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 Autour du clocher... jusqu'au Tour de la Mirabelle ! 

 

 
Au départ le 1er GP des Faïenciers était un simple Critérium autour du clocher de l'église de Badonviller, en hommage à mon Grand-père. 

Aujourd'hui, le Tour de la Mirabelle, ne cesse de faire parler de lui.  

Une 17ème édition les 31 mai, 1er & 2 juin, désormais professionnelle inscrite en classe 2.2 de l'UCI, fière de faire partie de cette catégorie, qui ne 

compte que 3 courses de ce niveau dans la Région Grand Est.  

Après 6 années en Elite National sous l'appellation Tour du Piémont Vosgien, la course est à un tournant majeur de son histoire, puisqu'elle 

accueillera en effet, pour la première fois des coureurs, dont le cyclisme est le métier. L'édition précédente avait déjà eu son lot de nouveautés 

avec la création d'une magnifique étape de montagne dans les Vosges, la création d'un village départ, et l'arrivée de nouvelles villes étapes 

remplaçant les historiques. Au-delà des parcours tracés dans l'idée de faire connaître les plus beaux endroits de nos départements, avec toujours 

en clin d'œil l'actualité (le centenaire de 1918 par exemple et le passage voulu devant de nombreux cimetières nationaux), la 16ème version a 

aussi été celle d'une volonté farouche de faire découvrir à la caravane les produits du Terroir en faisant déguster ou visiter à un maximum de 

monde les produits locaux.  

 

2019 sera du même acabit, mais dans une version plus premium encore grâce à un budget quasiment doublé, et une équipe d'organisation, qui 

depuis 2 ans s'est renforcée, et qui est très investie pour faire grandir "leur" Tour.  

 

Les étapes au nombre de 4 désormais s'approchent de plus en plus des villes importantes de la Région en faisant étape à Pont-à-Mousson, 

Blénod-Lès-Pont-A-Mousson, et Vandoeuvre. Ces trois cités accueillent ainsi les deux premières étapes vallonnées mais non sans surprises, avant 

la montagne entre Epinal et Gérardmer le deuxième jour, et enfin, une chevauchée finale depuis l'illustre Château de Lunéville à Damelevières, 

lieu de domiciliation du club organisateur le Team Macadam's Cowboys, pour 180 kilomètres conçus comme une classique de début de saison. 

 

Côté spectacle, le partenariat fort avec la ville de Vandoeuvre et de nouveaux partenaires, permettra de mettre en place des concerts et 

animations de rues chaque jour en parallèle d'un village départ, qui fera la part aux merveilles de notre belle Région "Grand Est".  

 

Bon Tour à tous ! 

        Laurent GOGLIONE 
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 L’équipe organisatrice 2019 
 

Directeurs de Course : Laurent GOGLIONE & Cédric DELANDRE 

Coordinatrice opérationnelle - Responsable communication : Fanny CARDOT 

Trésorier : Patrick COCHARD 

 

 

 

   

     
Speaker Mini Tour de la Mirabelle : Gérard THOUVENOT   Speaker officiel : Nicolas CAILLE   
Responsable parkings : Julien BERNARD     Responsable signaleurs : Julien GROSJEAN 
Responsable fléchage : Robert DELANDRE    Responsable restauration : Bruno NONOTTE    
Relation avec les Arbitres : Jean-Louis MINOT    Photographe : Eric LEGRAND  EL Photos  
Liaison radio : Serge VINCENT - MOTOCOMM     Radio Tour : Hervé DANCERELLE  
Photo finish : Flandre Finish www.directvelo.com : Hervé et Jean-Charles DANCERELLE 
Secouristes : Comité Français de Secourisme des Vosges                    Village départ : Karim OULED - STAND IMPACT     
Ambulance JOKER                                                   Signalétique : Alexandre STEFAN - Société PUBLIMAT                                               
Médecin : Bernard DAUM       Aménagement village départ : Elodie GERARDIN       
Voiture ouvreuse, fermeture & débalisage : ASFC Association 

Sécurité : Gendarmerie Nationale Commandant BUTTERLIN -  Escorte Motard Sécurité Lorraine                                
Responsable voiture neutre : Assistance Sport Passion (Fanny & Guillaume CROSNIER)    
Encarts publicitaires : Etudiants UFR STAPS de Vandoeuvre  
Structures ludiques, jeux sur les aires de départs : Gauthier NOUET  
Conception plaquette : Anaïs SCHMITT & Thierry GUILLEMOT - société SKYFLY  
Conception site internet : Matthias LAVOISIER 
  

 

http://www.directvelo.com/
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 Les prestataires 
 

Le Tour de la Mirabelle se développe au fil des années grâce à la collaboration de nos fidèles prestataires tels que 

la Gendarmerie Nationale, Ambulances JOKER, AFSC Association, Flandres Finish et le Comité Français de Secourisme des Vosges 

mais également  

 

      

               
 

       
     

  

Assistance Sport Passion 

Stand Impact  

KIA Automobiles  
Escorte Motard Sécurité Lorraine  

Extenses ARTS 

Motocomm  /  Radio Tour 
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 Les bénévoles 
 

Ce sont près de 250 bénévoles qui participent activement à la réussite de cette manifestation, sur différents postes tels que le fléchage des 

parcours, la sécurisation des carrefours, la gestion des parkings, le service des déjeuners, l’accueil des invités, la conduite des véhicules, etc… 

 

Equipe Fléchage : Robert & Bernard DELANDRE, Robert DEDENON & François CARDOT 

Equipe de Restauration : Bruno NONOTTE, Denise DELANDRE, Josiane DEDENON, Marie-Reine CARDOT, les membres du Comité des fêtes de 

Damelevières 

 

Différentes associations sportives locales sont présentes : Club Vosgien de Damelevières, FEP Mont-Sur-Meurthe, Vélo Club Géromois, Vélo Club 

Spinalien, C.O.Blénod Cyclotourisme, Club de VTT de Pont-à-Mousson. 

 

Merci à tous pour votre implication avec rigueur et bonne humeur ! 
 

       
 

 

Vous souhaitez faire partie de cette aventure ? Contactez-nous ! 
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    Les invités sur le Tour 
 

Vous désirez inviter vos clients, collaborateurs ou partenaires à passer un moment prestigieux et festif lors d’un évènement sportif ? 

 

Offrez-leur le cœur du Tour de la Mirabelle ! 

Nous organisons l’accueil, le transport, la restauration et l’hébergement de vos invités afin de leur faire vivre un moment unique.  

     

 

Des visites culturelles et des dégustations sont organisées, mettant en valeur la richesse du patrimoine lorrain. 

 

Lors des remises protocolaires, nos partenaires sont invités à remettre les maillots distinctifs à l’effigie de leurs entreprises. 
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Le Tour en quelques chiffres 

 

17ème édition 
Course Cycliste UCI Classe 2.2 

 
3 jours - 4 étapes  501 kilomètres 

 
20 équipes     120 coureurs     10 nationalités   

 
200 V.I.P par étape    10 Minibus invités  

250 bénévoles 
 

1 village départ de 250m2      300 repas/jour 
 

600 nuitées 
 

200 000€ de budget 
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 Les villes étapes  
 

Les organisateurs remercient sincèrement les mairies de Vandoeuvre, Blénod-Les-Pont-à-Mousson, Pont-à-Mousson, 

Epinal, Gérardmer, Lunéville et Damelevières d’accueillir le Tour de la Mirabelle 2019 au sein de leur commune. 
 

  

Vendredi 31 mai 

Etape n°1 : 

Départ : Pont-à-Mousson 

Arrivée : Vandoeuvre 

Distance : 78 km 

Vendredi 31 mai 

Etape n°2 : 

Départ : Vandoeuvre 

Arrivée : Blénod-lès-

Pont-à-Mousson 

Distance : 97 km 

Samedi 1 juin 

Etape n°3 : 

Départ : Epinal 

Arrivée : Gérardmer 

Distance : 146 km 

Dimanche 2 juin 

Etape n°4 : 

Départ : Château de 

Lunéville 

Arrivée : Damelevières 

Distance : 180 km 
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 Nos partenaires 2019  
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« Une course cycliste… un patrimoine lorrain… un évènement festif … » 

 

Plus d’informations sur  www.tourdelamirabelle.com 

et les réseaux sociaux  

     

http://www.tourdelamirabelle.com/

