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et Pédestre 2023.
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LE 10 OCTOBRE 2022

Madame, Monsieur,
Après les contraintes et les difficultés liées au Covid 19 que nous avons connus, nous vous
annonçons que nous maintenons à ce jour l’organisation du :
17ème TOUR DE NORMANDIE CYCLOTOURISTE ET PEDESTRE
Cette 17ème édition du Tour de Normandie cyclotouriste et pédestre sera organisée de
nouveau à partir du Village VTF « Le Sénéquet » à Blainville sur Mer (15 kilomètres à l’ouest
de Coutances, Manche) les 27,28 et 29 Mai 2023.
L’hébergement et les repas seront assurés au village VTF « Le Sénéquet » à Blainville sur
Mer. Ce Tour de Normandie 2023 se déroulera uniquement dans la Manche.
En parallèle à l’organisation cyclotouriste, il y aura durant ce week-end, une organisation de
randonnées pédestres.
En ce qui concerne les cyclos, ceux-ci reviendront les samedi midi, dimanche midi et lundi
midi au Village « Le Sénéquet » où seront servis les déjeuners. Pour les participants et
participantes pédestres, ceux-ci reviendront les samedi midi, et lundi midi au Village « Le
Sénéquet » où seront servis les déjeuners. En ce qui concerne la journée du dimanche, les
randonneurs pédestres partiront pour la journée, un pique-nique sera servi pour le midi.
Les circuits cyclos vous feront découvrir notamment (sous réserve des autorisations) :
-

Hambye : 85 kms
Varenguebec : 85 kms
Canisy: 78 kms
Portbail: 81 kms
Bricqueville sur Mer : 60 kms

Il sera prévu 3 types d’allures pour les cyclos : 22,5 kms/h, 25 kms/h, 27 kms/h.
Des groupes de 15 à 20 cyclos au maximum seront formés. (Sous réserve d’accord).
Les départs se feront samedi matin et dimanche matin à 7H30, samedi après-midi et
dimanche après-midi à 13H30, et lundi matin à 8h15.
Pour les randonneurs (ses) pédestres, à ce jour, nous prévoyons pour :
Samedi : un circuit le matin au départ du VTF en co-voiturage et un autre l’après-midi, au
départ du VTF en co-voiturage également. Déjeuner à midi au VTF.
Dimanche : il y aura une sortie sur la journée avec un repas pique-nique à midi. Le départ
aura lieu au VTF en co-voiturage. Les pique-niques sont réservés par l’organisation.
Lundi : un circuit est prévu au départ à pied du VTF. Déjeuner à midi au VTF.
Il est conseillé de prévoir un bon équipement, (chaussures, bâtons et équipement de pluie).
Tout ceci n’est pas encore définitif et peut encore changer. Les circuits cyclotouristiques et
pédestres sont soumis à déclarations préfectorales et municipales, (et peuvent donc être
encore modifiés).
Malgré l’inflation, nous avons décidé de maintenir le même prix pour le tour de 2023 que
celui qui était prévu en 2021 et que nous avions dû annuler. Donc, le prix de l’engagement
pour l’édition 2023 est fixé à 210 € pour les licenciés (Cyclotouriste et randonneur pédestre)
et 215 € pour les non licenciés. Ces tarifs comprennent la prise en charge complète du
vendredi soir 26 Mai au lundi 29 Mai midi, soit 6 repas, l’hébergement, les 3 petits
déjeuners, les 5 ravitaillements, les véhicules suiveurs, etc.
Le règlement peut se faire par chèque, ou de préférence par virement bancaire . Ci-joint le
RIB du compte bancaire du Tour de Normandie.
Comme la précédente édition, nous réservons les repas pour le vendredi soir. Pour ceux ou
celles qui ne désirent pas participer au diner du vendredi soir 25 Mai, son coût sera déduit
de l’inscription définitive, merci de bien le préciser sur le bulletin. Comme pour les
précédentes éditions nous pourrons installer 1 couple par logement. Mais si nous ne
disposons pas de tous les logements prévus, merci de m’indiquer les couples susceptibles
d’être dans le même logement.
En ce qui concerne l’assurance, tout participant devra être assuré en Responsabilité Civile
dans le cadre d’une organisation sportive (exemple assurance FSGT) en raison de nouvelles
réglementations. Les personnes non licenciées devront fournir impérativement un certificat
médical de moins de 6 mois de non contre-indication à la pratique de l’activité cyclotouriste
ou pédestre et une assurance sera contractée pour le week-end.
Pour des raisons de sécurité et de limitation des places concernant l’hébergement,
le nombre de participants sera limité à 300 personnes maximum.
Les bulletins de pré-inscriptions pour les cyclos et les randonneurs pédestres sont joints à ce
courrier. Pour les cyclos et les marcheurs, merci de bien préciser sur le tableau le niveau de
pratique de ces loisirs.

Les bulletins de pré-inscriptions devront être renvoyés à l’adresse du correspondant du
T.D.N. indiquée dans l’entête du courrier accompagnés des arrhes.
Ils s’élèvent à 50 euros par participant CYCLOS OU MARCHEURS.
Pour les inscriptions, nous prenons en compte uniquement le bulletin de pré-inscription
accompagné du règlement des arrhes (chèque ou virement bancaire).
(Pas de réservation par mail, ni téléphonique).
Afin de faciliter le travail des bénévoles chargés des engagements et en particulier, celui du
trésorier, nous vous demandons de bien vouloir établir un seul chèque ou virement qui
regroupera les arrhes de tous les participants de votre club.
La date limite d’envoi est fixé au :
15 Décembre 2022
(Au plus tard si le nombre de 300 préinscrits n’est pas atteint avant cette date)

Nous attirons votre attention :
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Le succès rencontré depuis de nombreuses années par le Tour de Normandie nous oblige à
prendre des mesures afin de ne léser aucun club, souvent participant de longue date.
Les inscriptions seront donc traitées par ordre d’arrivée et dès que nous atteindrons les
300 participants, nous serons amenés à établir une liste d’attente et ceci, même si la date
du 15 décembre n’est pas atteinte. Nous informerons les clubs concernés. Nous vous
remercions de votre compréhension.
Ayez l’obligeance de bien vouloir diffuser toutes ces informations autour de vous, (Clubs,
Comités ou tout simplement amis cyclos et pédestres). Nous comptons sur vous pour nous
transmettre vos pré-inscriptions dans les meilleurs délais avec le règlement correspondant
et renseignements demandés ci-dessus.
Espérant avoir le plaisir de vous accueillir pour ce 17ème Tour de Normandie, nous vous
adressons, Madame, Monsieur, nos amitiés sportives.

Pour l’Organisation,
Christian QUILLIEC

