96ème édition
du Tour de France
Le Tour toujours :
Tarbes Ville d'arrivée
12 juillet
Arrivée stade TRELUT
A quelques jours du Tour de France 2009 et plus précisément de son arrivée dans la ville de
Tarbes, le dimanche 12 juillet, toute la ville est en effervescence. La petite reine viendra
couronner sa 9ème étape St Gaudens / Tarbes, devant la pelouse du stade Maurice Trélut.
Après les 150 kms à gravir les cols des Hautes-Pyrénées, les coureurs auront à parcourir
encore 4,5 kms dans Tarbes même. L’occasion rêvée pour notre ville de se retrouver sous les
projecteurs des télévisions internationales. 3ème événement sportif mondial après les
jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football, référence suprême du cyclisme mondial,
le Tour de France, c’est 12 à 15 millions de spectateurs réunis au bord des routes, une
retransmission télévisée dans 180 pays, 136h de retransmission sur France Télévision, la
caravane du Tour et ses 15 millions de cadeaux sur plus de 20 kms, 4500 personnes de
l’organisation qui se déplacent tous les jours…

Dispositif Déviations
La venue du Tour de France sera facteur d'un dispositif de déviation. Veuillez prendre note de
la circulation et des stationnements interdits les 11 et 12 juillet.
Zoom sur le centre

Infos Pratiques
CIRCULATION INTERDITE
LE DIMANCHE 12 JUILLET DE 13H A 22H
avenue Aristide BRIAND (partie comprise entre la limite de la commune et la rue Henri
DUPARC) - rond point de LOURDES - boulevard DE LATTRE DE TASSIGNY - (partie
comprise entre le rond point de LOURDES et le boulevard Jean MOULIN) - boulevard Jean
MOULIN - rue Gaston DREYT - rue des CULTIVATEURS - boulevard Henri IV (partie
comprise entre le rond point de la SEDE et la rue des CULTIVATEURS) - rue Georges
LASSALLE - rue MASSEY(partie comprise entre la rue COLOMES DE JUILLAN et la
place de VERDUN) -place de VERDUN - cours GAMBETTA - allées LECLERC - rue de
CRONSTADT - place FERRE - rue du IV SEPTEMBRE (partie comprise entre la place
FERRE et la rue Jean RONSTAND) - chemin de l'ORMEAU - avenue d'ALTENKIRCHEN route de BAGNERES (partie comprise entre la limite de la commune et le rond point de
BAGNERES) - boulevard du 8 MAI 1945 - boulevard KENNEDY (entre la rue des EVADES
DE FRANCE et le rond point TRELUT); (ainsi que les intersections de toutes les rues
débouchant sur les voies citées ci-dessus)
STATIONNEMENT ET CIRCULATION INTERDITS
DU SAMEDI 11 JUILLET A 12H JUSQU'AU DIMANCHE 12 JUILLET A 22H
avenue Pierre DE COUBERTIN
STATIONNEMENT INTERDIT
DU SAMEDI 11 JUILLET A 12H JUSQU'AU DIMANCHE 12 JUILLET A 22H
rue LARREY - côté NORD (partie comprise entre le cours GAMBETTA et la rue SOULT)
STATIONNEMENT INTERDIT
DU SAMEDI 11 JUILLET A 19H JUSQU'AU DIMANCHE 12 JUILLET A 22H
avenue Aristide BRIAND (partie comprise entre la limite de la commune et la rue Henri
DUPARC) - rond point de LOURDES - boulevard DE LATTRE DE TASSIGNY - (partie
comprise entre le rond point de LOURDES et le boulevard Jean MOULIN) - boulevard Jean
MOULIN - rue Gaston DREYT - rue des CULTIVATEURS - boulevard Henri IV (partie
comprise entre le rond point de la SEDE et la rue des CULTIVATEURS) - rue Georges
LASSALLE - rue MASSEY(partie comprise entre la rue COLOMES DE JUILLAN et la
place de VERDUN) -place de VERDUN - cours GAMBETTA - allées LECLERC - rue de
CRONSTADT (partie comprise entre la statue FOCH et la place FERRE) - place FERRE rue du IV SEPTEMBRE (partie comprise entre la place FERRE et la rue Jean RONSTAND) chemin de l'ORMEAU - avenue d'ALTENKIRCHEN - route de BAGNERES (partie
comprise entre la limite de la commune et le rond point de BAGNERES) - boulevard du 8
MAI 1945 - boulevard KENNEDY (entre la rue des EVADES DE FRANCE et le rond point
TRELUT).

Les Animations autour du Tour
... Samedi 11 juillet
« L’avant Tour de Tarbes »
Course cycliste organisée par le Tarbes Cycliste Compétition(TCC). Avenue Pierre de
Coubertin et Avenue de Huesca (départ et arrivée devant l'entrée du stade Trélut
9h30 : Seniors Pass'Cyclisme = 60 kilomètres 43 tours
Course ouverte aux licenciés FFC pass(cyclisme et pass'cyclisme open et aux non licenciés
FFC en prenant une carte à la journée au prix de 8 euros sur présentation d'un certificat
médical de non contre indication à la pratique du cyclisme de compétition.
11h30 : Pré-licenciés (5-6 ans) = 800 mètres
11h45 : Poussins (7-8 ans) = 1,4 kilomètre 1 tour
12h : Pupilles (9-10 ans) = 7 kilomètres 5 tours
12h30 : Benjamins (11-12 ans) = 15 kilomètres 11
tours
13h30 : Minimes (13-14 ans) = 28 kilomètres 20
tours
15h : Cadets (15-16 ans) = 56 kilomètres 40 tours
Pour les non licenciés possibilité de participer en
prenant une licence accueil au prix de 10 euros
valable 1 mois sur présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique
du cyclisme de compétition.
Podium Sud Radio : Animations - émission en direct, la soirée...
de 15h à 20h - place de Verdun - gratuit
Animation Formule 3 (voiture de courses RC CUP).
Le public est invité à rentrer dans le vestiaire du semi-remorque
«animation-studio» de Sud Radio pour revêtir la combinaison de pilote
et prendre le volant des voitures de course le temps d’une photo. Trois
voitures RC CUP et le Hummer Sud Radio sont à la disposition du
public. Des spécialistes font partager leur passion. Les visiteurs
gagnent des baptêmes au volant de ces bolides.
Animation Sud Radio : le public est invité à prendre la place des animateurs dans le studio
Sud Radio pour des émissions factices. Distribution de cadeaux Sud Radio.
Emission : 2 heures de direct
La soirée... Grand Spectacle Disco Bodega Show
Discothèque géante en plein air avec les plus grands succès Disco-Latino des années 70 et 80.
Soirée dansante Mix DJ avec hôtesses et cadeaux.

... Dimanche 12 juillet
Stade Maurice Trélut
La caravane

Départ de Saint Gaudens 10h40
Passage estimé dans les Hautes-Pyrénées 11h10
Arrivée à Tarbes 15h10

La course
Départ de Saint Gaudens 12h25
Passage estimé dans les Hautes-Pyrénées 12h53
Arrivée à Tarbes 16h30

Place de Verdun
Retransmission de l'étape sur écran géant
Village Gourmand toute la journée

