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Tour de France 2012

La CREA met Jacques Anquetil à l’honneur

Jacques Anquetil sur les routes de Normandie
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Les 4 et 5 juillet 2012, les cyclistes du Tour de France passeront par Rouen et le
territoire de la CREA. Les spectateurs viendront nombreux assister à cet événement
d’envergure, qui célèbrera également le 50e anniversaire de la victoire de Jacques
Anquetil, illustre figure locale. LA CREA et la famille Anquetil souhaitent profiter de ces
deux événements pour proposer au public plusieurs manifestations qui permettront de
découvrir ou redécouvrir la carrière exceptionnelle du champion normand.

 Jacques Anquetil, enfant du pays et

sportif à la carrière exceptionnelle

Le passage du Tour de France sur le territoire est
l’occasion pour la CREA de célébrer la mémoire de
Jacques Anquetil. Enfant du pays, Jacques
Anquetil est né à Mont-Saint Aignan, a vécu à BoisGuillaume et a débuté sa carrière de cycliste à
Sotteville-lès-Rouen. Il a également vécu dans le
château, situé à la Neuville-Chant-d’Oisel, où il est
décédé en 1987.
Surnommé «Maître Jacques», il est notamment le
quintuple vainqueur du Tour de France et du Paris-Nice. Il détient le record de podiums –
13 en tout – dans les trois grands tours (de France, d’Italie, d’Espagne).
Les habitants sont très attachés à la mémoire de l’illustre champion local. C’est pourquoi,
la CREA a décidé de donner son nom au salon d’honneur de son futur palais des sports.

Des manifestations pour célébrer la mémoire de Jacques Anquetil
et préparer l’arrivée du Tour de France

La CREA prépare, en plein accord avec la famille de Jacques Anquetil, un programme
de manifestations diverses, populaires et de qualité. Organisés dès mars 2012, ces
événements permettront d’anticiper la fête et de susciter l’engouement populaire jusqu’à
l’arrivée des coureurs le 4 juillet 2012.
Voici le programme proposé :
 2 conférences gratuites (lieu à déterminer) sur la carrière de Jacques Anquetil,
animées par Jean-Paul Ollivier et Jean-René Godart, grands spécialistes du
cyclisme, qui ont commenté de nombreuses années le tour de France ;
 Un « musée mobile » dédié à Jacques Anquetil. Ce musée, créé dans deux
conteneurs de 30m2, exposera des vélos, des maillots, des trophées et autres

objets ayant appartenu au champion ainsi que des panneaux informatifs sur sa
carrière et sa vie dans la CREA. Le musée ira à la rencontre des habitants, en
sillonnant le territoire de la CREA tout au long des mois de juin et juillet ;
 Organisation d’un pique-nique avec les habitants au château Anquetil (à la
Neuville-Chant-d’Oisel) pour assister, de manière privilégiée et conviviale, au
passage des cyclistes, le 5 juillet 2012 ;
 La CREA rendra également hommage au champion, à travers des articles, des
témoignages, des dossiers… publiés dans CREA le Mag. Un concours sera
organisé pour gagner des vélos.
Grâce à ce programme, la CREA souhaite transformer un événement ponctuel en une
série d’événements qui permettront de prolonger l’ambiance festive dans le territoire !

 La CREA, acteur des grands événements
Les grands événements mettent
notre territoire en lumière et
renforcent son attractivité. C’est
pourquoi la CREA s’investit dans la
réalisation de grands événements
comme le festival Normandie
Impressionniste, l’Armada, Viva Cité
et de nombreux autres festivals.
Avec Kindarena, la CREA souhaite
également attirer des compétitions
sportives d’envergure.
Monet vu du ciel

La CREA sera évidemment pleinement présente dans la venue du Tour de France, en
réorganisant entièrement son réseau de transports en commun les 4 et 5 juillet, ce qui
nécessite beaucoup de travail et un budget conséquent. Objectif : permettre au
maximum de spectateurs d’assister au passage des coureurs et organiser au mieux les
transports de tous les autres habitants.

 Budget
Pour l’ensemble des manifestations (hors organisation des transports), le budget est
estimé à 50 000 euros.
« Jacques Anquetil est un sportif de très grand talent. Il m’a semblé essentiel de célébrer
sa mémoire à l’occasion du 50e anniversaire de sa victoire dans le Tour. Les
manifestations organisées, pédagogiques et festives, tout en mettant à l’honneur un
destin exceptionnel, permettront de célébrer plusieurs valeurs du sport : le respect des
autres et de soi, la solidarité et la combativité.»
Laurent Fabius, Président de la CREA

« Je suis ravie et fière. C’est un très beau programme qui rend hommage à la mémoire
de Jacques. C’est vraiment un enfant du pays, ici, c’était son havre de paix. »
Dominique Anquetil

 Jacques Anquetil, en quelques dates
1934 : Naissance à Mont-Saint-Aignan
1950 : Début de sa carrière cycliste en amateur à Sotteville-lès-Rouen
1957, 1961, 1962, 1963 et 1964 : Il remporte 5 fois le Tour de France
1960 et 1964 : Victoires du tour d’Italie
1963 : Victoire du tour d’Espagne

