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PARIS CORREZE 2012 : riche en nouveautés !!!
IL FAUDRA ETRE ENCORE PLUS FORT POUR REMPORTER LE PARIS CORREZE 2012 !
Deux nouveautés, sur la 12ème édition du PARIS CORREZE :
- ETAPE 1 CONTRES – SASSAY : La 1ère étape sera, cette année, 100 % controise et sera dénommée : « LES
BOUCLES DU CONTROIS ». Une première boucle de 50km sera à parcourir avec un 1er passage sur la ligne
d’arrivée à SASSAY, puis 4 tours de 30km seront à effectuer, traversant la Communauté de Communes du
Controis. Cette 1ère étape, relativement plate, devrait sourire aux sprinteurs, mais attention aux routes
étroites et au vent qui peuvent en piéger plus d’un !
- ETAPE 2 OBJAT – CHAUMEIL « LE BOL D’OR DES MONEDIERES » : Alors que les coureurs auront déjà
grimpé 4 fois le mythique, à coup sûr, le vainqueur du PARIS CORREZE sera celui qui aura le mieux
dompté la nouvelle côte de 3km 400, passage inédit du PARIS CORREZE, reliant CHAUMEIL au SUC AU
MAY. Cette côté présente plusieurs passages frôlant les 15% et son sommet est situé à moins de 15km de
l’arrivée ! Pour célébrer cette nouveauté, le coureur franchissant cette difficulté en tête remportera « Le
Souvenir Laurent FIGNON » !

Villes Partenaires des vainqueurs d’étapes
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Une 12 édition innovante et prometteuse
Le Paris Corrèze est devenu le rendez-vous traditionnel et incontournable d’après Tour ! En
effet, il s’agit de la 1ère course par étapes située après le Tour de France!
Le Paris Corrèze attaque sa 12ème édition… il se déroulera sur 2 étapes avec 2 nouveautés,
une 1ère étape 100 % LOIR-ET-CHER et une côte inédite empruntée dans le final de la
2ème étape. Le Grand Départ de l’édition 2012 sera de nouveau lancé depuis Contres (Loir et
Cher) qui accueille pour la 6ème année le Paris Corrèze.

MERCREDI 1ER AOUT 2012 – 100% LOIR ET CHER

-

(41)
CONTRESContres
(41)

SASSAY (41)

LES BOUCLES DU CONTROIS

JEUDI 02 AOUT 2012 – 100% CORREZE
OBJAT (19)

-

CHAUMEIL (19)

BOL D’OR DES MONEDIERES

Les Rendez-vous Médias
A la télé

Durant toute l’épreuve : page spéciale dans les JT
régionaux Centre et Limousin
Arrivées en direct sur www.france3.fr : mercredi 1er Août
à Sassay et jeudi 2 Août à Chaumeil
Résultats dans Tout le Sport : mercredi 1 et jeudi 2 août
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Des passionnés au guidon du PARIS CORREZE
Fidèle à Laurent FIGNON
Le Paris Corrèze portera à tout jamais la marque de fabrique de Laurent FIGNON, cocréateur, dont le vainqueur devra être, selon ses termes « un audacieux baroudeur ». Disparu 3
semaines après le 10ème

Paris Corrèze, la 2ème édition de la « Laurent Fignon », épreuve

cyclosportive aura lieu le vendredi 3 août sur le circuit mythique du Bol d’Or des
Monédières !

Une course au palmarès indiscutable…
Le Paris Corrèze est une course cycliste professionnelle internationale à étapes, crée il y a 11
ans par Laurent Fignon et Max Mamers, organisateurs d’évènements sportifs, avec l’appui,
depuis l’origine, du Conseil Général de la Corrèze.
La particularité du parcours fait du Paris Corrèze une course, au palmarès indiscutable, très
convoitée par les meilleurs coureurs cyclistes mondiaux et révélatrice de talents !!! Le Bol
d’Or des Monédières clôture cette course populaire au son de l’accordéon.

Des organisateurs passionnés aux talents réunis…
Max MAMERS, le corrézien « de souche », ancien champion automobile professionnel, organise
le Trophée Andros depuis 23 ans. Passionné de Rugby, de cyclisme, c’est avec conviction qu’il
sera aux manettes du Paris Corrèze pour la 12ème année consécutive.
Gilbert DUCLOS-LASSALLE, ancien coureur cycliste spécialiste des classiques qui a remporté
à 2 reprises le Paris Roubaix (1992-1993), mais aussi Paris Nice (1980), Bordeaux-Paris (1983),
le Grand prix du midi libre (1991)… et le célèbre Bol d’Or des Monédières en 1994, occupera
pour la 2ème année consécutive la fonction de Directeur de course. « J’ai souhaité durcir le final
du Bol d’Or des Monédières afin de récompenser un audacieux baroudeur, car celui qui aura
creusé l’écart dans cette nouvelle difficulté aura de grandes chances de remporter non
seulement l’ultime étape du PARIS CORREZE mais aussi le classement général ! »
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LES BOUCLES DU CONTROIS
LE LOIR-ET-CHER FETE LA 12e EDITION DU PARIS CORREZE
AVEC 2 GRANDES NOUVEAUTES :
1ERE ETAPE : LES BOUCLES DU CONTROIS - CONTRES (41) – SASSAY (41)
1) Le mercredi 1er août se déroulera la 1ère étape, la grande nouveauté est qu’elle sera 100%
LOIR ET CHER. Il faut dire aussi que l’étape du Bol d’Or des Monédières fait des envieux !
Les élus du Loir et Cher, qui ont assisté à plusieurs reprises à l’arrivée mythique du Paris
Corrèze à Chaumeil, ont souhaité importer ce concept pour ravir le plus grand monde ! Pour
célébrer cette innovation sportive, l’étape portera le nom suivant : « LES BOUCLES DU
CONTROIS ». Une première boucle de 50km sera à parcourir autour de CONTRES ; Après le
traditionnel départ de la ville de CONTRES, les coureurs prendront la direction de FOUGERES
via FEINGS et OUCHAMPS, pour ensuite aller chercher l’unique côte comptant pour le
classement du meilleur grimpeur de ce parcours à MONTHOU SUR CHER, en passant par
THENAY, avant de revenir à CONTRES en traversant CHOUSSY, OISLY et pour finir un 1er
passage sur la ligne d’arrivée à SASSAY. Puis le peloton aura 4 tours de 30km à effectuer,
traversant les communes de COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONTROIS : SASSAY,
CHEMERY, COUDDES, OISLY, CONTRES et l’arrivée Route du Mardon à SASSAY. Les
spectateurs présents à l’arrivée auront donc le plaisir d’applaudir 5 fois les coureurs ! Cette 1ère
étape, relativement plate, devrait sourire aux sprinteurs, mais attention aux routes étroites et
au vent qui peuvent en piéger plus d’un !
2) Une épreuve cyclotouriste se déroulera également ce jour, le matin de la 1 ère étape du PARIS
CORREZE et portera le même nom, « LES BOUCLES DU CONTROIS ». Elle sera organisée par
les équipes du Cyclo Club Controis et du VC Controis et empruntera le même tour de 30km de
la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONTROIS, que les professionnels l’apprès-midi. Pour
plus de renseignements, veuillez contacter Michel RONDEAU du Cyclo Club Controis.
L’après-midi : gala d’accordéons gratuit à Sassay en attendant les coureurs.
Le mercredi 1er août sera un véritable jour de fête dans le Controis !
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LE BOL D’OR DES MONEDIERES
2ème étape : Bol d’Or des Monédières – Objat - Chaumeil
Il faudra être encore plus fort pour remporter le Bol d’Or !
Une deuxième étape entièrement corrézienne de 170 Kms, de moyenne montagne,
donnera du fil à retordre aux coureurs qui auront déjà fourni un gros effort la veille.
Après un départ d’Objat, les équipes rentreront dans le vif du sujet assez rapidement
avec la côte de Sainte Féréole, près de 5kms d’ascension, avant de se diriger vers le
célèbre et mythique circuit du Bol d’Or des Monédières, à travers Saint Mexant, Saint
Clément, Seilhac puis Madranges. Alors que les coureurs auront à grimper 4 fois le
Col des Géants, à coup sûr, le vainqueur du PARIS CORREZE sera celui qui aura le
mieux dompté la nouvelle côte de 3km 400 lors du dernier tour, reliant Chaumeil au
Suc au May, avec ses multiples passages frôlant les 15% et dont le sommet est situé à
moins de 15km de l’arrivée ! Pour célébrer cette nouveauté, le 1er coureur franchissant
cette côté remportera « Le Souvenir Laurent FIGNON » !
L’occasion aussi de se remémorer des souvenirs vécus autour de grands noms du
cyclisme partis à la conquête du Bol d’Or des Monédières et son incontournable Col
des Géants.

Chaumeil : La capitale du Vélo et de l’Accordéon

Chaumeil / Bol d’Or des Monédières
14 h - Premier Passage à Chaumeil
16 h 30 - Arrivée du Paris Corrèze
17 h - Podium Protocolaire – Animations - Cadeaux

11 h à 22 h - Grand Gala d’Accordéons - Gratuit
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LA LAURENT FIGNON
Vendredi 3 Août : 2ème édition de « LA LAURENT FIGNON »
Chaumeil sera pendant 2 jours la véritable capitale du sport nature ! Car si la veille, les
spectateurs auront assisté à une très belle arrivée, le lendemain, sera organisée « LA
LAURENT FIGNON ». Cette épreuve cyclosportive créée dans la lignée du Paris Corrèze
a pour but de faire découvrir la Corrèze et de rendre homme à Laurent FIGNON.
La Laurent Fignon sera de nouveau organisée cette année pour la 2ème fois, le vendredi
3 août avec 2 possibilités de parcours : 3 ou 5 tours du Bol d’Or des Monédières
-

64.2 Kms (1 800 mètres de dénivelé total)

-

107 kms (3 000 mètres de dénivelé total)

La cyclosportive sera limitée à 500 participants.
La découverte du « SUC AU MAY » : Que d’ événements sportifs à Chaumeil !!
Après le Paris-Corrèze le jeudi 2 août, la « Laurent Fignon » le vendredi 3 août, le Club
Sportif des Monédières propose à toutes celles et à tous ceux qui ne font pas de vélo,
une randonnée pédestre gratuite appelée « LANDES ET HETRAIES DES
MONEDIERES » le vendredi 3 août. Départ 9 h 30 depuis l’Etang de Maurianges à
Chaumeil. Cette ballade de découverte de 5 km environ sera encadrée par deux
randonneuses chevronnées.
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Paris Corrèze,
Palmarès… De 2001 à 2011
Les Vainqueurs
Paris Corrèze 2011

Samuel DUMOULIN (COFIDIS)

Paris Corrèze 2010

Mickaël BUFFAZ (COFIDIS))

Paris Corrèze 2009

Francisco VENTOSO ALBERDI

Paris Corrèze 2008

Shimizu MIVATAKA (MEITAN HOMPO)

Paris Corrèze 2007

Edvald BOASSEN HAGEN (MAXBO BIANCHI)

Paris Corrèze 2006

Didier ROUS (BOUYGUES TELECOM)

Paris Corrèze 2005

Frédéric FINOT (FDJEUX.COM)

Paris Corrèze 2004

Philippe GILBERT (FDJEUX.COM)

Paris Corrèze 2003

Cédric VASSEUR (COFIDIS)

Paris Corrèze 2002

Baden COOKE (FDJEUX.COM)

Paris Corrèze 2001

Thor HUSHOVD (CREDIT AGRICOLE)

(CARMIOORO)

12

Paris Corrèze,
Révélateur de talents
Depuis 11 ans, à chaque édition, les vainqueurs ont acquis un palmarès indiscutable,
mais aussi de nouveaux champions s’y sont révélés :
-

Christophe LE MEVEL, meilleur jeune 2005

-

William BONNET, vainqueur de l’étape Saint Amand Montrond en 2005

-

Sylvain CHAVANEL, meilleur jeune 2003

-

Pierrick FEDRIGO, ancien champion de France, vainqueur de la 2ème étape
en 2002

-

Thor HUSHOVD, champion du monde 2011, vainqueur du classement par
points (meilleur sprinteur) sur les Tour de France 2005 et 2009, vainqueur
du Paris Corrèze en 2001

- Philippe GILBERT, vainqueur du classement UCI World Tour en 2011,
vainqueur en 2011 du triptyque ardennais Amstel Gold Race, Flèche
Wallonne et Liège-Bastogne-Liège ! vainqueur du Paris Corrèze 2004.
- Edvald BOASSON HAGEN, vainqueur du Gand Wevelgem 2009, double
vainqueur d’étape sur le Tour de France 2011, a remporté le Paris Corrèze
2007 avec à la clef les 2 étapes !
-

Arthur VICHOT, qui n’a encore que 23 ans, vient de remporter cette année
la 5ème étape du Critérium du Dauphiné. Il s’était révélé en 2010 en
enlevant la 2ème étape du Paris Corrèze au Bol d’Or des Monédières

- Thibaut PINOT, meilleur grimpeur du Paris Corrèze 2010, a remporté le
classement général du Tour d’Alsace et surtout la Semaine Lombarde au
nez et à la barbe des coureurs italiens !
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Les équipes sélectionnées
WORLD-TOUR
Équipes

Maillots

Nationalité

AG2R LA MONDIALE
(12ème participation)

Site web

www.cyclisme.ag2rlamondiale.fr

France

FDJ
(12ème participation)

http://www.equipecyclistefdj.fr/

France

Team BMC RACING
(1ère participation)

http://www.bmcracingteam.com/

USA

Team SAXO BANK
(1ère participation)

http://www.teamsaxobank.com/

Danemark
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CONTINENTAL PRO
Equipes
COFIDIS, le Crédit par
téléphone
(12ème participation)

Maillots

Nationalité

Site web

www.equipe-cofidis.com

France

SAUR SOJASUN
(3ème participation)

www.saur-sojasun.com

France

BRETAGNE SCHULLER
(12ème participation)
ex Bretagne Armor Lux

www.bretagne-schuller.fr

France

TEAM EUROPCAR
(12ème participation)
Ex Bbox – Bouygues
Telecom

www.teameuropcar.com

France

Team RUSVELO
(1ère participation)

http://www.rusvelo.ch/news/

Russie

SANOFI TEAM TYPE 1
(1ère participation)

http://www.teamtype1.org/

USA

ACCENT JOBS WILLEMS VERANDA'S
(5ème participation)

www.teamwillemsaccent.be

Belgique
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CONTINENTAL
Equipes

Maillots

BIG MAT – AUBER
93
(10ème participation)

Nationalité

Site web

www.bigmat-auber93.fr

France

ROUBAIX LILLE
METROPOLE
(6ème participation)

www.veloclubroubaix.fr

France

LA POMME
MARSEILLAISE
(1ère participation)

www.veloclublapomme.com

France
Véranda Rideau
Super U
(1ère participation)

http://www.verandarideau-u.fr/

France

ENDURA RACING
(3ème participation)

www.endura.co.uk

Grande
Bretagne

EQUIPE
NATIONALE DE
LETTONIE
(1ère participation)

www.velo.lv

Lettonie
Participation internationale avec 7 pays représentés :
-

Belgique
Danemark
Etats-Unis
France
Grande Bretagne
Lettonie
Russie
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Les Maillots & Classements
MAILLOTS

PARTENAIRES

Classement
du Leader

Classement
Meilleur grimpeur

Classement
Meilleur Jeune

Classement
par Points
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Les statistiques du Paris Corrèze
Quelques chiffres clés. (Chiffres prenant en compte l’édition 2012)
Les villes « étape » du Paris Corrèze
-

Ambazac :
Bellac
Besse :
Blois :
Bort les Orgues :
Brive :
Chatel Guyon :
Chaumeil :
Contres :
Evaux les Bains :
Malemort :
Montlucon :

1x
1x
3x
1x
1x
2x
1x
8x
6x
2x
1x
1x

Objat :
Ormes :
Romorantin-Lanthenay :
Saint Amand Montrond :
Saint Junien :
Saint Léonard de Noblat :
Saint Maurice (94) :
Saint Nectaire :
Sassay
Tulle :
Ussel :
Vigeois :

-

5x
3x
1x
9x
1x
2x
1x
2x
1x
2x
2x
1x

Les nations représentées :
-

Allemagne :
Belgique :
Canada :
Corée du Sud :
Danemark :
Espagne :
Etats-Unis :
France :
Grande-Bretagne
Grèce :
Hong Kong :

6 éditions
12 éditions
1 édition
2 éditions
7 éditions
4 éditions
3 éditions
12 éditions
: 3 éditions
1 édition
1 édition

-

Italie
Japon
Lettonie
Luxembourg :
Norvège :
Pays-Bas :
Portugal :
Russie :
Slovénie :
Suisse :
Ukraine :

2
4
1
1
5
2
1
6
1
2
1

éditions
éditions
édition
édition
éditions
éditions
édition
éditions
édition
éditions
éditions

Des kilomètres parcourus
5401 km de parcours
16 équipes de 8 coureurs par édition
17 équipes de 8 coureurs en 2012
694 032 km parcourus
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Partenaires du Bol d’Or des Monédières

Partenaires Médias
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Les Echos du Paris Corrèze
Le Paris Corrèze acteur majeur de la mondialisation du cyclisme.
Le Paris Corrèze, positionné dès sa création comme un révélateur de talents, accueille
de nouvelles Nations cyclistes.
Depuis quelques années, la mondialisation fait émerger des Nations que l’on ne
connaissait pas. Il faut se rendre à l’évidence que le concept « Pro teams » fermait la
route à ces nouvelles équipes.
Le Paris Corrèze reste fidèle à sa tradition cosmopolite. En 2008, on se souvient de la
1ère victoire d’un coureur japonais, Shimizu Mivataka, dans une épreuve UCI par
étapes.
En 2010, le Paris Corrèze innove en invitant une équipe de la Corée du Sud.
Pour 2011, en plus du retour de l’équipe coréenne, la sensation nous viendra cette
année de Hong Kong, avec le Team Champion System.
Le Paris Corrèze 2012 vire à l’Est, si des équipes russes étaient déjà venues sur les
éditions précédents, cette année sera au tour de Rusvelo, c’est la 1ère fois qu’une équipe
lettone sera invitée avec l’équipe nationale !
Le Paris Corrèze poursuit sa route !
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