LA 57EME EDITION DU TOUR DE L’AVENIR
EST CONFIRMEE AU MOIS D’AOUT
COMMUNIQUE DE PRESSE, 03 JUIN 2020
Du 14 au 19 Août 2020
Le Tour de l’Avenir 2020 est maintenu, c’est la principale bonne nouvelle que l’organisation Alpes Vélo
est heureuse de pouvoir confirmer, concernant ce véritable Tour de France des jeunes (moins de 23 ans).
La 57e édition se déroulera du 14 au 19 août prochain, sous réserve évidente de l’évolution sanitaire, sur
un format donc légèrement réduit à six jours de course, mais qui ne change pas la vocation de l’épreuve,
notamment son caractère montagneux.
Les nouvelles dates validées par la Fédération française de Cyclisme et l’Union Cycliste Internationale
s’inscrivent dans un calendrier globalement remodelé en fonction de la crise liée à la pandémie de Covid19 et occasionnent un glissement vers la deuxième quinzaine d’août, soit d’une semaine par rapport à
celles initialement prévues (7 au 16 août).

6 étapes et un Grand Départ de Château-Thierry
Le parcours subit plusieurs modifications. En particulier, le prologue initialement prévu à CharlevilleMézières et les deux étapes suivantes sont annulées. Il est d’ores et déjà envisagé de revenir très
rapidement vers les villes qui n’auront pu accueillir l’épreuve cette année : ainsi, le Grand départ de
Charleville-Mézières (Ardennes), l’arrivée d’étape à Soissons (Aisne) et le contre-la-montre par équipe à
Laon (Aisne) sont déjà actés pour l’an prochain.
Cette année, le Grand départ sera donc donné le vendredi 14 Août 2020 de Château-Thierry (Aisne). Le
dessin général de l’épreuve prévoit désormais une première approche montagneuse dans le Jura et une
étape chronométrée dans le département de l’Ain, sur les pentes du col de la Faucille. Le séjour alpestre,
avec le point de chute traditionnel en Savoie, présente un programme légèrement remanié sans pour
autant modifier le profil des grandes difficultés avec une arrivée finale maintenue en altitude dans la
station des Arcs après franchissement du col de l’Iseran.

Révéler les champions de demain
Le maintien du Tour de l’Avenir est déterminant pour la génération des coureurs de moins de vingt-trois
ans qui risquaient en cette année si particulière de manquer l’opportunité de se révéler et de tarir ainsi
le recrutement du secteur professionnel. Le calendrier à destination de ces jeunes coureurs est en effet
considérablement rétréci et le Tour de l’Avenir en revêt un enjeu d’autant plus crucial.
Concernant le caractère international de l’épreuve, qui constitue l’un des points-clés du Tour de l’Avenir
disputé sous la formule des équipes nationales « espoirs » (moins de 23 ans), un optimisme raisonnable
permet d’envisager une participation assez large, notamment de la part des pays européens.
Le palmarès, tout spécialement ces dernières années, constitue le plus motivant des encouragements
pour les espoirs des meilleures nations mondiales après les succès du Colombien Egan Bernal (2017),
dernier vainqueur du Tour de France, du Slovène Pogaçar (2018) dont les débuts dans l’UCI WorldTour
ont été fracassants, et du Norvégien Tobias Foss, lauréat 2019.

Les 10 derniers vainqueurs

Un dispositif adapté pour l’accueil du public
Si l’événement garde son caractère festif et gratuit, avec les animations et la caravane publicitaire, des
mesures strictes d’accompagnement et d’accueil du public seront mises en place par l’organisation, en
coordination avec les autorités publiques et selon les directives à appliquer au mois d’août.

Les étapes :
DATE

ETAPE

DÉPART

ARRIVÉE

Vendredi 14 Août

1ère étape

Château-Thierry
(Aisne)

Bar-sur-Aube (Aube)

Plat

168

Samedi 15 Août

2ème étape

Champagnole (Jura)

Septmoncel (Jura)

Accidenté

137,8

Dimanche 16 Août

3ème étape

Divonne-les-Bains
(Ain)

Col de la Faucille
(Ain)

CLM
Individuel

17,5

Saint-Vulbas (Ain)

St-FrançoisLongchamp (Savoie)

Moyenne
montagne

193

La-Tour-enMaurienne (Savoie)

La Toussuire
(Savoie)

Montagne

69

Saint-Michel-deMaurienne (Savoie)

Bourg-St-Maurice
Les Arcs
1800 (Savoie)

Montagne

134

Lundi 17 Août

Mardi 18 Août
Mercredi 19 Août

4ème étape

5ème étape

6ème étape
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KM

724 km

Étape 1 – 14 Août 2020 | Château-Thierry > Bar-sur-Aube (168 km)

Étape 2 – 15 Août 2020 | Champagnole > Septmoncel (137,8km)

Étape 3 – 16 Août 2020
Divonne-les-Bains > Col de la Faucille
Pays de Gex Agglo (17,5 km)

Étape 4 – 17 Août 2020 | Saint-Vulbas > Saint-François-Longchamp (193 km)

Étape 5 – 18 Août 2020 | La-Tour-en-Maurienne > La Toussuire (69 km)

Étape 6 – 19 Août 2020 Saint-Michel-de-Maurienne > Bourg-Saint-Maurice – Les Arcs 1800 (134 km)

