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Modification du calendrier des épreuves 
 
 
En étroite collaboration avec les organisateurs, la Ligue Nationale de Cyclisme a transmis à l’Union 
Cycliste Internationale (ci-après l’UCI) trois demandes de modifications de dates pour les épreuves 
de la coupe de France FDJ. Les épreuves concernées sont : 

Ø Le Grand Prix de Denain, porte du Hainaut 
Ø La Classic Loire Atlantique 
Ø La route Adélie de Vitré 

 
 
L’UCI après étude des demandes a validé les changements demandés, ainsi : 

Ø Le Grand Prix de Denain, porte du Hainaut s’organisera le mardi 21 septembre 2021 
Ø La route Adélie de Vitré s’organisera le vendredi 01er octobre 2021 
Ø La Classic Loire Atlantique s’organisera le samedi 02 octobre 2021 

 
Ils ont dit … :  
 
Alain RAMIR, Président du comité d’organisation de la Route Adélie de Vitré : 
« La validation du report de la Route Adélie de Vitré au vendredi 1er Octobre 2021 est pour nous, 
comité organisateur, un réel soulagement. Je remercie très sincèrement la Ligue Nationale de 
Cyclisme et l’UCI pour cet accord et notre intégration dans la deuxième partie du calendrier 
international. Cela nous donne six mois pour préparer notre 25ème édition dans des conditions, je 
l’espère, un peu plus proches de la normale. Regrouper 3 épreuves de la Coupe de France FDJ sur 
un week-end doit nous permettre d’attirer un « beau plateau » tant au niveau des équipes que des 
coureurs. 
Il y a un réel engouement pour notre manifestation sportive au niveau local, en témoignent les 
nombreux messages de soutien reçus des différents acteurs de notre épreuve. 
 Merci à toutes et à tous et rendez-vous le 1er Octobre à Vitré. Soyez prudents et à très vite » 
 
Dominique SERRANO, Président du comité d’organisation du Grand Prix de Denain, porte du 
Hainaut : 
 Après consultation avec toutes les parties prenantes, la Ligue Nationale de Cyclisme et 
l’Union Cycliste Internationale, le comité d’organisation voit ainsi sa volonté et sa détermination 
de voir se disputer l’épreuve en 2021 aboutir favorablement. 
 Une deuxième annulation consécutive  (En 2020,  l’épreuve avait été annulée, 
confinement oblige, quelques jours avant son déroulement) aurait eu des conséquences 
préjudiciables pour l’avenir de la course sur le plan organisationnel, financier, mais surtout sportif 
avec les obligations réglementaires liées à l’UCI ProSéries.   
 La partie n’est pas gagnée pour autant car nous vivons une période très difficile pour 
tous. Plus que jamais, l’investissement des Villes traversées et le soutient de l’ensemble de nos 
partenaires, sera déterminant pour que cet évènement International soit une nouvelle fois une 
réussite. 
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Jean Luc CHAILLOT, Président du comité d’organisation de la Classic Loire Atlantique : 
 
La Classic Loire Atlantique doit s’organiser en 2021 afin de pouvoir assurer sa pérenité. La 
motivation des bénévoles au sein de notre comité d’organisation et l’engagement des partenaires 
publics ou privés nous ont convaincu qu’il fallait tout faire pour que la classic loire atlantique 
puisse s’organiser.  
 
C’est en ce senq que les démarches ont ainsi été entreprises auprès des instances du cyclisme. 
Notre épreuve se déroulera le 2 octobre 2021. Nous sommes ravis de pouvoir être organisé après la 
route adélie de Vitré, qui se déroulera la veille et avant le tour de Vendée qui se déroulera le 
lendemain. 
 
Notre épreuve sera ainsi l’avant dernière manche de la coupe de France FDJ 
 
 
 

À propos de la Ligue Nationale de Cyclisme 
Créée en 1989 et devenue une association indépendante en septembre 2008, la Ligue Nationale de 
Cyclisme regroupe 40 organisations de courses à travers l’Hexagone, qui représentent 110 jours de 
courses par saison dont l’événement-phare de la saison, le Tour de France. Elle fédère également 
10 équipes professionnelles, plus de 180 coureurs et plus de 200 salariés d’équipes. La LNC 
s’attache ainsi à la coordination de l’ensemble des activités cyclistes à caractère professionnel en 
France, à la protection de l’intégrité physique des coureurs, à la garantie de l’équité et de l’éthique 
sportive ainsi qu’à la défense des valeurs propres au cyclisme.  
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