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Guide Technique

« Pour un nouvel élan Cycliste Montalbanais... »

Plus d’infos sur la Page Facebook® Officielle : TFJCMontauban2018

MC82/ACN Page 1/31



TFJC Montauban 2018

Sommaire

Situation géographique.........................................................................................................................3

Éditos....................................................................................................................................................4

Accueil................................................................................................................................................14

Plan des infrastructures.......................................................................................................................15

Programme.........................................................................................................................................16

Méca-Jeux...........................................................................................................................................17

CLM par équipes................................................................................................................................18

Défilé des équipes...............................................................................................................................19

Cyclo-Cross........................................................................................................................................20

Sprint..................................................................................................................................................21

Route...................................................................................................................................................22

Remise des récompenses....................................................................................................................23

Hébergements.....................................................................................................................................24

Restauration........................................................................................................................................25

Parkings..............................................................................................................................................25

Sites internet utiles.............................................................................................................................29

Partenaires..........................................................................................................................................30

MC82/ACN Page 2/31



TFJC Montauban 2018

I. Situation géographique
Montauban (Tarn-et-Garonne-82-) en quelques images et quelques mots...

La commune de Montauban est le chef-lieu du département du Tarn-et-Garonne, et 
est située dans la région Occitanie. 
Montauban est la commune la plus peuplée du Tarn-et-Garonne et la sixième plus 
peuplée d'Occitanie. 
Située à seulement 50 km au Nord de Toulouse, Montauban est idéalement desservie 
par les voies de communications. 

En venant de Paris ou de Toulouse, autoroute E9/A20 (sorties 60 à 64).
En venant de Bordeaux, autoroute E72/A62 (sortie 10) puis E9/A20 (sorties 60 à 64).
Gare SNCF de Montauban Ville Bourbon.
Aéroport de Toulouse Blagnac (53km).
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II. Éditos
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TFJC Montauban 2018

Mot du Président de la Fédération
Française de Cyclisme (F.F.C) 

Monsieur Michel CALLOT 

Trophée de France des Jeunes Cyclistes…

Quand l’union fait la force !

Dans un contexte où il est souvent difficile de mettre sur pied une organisation
d’envergure, je souhaite saluer l’initiative prise par les dirigeants de « l’Avenir 
Cycliste Nègrepelissien » et du « Montauban Cyclisme 82 » d’unir leurs 
énergies pour organiser, du vendredi 6 au dimanche 8 juillet, l’édition 2018 du 
Trophée de France des jeunes cyclistes.

En premier lieu, je remercie la Présidente de « l’Avenir Cycliste Nègrepelissien 
», Madame Myriam MORREAU JACOTEY, ancienne championne du monde junior
sur piste en 2003 (scratch à Moscou), de rendre à notre sport et à ses jeunes 
pratiquants, le fruit de son expérience. Bien évidemment, mes remerciements 
s’adressent également à Lionel RIVALS, Président du « Montauban Cyclisme 82 
», et à tous les bénévoles fortement investis pour assurer le succès de ce 
rendez-vous national.

Je remercie chaleureusement les élus des deux municipalités qui ont apporté 
leur soutien financier à cette manifestation et en particulier, Madame Brigitte 
BAREGES, Maire de Montauban, et M. Maurice CORRECHER, Maire de 
Nègrepelisse.

A tous les concurrents, je souhaite de trouver sur les parcours proposés, les 
conditions idéales à l’expression de leurs talents. Et je suis convaincu que 
l’équipe organisatrice mettra tout en œuvre pour que cette fête sportive 
nationale connaisse une très belle réussite.

Michel CALLOT

Président de la FFC

MC82/ACN Page 5/31



TFJC Montauban 2018

Mot de la Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Madame Carole DELGA

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est heureuse et fière d'accueillir
à Montauban, le Trophée de France des jeunes cyclistes 2018. Avec près de 
400 compétiteurs de 9 à 14 ans annoncés, en provenance de toute la métropole 
et d’Outre-mer, ce championnat national est chaque année très attendu par les 
écoles de cyclisme.

L'axe majeur de la politique sportive de la Région est de favoriser l'accès à la 
pratique sportive pour tous et partout. Mais elle tient aussi à accompagner des 
événements qui contribuent au rayonnement de l’Occitanie. Ce Trophée de 
France est, bien sûr, au nombre de ceux-ci. Qu’il me soit permis d'adresser ici 
mes remerciements et mes félicitations pour l'organisation de cette 
compétition à tous les bénévoles du Montauban Cyclisme 82 et de l’Avenir 
Cycliste Nègrepelissien.

A eux, à tous les jeunes cyclistes et à leurs accompagnants, je souhaite un très 
bon séjour sportif en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée !

Carole Delga

Ancienne ministre

Présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée
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Mot du Président du Conseil Départemental
de Tarn-et-Garonne

Monsieur Christian ASTRUC

Fort d’un succès qui dépasse certainement toutes les espérances des 
fondateurs de ce Trophée de France, le département de Tarn-et-Garonne est 
fier d’accueillir sur son territoire, l’instigateur de l’événement cycliste le plus 
important de France dédié aux jeunes sportifs de 9 à 14 ans du 6 au 8 Juillet 
2018.
La jeunesse est notre espoir sportif national, et ces 300 jeunes français 
attendus pour disputer ce trophée vont performer sur des courses bien 
connues : contre la montre par équipes, vitesse, etc. nous faisant penser ainsi 
aux épreuves du Tour de France, événement au combien médiatique, accueilli 
par notre département en Juillet 2016.
Le département soutient le développement de la pratique sportive à travers les
aides qu’il alloue aux comités, aux clubs, aux athlètes et aux manifestations 
sportives d’envergure, telles que celle-ci.
J’adresse toutes mes félicitations aux 2 clubs Tarn-et-Garonnais : Le 
Montauban Cyclisme 82 et l’Avenir Cycliste Nègrepelissien qui s’investissent 
depuis des mois pour relever le formidable défi que constitue l’organisation de 
cette course prestigieuse.
J’adresse tous mes encouragements et mes vœux de réussite aux bénévoles 
organisateurs et à tous ces jeunes participants.

Christian ASTRUC
Président du Conseil Départemental de 
Tarn-et-Garonne.
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Mot de Madame le maire de Montauban et
Présidente de la Communauté

d’Agglomération 
Grand Montauban

Madame Brigitte BAREGES 

Terre de sports, Montauban est engagée dans la réussite de ses sportifs, en 
mettant à leur disposition de nombreuses infrastructures de qualité. Pour 
2018, les projets ne manquent pas avec la création d’une plaine de jeux dédiée 
au football au Ramier, ou encore du Palais des Sports Georges Pompidou.

L’esprit d’équipe et le dépassement de soi, sont des valeurs que partagent les 
nombreuses associations sportives de la ville, qui ne cessent de nous 
impressionner au fil des saisons.

Si Montauban est la terre de tous les sports, elle est aussi terre de vélo. Nous 
avons eu l’honneur d’accueillir en 2016, l’arrivée de la 6e étape du Tour de 
France. C’est maintenant à votre tour, jeunes cyclistes, de nous éblouir par 
votre dextérité et votre talent.

De par leur volonté et leur rigueur, Montauban Cyclisme 82 et l’Avenir Cycliste 
Nègrepelissien ont permis à cette compétition unique de se tenir sur notre 
territoire.

Un vent de compétition et de fête soufflera sur Montauban du 6 au 8 juillet 
prochains, amplifié par les nombreuses animations et épreuves encadrées par 
de talentueux speakers et jeunes arbitres.

Il est certain que ces jeunes venus de la France entière et d’outre-mer 
offriront, aux petits et grands, un beau moment de sport.

En juillet, grâce à vous, Montauban sera la capitale du cyclisme. La ville se 
réjouit d’accueillir cette compétition d’envergure, qui fera le bonheur des 
passionnés de vélo. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne !

Brigitte BAREGES, 

Maire de Montauban
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Mot du maire de Nègrepelisse et
Président de la   Communauté de
communes Aveyron Quercy-Vert
Monsieur Maurice CORRECHER 

En ma qualité de Maire de Nègrepelisse, je suis très heureux de compter parmi
les nombreuses associations de la commune l’Avenir cycliste Nègrepelissen, qui 
sera coorganisatrice du Trophée de France des Jeunes Cyclistes. 
L’organisation d’un tel événement dans notre département et dans une ville, 
comme Montauban n’est pas chose aisée. Mais la coordination entre nos 
services sera, j’en suis sûr, un des facteurs de réussite de cette manifestation.
Sur un territoire, où le cyclisme est un sport largement pratiqué, la tenue d’une
compétition d’ampleur nationale ne peut que renforcer son dynamisme. Cela 
correspond parfaitement à l’ADN de nos deux villes. 
Nous avons tous encore en mémoire le passage du Tour de France en 2016 à 
Nègrepelisse avant que l’étape ne trouve son dénouement dans la ville qui cette 
année accueille ce Trophée de France des Jeunes cyclistes. 
Je suis convaincu que, parmi ces 15 équipes qui se disputeront ce trophée, nos 
jeunes Tarn-et-Garonnais sauront se hisser sur les plus hautes marches du 
podium, et tant mieux si c’est un coureur de l’Avenir Cycliste Nègrepelissien. 
N’oublions pas que sa Présidente, Myriam Morreau Jacotey, fut en 2003, 
championne de France et du Monde de course sur piste en catégorie junior. 
Alors, souhaitons à tous ces jeunes de belles réussites sportives et aux 
organisateurs une très belle compétition qui sera peut-être révélatrice d’un 
futur grand champion et qui sait peut-être d’un vainqueur du Tour de France. 
Bienvenue dans notre Tarn-et-Garonne, vive la petite reine et vive le sport ! 

Maurice CORRECHER
Maire de Nègrepelisse
Président de la Communauté de 
communes Aveyron Quercy-Vert 
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Mot du Président du Comité Régional de
Cyclisme d’Occitanie

Monsieur Gilles GIRARDOT 

Bienvenue à toutes et à tous !

En 2018 c'est Montauban qui organise et accueille le Trophée de France du 
Jeune Cycliste (TFJC). Apprenant les désistements d'organisateurs les 
dirigeants des clubs de Montauban cyclisme 82 et de l'Avenir cycliste 
Négrepelissien se sont spontanément portés candidats et ont très rapidement 
tout mis en œuvre pour présenter un beau et grand projet !
Validé par la Fédération Française de Cyclisme je ne doute pas que tout soit 
prêt : parcours, hébergement, restauration, parkings, organisation des 
compétitions etc...

Ce week-end il y a deux grands événements cyclistes : le grand départ du Tour 
de France en Vendée chez les professionnels et le « France » à Montauban pour
les jeunes cyclistes !
Montauban, la sportive, va vivre durant 3 jours au rythme du vélo.

Je remercie la ville de Montauban pour son soutien total ainsi que les deux 
clubs organisateurs qui ont travaillé sans relâche depuis plus de six mois.
Bienvenue aux nombreux jeunes cyclistes venus de tout l'hexagone, à leurs 
parents, aux dirigeants de clubs ainsi qu'aux nombreux spectateurs fervents 
de la petite reine et de la jeunesse !

Vive la jeunesse, vive le sport, vive le vélo !

Gilles GIRARDOT
Président du Comité Régional
de Cyclisme d’Occitanie 
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Mot du Président du Comité Départemental de
Cyclisme de Tarn-et-Garonne
Monsieur Pascal GRANIE

Durant  quatre jours  en  ce  début juillet  2018,  le  Département  de  Tarn-et-
Garonne va  être en pleine lumière en  accueillant  le  Trophée de France des
Jeunes Cyclistes à Montauban. 

L’équipe Organisatrice, constituée des clubs du Montauban Cyclisme 82 (MC82)
et de l’Avenir Cycliste Nègrepelissien (ACN),  doit être félicitée et remerciée
sincèrement pour cette initiative .

Ce sera un grand honneur,  pour notre Comité Départemental,  d’accompagner
cette épreuve car c’est un éducateur du Club de Castelsarrasin, en la personne
de Clément TOURNOU,  qui a contribué à la création des Écoles de cyclisme en
France.  

Nous tenons à remercier la Ville de Montauban pour son engagement au coté de
l’organisation en accueillant cette manifestation et ainsi permettre une mise à
l’honneur de notre discipline. De part sa position de Chef lieu du Département
de Tarn et Garonne et située à seulement 50 km de Toulouse, nous sommes
convaincus  que  le  succès  populaire  sera  au  rendez-vous  de  ce  magnifique
moment de sport où se retrouverons des jeunes venus de toute la France qui,
n’en doutons pas, garderons un beau souvenir de MONTAUBAN.

Je n’ai aucun doute sur la réussite de l’organisation reposant sur des dirigeants
dévoués  et  soudés  à  qui  je  veux au  nom de  tous  les  licenciés  de  Tarn-et-
Garonne renouveler mes félicitations et tous mes encouragements. 
 

Pascal GRANIE
Président du CD 82 FFC
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Mot du Président du 
Montauban Cyclisme 82
Monsieur Lionel RIVALS

En tant que Président du tout nouveau grand club de Montauban, le Montauban 
Cyclisme 82, je ne peux que me réjouir que notre candidature commune avec 
l’AC Nègrepelisse ait été retenue ! Depuis plusieurs années nous avons tous 
deux le même intérêt majeur à initier les plus jeunes à la compétition cycliste 
et à les porter jusqu’au plus haut niveau.

C’est donc tout naturellement que ce formidable projet a pu voir le jour.
La validation par la Fédération Française de Cyclisme de notre dossier 
technique est l'aboutissement d'un travail dense et efficace réalisé par des 
bénévoles passionnés de cyclisme toujours prêts à déplacer des montagnes pour
permettre aux plus jeunes de vivre pleinement leur passion.

Nous sommes conscients du grand privilège que nous avons de pouvoir accueillir 
le TFJC 2018 au sein de notre ville !

Au delà de la compétition sportive, notre souhait est de faire connaître notre 
ville. Montauban est une ville sportive dynamique et engagée mais elle est aussi 
riche de par son histoire ainsi que grâce à son patrimoine culturel, artistique et
gastronomique. 
Comme un clin d’œil à ce patrimoine, le défilé des équipes du vendredi soir va 
permettre aux meilleurs jeunes cyclistes de France et d'Outre-Mer de 
parcourir le cœur historique de notre cité tout en profitant des ses saveurs 
locales. 
Quand aux épreuves sportives, elles seront disputées non loin de la ligne 
d'arrivée de la 6ème étape du Tour de France 2016 qui a vu s’imposer un certain 
Mark Cavendish deux ans plus tôt jour pour jour. 

Nous vous donnons donc rendez-vous dans notre belle ville de Montauban pour 
célébrer ce qui s’annonce d’ores et déjà comme une véritable grande fête du 
Cyclisme dédié à tous les jeunes champions de demain !

Lionel RIVALS
Président du Montauban Cyclisme 82
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Mot de la Présidente de 
l’Avenir Cycliste Nègrepelissien
Madame Myriam MORREAU

JACOTEY

Du 6 au 8 juillet, nous aurons l’occasion d’accueillir sur Montauban le Trophée 
de France des Jeunes Cyclistes 2018. 

C’est avec un immense plaisir et une grande motivation que les clubs du 
Montauban Cyclisme 82 et de l’Avenir Cycliste Nègrepelissien vous 
accueilleront sur la commune de Montauban. 

Nous sommes très fiers d’avoir été choisis et nous espérons répondre au mieux 
aux attentes d’une aussi grande manifestation. 

En tant que passionnés de l’école de vélo, nous souhaitons faire rêver les jeunes
grâce à des manifestations telles que celle-là comme j’ai pu le faire étant 
jeune.

Tous nos remerciements aux Villes de Montauban et de Nègrepelisse, aux 
différentes collectivités territoriales ainsi qu’aux nombreux partenaires privés,
qui ont contribué à rendre l’évènement possible.

Enfin, consciente de l’importance de cette manifestation, je tiens dès à 
présent à remercier l’ensemble des bénévoles, sans qui, nous ne pourrions rien 
organiser.

Nous vous  souhaitons à tous un excellent Trophée de France 2018 !

Myriam MORREAU JACOTEY
Présidente de l’Avenir Cycliste Nègrepelissien

MC82/ACN Page 13/31



TFJC Montauban 2018

III.Accueil
Le Montauban Cyclisme 82 et L’Avenir Cycliste Nègrepelissien, avec le concours des  
Mairies de Montauban et de Nègrepelisse, ont le plaisir d'accueillir le
Trophée de France des Jeunes Cyclistes 2018.
Le Trophée de France des Jeunes Cycliste 2018 aura lieu exclusivement sur la 
commune de Montauban (Hébergements y compris).

L’accueil des délégations se fera au Boulodrome couvert du complexe du Marché gare
(Boulevard Chantilly 82000 Montauban) le Jeudi 05 Juillet 2018 de 14h à 19h. 

➢ Accueil des délégations
➢ Réunions Techniques
➢ Salle Fédération et Arbitres
➢ Contrôle technique et parcage des vélos (gardé jour et nuit)
➢ Repas coureurs et officiels

MC82/ACN Page 14/31



TFJC Montauban 2018

IV. Plan des infrastructures

Prise des repas et Remise des récompenses     :   Salle des fêtes du Marché gare

Stockage des vélos     :   Boulodrome couvert (Marché gare)

Salles     :   
Boulodrome : Réunions, Arbitres, Classements, etc. 
Marché gare : responsables équipes.

Épreuves     :  

Méca-Jeux, CLM par équipes, Cyclo-Cross et Sprint : 
Zone du Cours Foucault (Avenue du 10ème Dragon 82000 Montauban)

Défilé des équipes :
Centre ville (Rassemblement sur l’Esplanade des Fontaines, Place Prax-Paris)

Route :Zone E. Leclerc Sapiac (Rue de l’Abbaye 82000 Montauban)

Les plans des épreuves sont donnés sous réserve d’éventuelles modifications.

MC82/ACN Page 15/31



TFJC Montauban 2018

V.    Programme

JEUDI 05 JUILLET
14H – 19H Accueil des délégations

Accréditations, remise des
dossiers, Contrôle technique

et parcage des vélos.

Boulodrome Marché gare

19H Réunion des équipes Salle Marché gare
19H15 – 20H15 Dîner Salle Marché gare

VENDREDI 06 JUILLET
8H00 Ouverture du parc à vélos Boulodrome Marché gare

10H00 – 11h15 Épreuve de mécanique Cours Foucault
11H30 – 12H30 Déjeuner Salle Marché gare

14H00 - 17H00 Épreuve de CLM par
équipes

Cours Foucault

17H30 Présentation des Équipes Esplanade des Fontaines
19H00 – 20H15 Dîner Salle Marché gare

SAMEDI 07 JUILLET
7H30 Ouverture du parc à vélos Boulodrome Marché gare

8H15 – 9H15 Reconnaissance du circuit Cours Foucault
9H30 – 11h30 Épreuve de Cyclo-cross Cours Foucault
12H00 – 13H00 Déjeuner Salle Marché gare
14H30 – 18H00 Épreuve de Sprint Cours Foucault
19H00 – 20H00 Dîner Salle Marché gare

DIMANCHE 08 JUILLET
7H30 Ouverture du parc à vélos Boulodrome Marché gare
7H45 Ouverture du circuit Circuit Route
8H30 Fermeture du circuit Circuit Route

9H00 – 13H00 Épreuves Route Rue de l’Abbaye
13H00 – 14H00 Déjeuner Salle Marché gare
15H00 – 16H30 Cérémonie Protocolaire Salle Marché gare
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1. Méca-Jeux

Vendredi 06 Juillet à 10h

L’épreuve de Méca-Jeux est une  joute 
technique alliée à de véritables 
performances en terme d’équilibre et de 
connaissances théoriques.

Lieu : Cours Foucault 
(Avenue du 10ème Dragon 82000 
Montauban)

zone goudronnée du monument aux morts
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2. CLM par équipes

  Vendredi 06 Juillet à 14h

  L’épreuve du CLM par équipes 
de 6 à 7 coureurs demande aux
équipes de réaliser le plus vite 
possible le parcours tracé en 
plein cœur de Montauban sans 
perdre d’éléments de l’équipe.

Lieu : Cours Foucault 
(Avenue du 10ème Dragon)
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3. Défilé des équipes

  Vendredi 06 Juillet à 17h30

  Le défilé des équipes régionales 
en tenues régionales avec 
présentation et distribution 
gratuite de produits régionaux 
sans alcool.

Lieu : Centre ville (Rassemblement sur l’Esplanade des Fontaines, Place Prax-Paris)
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4. Cyclo-Cross

Samedi 07 Juillet à 9h30

Un départ groupé, rapide et des franchissements d’obstacles divers (talus, 
devers, planches, gravier, sable, etc.). 
Le tout sur différents terrains. Probablement la plus impressionnante des 
épreuves du week-end ! 

Lieu : Cours Foucault (Avenue du 10ème Dragon)
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5. Sprint

Samedi 07 Juillet à 14h30

Le classement de cette épreuve particulièrement physique (250m départ 
arrêté) mais aussi tactique se fait à la suite de séries de poules éliminatoires. 
Les sprinteurs purs et les « plus malins » seront à la fête sur la ligne d’arrivée 
de la 6ème étape du Tour de France 2016.

Lieu : Cours Foucault (Avenue du 10ème Dragon)
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6. Route

 Dimanche 08 Juillet à 9h

 Dernières épreuves de ce 
formidable week-end, les 
courses sur route vont offrir
à Montauban un véritable 
spectacle sur un circuit 
sélectif, large et en parfait 
état.

Lieu : Zone E. Leclerc Sapiac
Départ/Arrivée : Rue de 
l’Abbaye 82000 Montauban
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7. Remise des récompenses

Dimanche 08 Juillet à 15h

Les délégations monteront sur le podium national par ordre décroissant de place. 

Chose importante pour nous, tous les participants seront récompensés grâce à 
nos partenaires !

Lieu : Salle des fêtes du Marché gare (Boulevard Chantilly)
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VI.    Hébergements

➢ Internat Lycée Boudelle (H1) : 
180 places
3, Boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban

➢ Internat Lycée Professionnel Agricole Capou (H2) :
150 places
1915, Route de Bordeaux, 82000 Montauban 

➢ Internat Lycée Privé Théas (H3) : 
104 places
1, Rue Marie-Rose Gineste, 82000 Montauban

➢ Centre Louis Ormières : 
54 places
365, Impasse Maurice Bayrou, 82000 Montauban 

La répartition se fera en fonction des effectifs respectifs et de certains besoins 
particuliers de logement (Outre-Mer par exemple).
Les équipes seront emmenées sur place après l’accueil et la validation des dossiers le 
jeudi après-midi.
Une caution de 500€ est demandée à chaque équipe pour pallier à d’éventuelles 
dégradations sur les lieux de logement.
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VII. Restauration

Tous les repas pour les équipes et les officiels seront pris en commun au sein de la 
salle du Marché gare (Boulevard Chantilly). Les repas « traiteur », validés par la FFC, 
seront servis à table dans des plats communs pour satisfaire aux différents appétits 
de chacun.

Afin de prendre en compte (au mieux) les divers régimes potentiellement 
contraignants (régime végétarien, sans gluten, allergies, etc.) certaines adaptation 
pourront être réalisées après avoir formulé la demande via le bulletin d’engagement 
envoyé par le comité régional du participant en question.

Un service de restauration rapide et de buvette sera présent du vendredi au 
Samedi au Cours Foucault et le dimanche midi à l’entrée de la salle du Marché 
gare.

VIII. Parkings

Comme pour tout événement majeur, un certain nombre de parkings seront mis à 
disposition. Une priorité d’accès sera donnée aux officiels, aux véhicules des équipes 
via un autocollant Bleu qu’il faudra placer sur le pare brise (à l’intérieur). Seuls les 
véhicules possédant cet autocollant pourront accéder à certains parkings. 

Outre pour les véhicules de secours, aucune dérogation ne sera possible. Les équipes 
sont donc conviées à préciser le nombre d’autocollants qui leur sera nécessaire sur le 
bulletin d’engagement ci-joint sachant qu’au maximum seuls 4 véhicules de la même 
équipe pourront être garés en même temps sur le « parking coureurs ».

Les bénévoles auront quant à eux un autocollant vert donnant accès à d’autres 
parkings.

D’autres parkings (y compris pour les campings cars et caravanes) seront mis à la 
disposition des spectateurs : Voir plans ci-dessous
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Parkings zone Cours Foucault (Vendredi et Samedi) :

Parkings zone Sapiac (Route) :

MC82/ACN Page 26/31



TFJC Montauban 2018

Parkings zone Marché gare (Accueil et Récompenses) :
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IX. Communication :

Responsable Communication

Sébastien JACOTEY

06.99.39.28.94

mimiseba82@hotmail.fr

Page officielle Facebook (Infos, Vidéos, Circuits, Directs live, etc.) :

www.facebook.com/TFJCMontauban2018/
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Sites internet utiles

Page officielle Facebook (Infos, Vidéos, Circuits, Directs live, etc.) :

www.facebook.com/TFJCMontauban2018/

Boutique Officielle en ligne (en cours de construction) :

http://tfjc2018.wifeo.com/service-shop.html

Ville de Montauban :

http://www.montauban.com/index2.php

Ville de Nègrepelisse :

http://www.ville-negrepelisse.fr/

Tourisme Tarn-et-Garonne :

http://www.tourisme-tarnetgaronne.fr/

Office du tourisme de Montauban :

http://www.montauban-tourisme.com/

Page Facebook du MC82 :

https://www.facebook.com/Montauban-Cyclisme-82-1098015037002616/

Page Facebook de l’ACN :

www.facebook.com/ACNegrepelisse/

Page Facebook et Instagram du Photographe :

https://www.facebook.com/gregori.photographie/

www.instagram.com/gregori.photographie
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X.    Partenaires

Et bien d’autres encore à venir !
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Partenaires Tombola     :  

 

Camping El pailles - Osseja 

Manoir des Chanterelles - maison d hôte de charme -5 épis

Camping Sunêlia - Domaine de la Dragonnière 

Camping le Val de Saures en Aveyron

Camping la Rivière en Aveyron 

Et bien d’autres encore à venir !

MC82/ACN Page 31/31

https://www.facebook.com/Camping-la-Rivi%C3%A8re-en-Aveyron-200734956689791/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ValdeSaures/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/sunelia.domainedeladragonniere/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Manoir-des-Chanterelles-maison-d-h%C3%B4te-de-charme-5-%C3%A9pis-1659101977652760/?hc_ref=ARRoK8z2ME67up0dG8oqiW3nWXIEfxQx9D9XAzWiy5iWATssFjBgDXGG4USmP-hrPSI

