dans des gourdes 
recyclables de 85g. Leurs produits sont également 
végan, sans gluten et sans additif ni conservateur. 
Les six recettes, composées de légumes à index 
glycémiques bas et alcalinisant, sont particulièrement 
adaptées aux efforts de longues durées. 
www.4ultra.fr

SARTHE TOURISME
Amoureux de la Petite Reine, le Conseil Départemental 
et Sarthe Tourisme sont présents pour vous faire 
découvrir la richesse des itinéraires et des boucles 
de La Sarthe à Vélo. Plus de 400km d’itinéraires 
jalonnés par deux itinéraires cyclistes nationaux : 

La Vélobuissonnière (V44) et La Vallée du Loir à Vélo 
(V47). Retrouvez-nous sur le stand, nous sommes à 
votre disposition pour tous renseignements. 
www.sarthetourisme.com

RESTAURANT « LE PADDOCK CAFÉ »
Situé dans le Village, le « Paddock Café » vous propose 
une sélection de menus sportifs et de sandwichs. 
Nous espérons que vous apprécierez ce service de 
proximité, dont l’objectif est de vous apporter plus 
de confort et de convivialité. Un service snack/bar/
sucrerie vous sera également proposé pour les petits 
creux !

CHEZ CLÉMENCE  
Chez Clémence, vous êtes au bon endroit pour 
déguster une galette pur blé noir (sans gluten, et 
sans œuf) ou une crêpe et ainsi reprendre des 
forces entre deux relais ! Clémence met en avant les 
produits locaux et bio dans la confection de ses pâtes 
à galettes et crêpes, ainsi que dans les garnitures 
salées et sucrées. Produits frais et cuisine maison ! 
A retrouver toute l’année : Crêperie Chez Clémence 
- 53 rue d’Arcole - 72000 Le Mans (Face au Palais des 
Congrès) / Facebook chezclemence 

ANIMATIONS
Le village sera animé pour le plus grand plaisir des 
petits comme des grands ! « Fun balayette » pour 
les plus audacieux ou encore circuit de billes géants. 
Des artistes seront également présents pour mettre 
l’ambiance tout au long du week-end. Enfin, notre 
partenaire radio « France Bleu Maine » déploiera son 
studio en direct du Village avec des prises d’antenne 
de 14h à 16h le samedi et le dimanche.

Le VillageLe VillageLe Village

www.macif.fr
www.4ultra.fr
www.sarthetourisme.com
https://www.facebook.com/pages/category/Cr%C3%AAperie/Chez-Cl%C3%A9mence-113019760466753/
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Vendredi soir 
PASTA PARTY

Restaurant 
LE PADDOCKLE PADDOCK CAFÉ

horaires
Vendredi de 7h à 23h

Samedi de 7h à 1h
Dimanche de 6h à 15h

FORMULE 
REPAS 

11h - 15h / 18h - 23h

Menus sportifs/Végétariens
Sandwiches

FORMULE 
SNACK/BAR 

15h à 19h (dimanche 15h/17h)

Bières / Softs
Beignets / Gauffres
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#24hveloShimano
#24hvelolemans

@24HVeloLeMans24HVélolemans 24 Heures Vélo Shimano-Le Mans

PARTAGEZ VOS PHOTOS 
et SUIVEZ NOUS !

Retrouvez les temps forts de la course sur :
 24 Heures Vélo Shimano-Le Mans

Émission radio France Bleue Maine 96.0 FM  
(samedi et dimanche 14h à 16h)

24 Heures Vélo Shimano-Le Mans

https://fr-fr.facebook.com/24heuresvelo/
https://www.instagram.com/24hvelolemans/?hl=fr
https://www.strava.com/clubs/24-heures-v%C3%A9lo-shimano-le-mans-460442
https://twitter.com/24HVeloLeMans
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SARTHE
Bd de la Petite Vitesse

72200 LA FLÈCHE
Tél. : 02 43 94 09 24

contact72@saboissons.fr

Faites parler de vous, 
 créez l’événement 

AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE
2, avenue d’Haouza - 72100 Le Mans

+33 (0) 2 43 21 13 24
contact@cgo-lemans.com

w w w . c g o - l e m a n s . c o m
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Les PersonnalitésLes PersonnalitésLes Personnalités
Bernard Hinault donnera…et prendra le départ ! 
Né le 14 novembre 1954 à Yffiniac, Bernard Hinault est un coureur cycliste français, surnommé « le Blaireau ». Il 
passe professionnel en 1975 dans l’équipe Gitane-Campagnolo et finit sa carrière en 1986 aux côtés de l’équipe La 
Vie Claire-Radar. Il est le troisième coureur à avoir remporté à cinq reprises le Tour de France. Il a également gagné 
trois Tour d’Italie et deux Tour d’Espagne. Champion du monde sur route en 1980. Immense athlète, il a dominé le 
cyclisme international entre 1978 et 1986, remportant au total 216 victoires, dont 144 hors critériums. Merci pour 
votre présence et bonne course Monsieur Hinault !

Roger LEGEAY (JE DOUBLE - JE M’ECARTE DE 1,50m)
Né le 8 août 1949 à Beaufay, ce coureur cycliste français, professionnel de 1973 à 1982, compte 19 victoires à son 
palmarès. Roger Legeay a participé à sept Tour de France, deux Tours d’Italie et un Tour d’Espagne. Après avoir 
quitté le peloton en tant que coureur, il deviendra directeur sportif adjoint puis directeur sportif de l’équipe 
PEUGEOT, Z, GAN. En 1998, il devient dirigeant de l’équipe Crédit Agricole jusqu’en 2008. Depuis 2007, il est Président 
du MPCC (Mouvement pour un Cyclisme Crédible) et est également le parrain des 24 Heures Vélo Shimano.

Michel LAURENT (JE DOUBLE - JE M’ECARTE DE 1,50m)
Né le 10 août 1953 à Bourbon-Lancy, Michel Laurent est un ancien coureur cycliste français. Professionnel de 1975 
à 1984, il a 37 victoires à son actif. Il gagne notamment la Flèche wallonne en 1978, le Critérium national en 1980, et 
le Critérium du Dauphiné libéré en 1982. Il termine 4e du Tour d’Italie en 1979. Ce contemporain de Bernard Hinault 
roulera au sein de l’équipe de Roger Legeay pour cette 12e édition.

Sylvain CHAVANEL (TEAM CHAVA)
Né le 30 juin 1979 à Châtellerault, ce coureur cycle français, professionnel de 2000 à 2018 a été champion de France 
de cyclisme sur route en 2011, six fois champion de France du contre-la-montre, et a remporté trois étapes du Tour 
de France. Il détient le record de participation au Tour de France avec 18 départs consécutifs entre 2001 et 2018.  
Une roue à prendre sans aucun doute !

Nathalie MAUCLAIR (FRANCE BLEU MAINE)
Née le 9 mai 1970 au Mans, Nathalie Mauclair est une traileuse française ayant remporté les championnats du 
monde de trail en 2013 et en 2015. Elle a également remporté le Grand Raid 2013 et 2014, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc 
en 2015 et le Marathon des Sables en 2017. Actuellement éducatrice sportive et préparatrice mentale, elle s’est 
personnellement engagée dans la lutte contre le coronavirus au sein de la société mancelle Synergiemed, afin 
d’aider au retour chez eux des patients après leur hospitalisation.

Jérôme COPPEL (THE COPPEL CYCLING CLUB)
Né le 6 août 1986 à Annemasse, Jérôme Coppel débute le vélo en amateur en 2002, au sein de l’équipe d’Annemasse. 
Il intègre la compétition professionnelle en 2008 avec l’équipe de la Française des jeux et rejoint en 2010 la formation 
Saur-Sojasun, où il obtient la neuvième place du Paris-Nice. Après avoir passé deux ans chez Cofidis de 2013 à 2014, il 
s’engage pour la saison 2015 avec l’équipe continentale professionnelle suisse IAM et devient pour la première fois 
chez les professionnels, champion de France du contre-la-montre, à Chantonnay. Il arrête sa carrière professionnelle 
en 2016 et devient consultant pour la télévision et la radio, couvrant ainsi le tour de France.

828

698

462

827

407

698

TERTIAIRE, COLLECTIVITÉS, INDUSTRIE, TRANSPORT, ÉVÉNEMENTIEL, 
TRAVAUX EXCEPTIONNELS

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_pour_un_cyclisme_cr%C3%A9dible
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Kilian BRON (TEAM ŠKODA AGENCE 1)
À seulement 29 ans, Kilian Bron est l’un des meilleurs vététistes au monde : Top 10 en coupe de France et participation 
en Coupe du Monde. Il explore la planète à la recherche des endroits les plus fous et les plus beaux pour faire rouler 
son vélo. Cet athlète équilibriste met en scène ses exploits en vidéo sur Instagram où il cartonne avec près de 330 
000 followers et 2 millions de vues sur certaines publications. 

Benoit DAENINCK (S1NEO Team connect 1)
Né le 27 décembre 1981 à Provins, Benoît daeninck est un coureur cycliste français. Il compte onze titres de champion 
de France de cyclisme sur piste à son palmarès chez les seniors, ainsi que de nombreuses victoires acquises sur 
route. Il rejoint en 2008 le CC Nogent-sur-Oise et y restera jusqu’en 2016, avec une parenthèse d’un an dans l’équipe 
professionnelle Roubaix Lille Métropole.

Bryan NAULEAU (LES DÉGLINGUÉS DU BITUME TRI)
Bryan Nauleau, né le 17 mars 1988 aux Sables-d’Olonne, est un coureur cycliste français. Il devient professionnel 
chez Europcar en 2013. Il dispute le Tour d’Espagne et le Tour de Pékin en 2014, puis le Tour de France en 2015. Il 
participe également aux championnats de France sur piste la même année où il gagne le titre de poursuite par 
équipes associé à Thomas Boudat, Julien Morice et Bryan Coquard. Non conservé à l’ issue de la saison 2019 par 
Total Direct Énergie, il arrête sa carrière de coureur sans pour autant mettre le sport entre parenthèses. Sportif 
et compétiteur dans l’âme, Bryan s’est engagé en 2020 à l’Ironman des Sables d’Olonne où il a terminé 2e dans sa 
catégorie d’âge. Il roulera aux côtés de l’équipe « Les Déglingués du bitume tri » pour cette édition 2021.

JEAN BIERMANS (SARTO ENDURANCE TEAM 2)
Agé de 46 ans, Jean Biermans a trouvé refuge dans le cyclisme d’endurance après avoir subi de multiples opérations 
à la jambe, suite à un grave accident. Poussé par l’envie de montrer au monde que tout est possible, il est devenu 
en 2010 Champion du Monde d’endurance sur 24 heures. Il a aussi remporté plusieurs grandes courses d’endurance 
comme la 360 NE MTB en Afrique du Sud.
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72230 MULSANNE - Tél. 02 43 42 00 38 
infos@itf-imprimeurs.fr - www.itf-imprimeurs.fr 

Acteur de la vie locale  
et fier d’être sarthois ITF imprimeurs  

est partenaire de l’édition 2019  
des Talents de la Sarthe

Un expert conseil à vos côtés !

Tables
Chaises
Vaisselle

Nappage
Chandeliers

Machines à café

Tél. 02 43 86 80 53

www.belinois-reception.fr

 5 professionnels de l’alimentation réunis sous  
une même halle : un Primeur, un Épicier d’Ici et d’Ailleurs,  

un Boucher, un Fromager et un Poissonnier.

À SARGÉ-LÈS-LE-MANS
ZAC de la Pointe -5 rue des Frênes  

(à côté de Botanic) 
Tél. : 02 43 82 77 93 
Du  lundi au samedi  

de 9h à 19h30 non-stop 
Le dimanche de 9h à 12h30

À ALENÇON
Zone Commerciale des Portes de Bretagne 

Tél. : 02 33 26 12 06 
Du  lundi au samedi  

de 9h à 19h30 non-stop

À ALLONNES
ZA du Vivier - Route des Fondues 

Tél. : 02 43 39 13 17  
Du  lundi au samedi  

de 9h à 19h30 non-stop

Retrouvez-nous sur 

#leprimeurdegrandfrais  
www.grandfrais.com

Programme
officiel 202116



PARTENAIRES MAJEURS
SHIMANO FRANCE
RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE
OF COURSE LE MANS
ŠKODA 
MACIF
IBIS STYLES LE MANS SUD

AIR2D3
AIR POD
BELINOIS RECEPTION
BPS	EVENTS
CCMB
CHEZ CLÉMENCE
EUROPCAR
4ULTRA
GRAND FRAIS
ITF IMPRIMEURS

JET SYSTEMS
LE PADDOCK CAFÉ
LIBERTY CYCLE
MC DONALD’S
MAINDRU PHOTO.COM
MATÉRIEL	VÉLO
MISTER TEE
MONDOVELO	LE	MANS	SUD
OKUST
OUEST NETTOYAGE
SARTHE ANJOU BOISSONS
SARTHE TOURISME
SUPER U LIBÉRATION

PARTENAIRES MÉDIAS
FRANCE BLEU MAINE
LE CYCLE
LE MAINE LIBRE

Merci à nos partenaires...

PROGRAMME OFFICIEL
12e EDITION
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