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ÉTAPE 1 /
MERCREDI 5 FÉVRIER
GRAND PRIX DE BELLEGARDE

ÉTAPE 2 /
JEUDI 6 FÉVRIER 
GRAND PRIX DE NÎMES MÉTROPOLE

ÉTAPE 3 /
VENDREDI 7 FÉVRIER
GRAND PRIX DE BESSÈGES
C.C CÈZE CÉVENNES
SOUVENIR RAYMOND POULIDOR

ÉTAPE 4 /
SAMEDI 8 FÉVRIER

 

GRAND PRIX DU DÉPARTEMENT

ÉTAPE 5 /
DIMANCHE 9 FÉVRIER

 

GRAND PRIX D’ALÈS EN CÉVENNES
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Roland Fangille, président-fondateur de l’Étoile
de Bessèges-Tour du Gard

« Je suis fier d’ouvrir cette année la 50e édition de l’Etoile 
de Bessèges-Tour du Gard ! A l’origine, en 1971, j’ai créé 
cette course autour de valeurs qui me sont chères et qui 
caractérisent encore aujourd’hui l’Etoile de Bessèges-Tour 
du Gard  : la convivialité, la performance, la mise en valeur 
du patrimoine. Avec une équipe de bénévoles passionnés, 
nous avons réussi à faire de cette course professionnelle un 

moment de retrouvailles autour du vélo, dépassant les 
frontières françaises. Epreuve incontournable du début de saison pour les coureurs, 
telle une rentrée des classes qu’il ne faut louper sous aucun prétexte, l’Etoile de 
Bessèges-Tour du Gard bénéficie d’une identité et d’un attachement dont peu de 
courses de ce type peuvent se prévaloir.  

Sur ces bases solides et historiques, nous avons choisi d’ouvrir un nouveau chapitre, 
de faire évoluer cette course, la moderniser. C’est une nécessité pour préserver 
intactes ses valeurs et conforter son existence, tout en la faisant connaître et aimer 
du plus grand nombre. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont 
soutenus dans cet important défi de pérennisation et de modernisation : les 
collectivités et partenaires privés, les groupes sportifs et ambassadeurs notamment, 
qui ont tous envie de poursuivre l’aventure. Parce que 2019 représente aussi une 
perte énorme pour moi et plus globalement pour le cyclisme français, je veux rendre 
hommage à Raymond Poulidor qui a toujours été fidèle à cette course gardoise qu’il 
aimait tant. Dès 1971 il était là. Comme coureur d’abord, pendant 7 ans, puis comme 
animateur, directeur de course et comme ami. Il était là tous les ans. Il va 
terriblement nous manquer. C’est avec un déchirement non dissimulé que nous 
célèbrerons cette 50e édition pour lui, pour son engagement à nos côtés. 

Comme je le dis souvent, nous avons tenu parce qu’on y croyait et nous avons ainsi 
pu vivre notre passion. Je suis heureux que 2020 entame une nouvelle histoire dans 
la grande Histoire de l’Etoile de Bessèges-Tour du Gard et souhaite qu’elle nous 
amène vers de beaux moments de sport, autour d’une même passion et d’une 
multitude d’émotions ! »



L’Étoile de Bessèges-Tour du Gard en chiffres

1971 Première édition 

256 jours de course organisés

9 départements, 106 villes, 30 000 kms parcourus

2020 50ème édition de cette 1ere course cycliste par étapes du calendrier 
professionnel UCI Europe Tour

5 étapes en 2020, sur 5 jours, du 5 au 9 février 

600 kms à parcourir dans le département du Gard

5ème course par étapes professionnelle en France après le Tour de France, le 
Critérium du Dauphiné, Paris-Nice et les 4 jours de Dunkerque

19 équipes professionnelles, Pro Tour, Pro continentales et continentales (dont 
l’ensemble des équipes françaises) au départ de l’épreuve

Un peloton de 120 à 150 coureurs

10 commissaires de l’Union Cycliste Internationale (UCI)

100 véhicules accompagnateurs

110 bénévoles

1 épreuve cyclo-sportive le dimanche 9 février

1 village accueil le matin de chaque étape

1 village animations à Alès le dimanche

1 salle de presse

75 journalistes français et étrangers attendus sur la semaine

En 2019, 3 étapes pour 11 heures diffusées en direct sur la Chaîne L’Equipe, 270 
000 téléspectateurs en moyenne sur les directs de la course (part d’audience de 
plus de 2%).

En 2020, les 5 étapes seront diffusées en direct toujours sur la Chaîne L’Equipe
19 équipes sont engagées à ce jour pour un peloton de 133 coureurs.



L’Étoile de Bessèges-Tour du Gard,
la 1ere course européenne par étapes dans le calendrier de l’UCI Europe Tour

Qu’ils soient coureurs, bénévoles, spectateurs, partenaires ou collectivités, les acteurs qui 
suivent et font vivre l’Étoile de Bessèges-Tour du Gard sont nombreux et fidèles. Ce rendez-
vous de rentrée, devenu incontournable pour les équipes professionnelles européennes, 
s’est construit depuis 1971 sur un triptyque solide. 
 

Patrimoine

Performance

Proximité
Que ce soit pour admirer la beauté des paysages, les prouesses des coureurs, ou pour 
s’imaginer rouler à leurs côtés, le public de l’Etoile de Bessèges-Tour du Gard est 
particulièrement fidèle, familial et composé de personnes de tous âges et de toutes 
nationalités. En profitant de ce spectacle gratuit, accessible à tous, les spectateurs sont tous 
les ans plus nombreux à suivre les étapes sur le terrain. 

De la Camargue aux Cévennes, le parcours de l’Étoile de Bessèges-
Tour du Gard donne à voir pas moins de 3 sites classés au 
Patrimoine mondial de l’humanité, 1 Réserve mondiale de biosphère 
UNESCO. Des sites et des paysages à la nature préservée qui 
peuvent rendre fiers les Gardois et séduire tous les amoureux 
d’histoire et de nature.

Les plus grands grands noms du cyclisme français et 
international se sont illustrés sur les routes du Gard  : Jacques 
Esclassan, Dietrich Thureau, Jan Rass, les frères Planckaert, Niki 
Ruttiman Roman Pensec, Adri Van Der Poel, Beat Zberg, Etienne 
De Wilde, Serguei Ouchakov, Jan Svorada, Robby Mc Ewen, 
Fabio Baldato, Laurent Brochard, Nick Nuyens, Youry Trofinov, 
Thomas Voeckler, Samuel Dumoulin, Jérôme Coppel, Jonathan 
Hivert, Tobias Ludvigson, Bob Jungels, Lilian Calméjane, Tony 
Gallopin ou encore Christophe Laporte. L’Etoile de Bessèges-
Tour du Gard a traversé les décennies et permis aux champions 
de toutes les époques de parcourir les routes du Gard. 

LA CAMARGUE GARDOISE UZÈS, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE LE CIRQUE DE NAVACELLE



En 2020, l’Etoile de Bessèges-Tour du Gard devient 
une marque  affichant toutes les promesses d’une 
nouvelle saison

Une nouvelle identité visuelle 

Une étape inédite 
Entre le Pont du Gard et le Mont Bouquet, la veille du final à Alès.

Un positionnement unique 
L’Etoile de Bessèges-Tour du Gard, première course cycliste éco-responsable d’Europe. 

3 piliers  : agir pour préserver l’environnement et promouvoir les bonnes pratiques 
écologiques et solidaires  ; développer l’attractivité touristique du Gard par la mise en 
valeur du cyclotourisme et des sports de nature  ; créer de l’attachement à l’Etoile de 
Bessèges - Tour du Gard autour de ses valeurs phares (passion, authenticité, engagement, 
solidarité, patrimoine, innovation) et en faire un rendez-vous sportif de poids.

Le logo Etoile de Bessèges-Tour du Gard fait 
peau neuve, avec un rappel graphique de l’étoile 
en guise de tête du coureur, ainsi que le vélo 
stylisé faisant office de corps du sportif, ne faisant 
qu’un avec son vélo. La couleur safran adopte 
celle du Département du Gard avec la volonté 
d’unifier tous les acteurs du territoire pour 
valoriser son attractivité. 



Focus sur la dimension Développement Durable 
de l’Etoile de Bessèges - Tour du Gard

Début 2020, l’Étoile de Bessèges-Tour du Gard sera signataire de la charte 
des «  15 engagements éco-responsables des événements sportifs  »  du 
Ministère des Sports et du WWF-France et s’engage pour devenir, d’ici 2022, 
la course cycliste éco-responsable de référence.
 
Les enjeux climatiques sont au cœur de l’événement. En effet, à travers 
l’incitation au développement de la pratique du vélo, l’Étoile de Bessèges-Tour 
du Gard valorise un mode de déplacement doux et propre, avec pour ambition 
d’atteindre la neutralité carbone en 2023.  Pour y arriver, l’Étoile de Bessèges-
Tour du Gard développera des projets de compensation solidaires et 
durables au niveau local et international. L’objectif est de s’appuyer sur 
l’engagement fort de ses partenaires. Pour cette édition 2020, une flotte de 
véhicules avec un impact carbone faible ou nul sera mise en place dans le 
cadre du partenariat développé avec Mercedes et Mitsubishi.

La préservation de la biodiversité est un objectif prioritaire. Au-delà de la 
valorisation des sites naturels gardois (Parc national des Cévennes, Camargue, 
Gardon, Cirque de Navacelles), des activités scolaires (études terrains, visites 
de sites) seront organisées en amont de l’événement, en lien avec le 
Département du Gard et son label « Gard Pleine Nature ».

En matière d’économie circulaire, l’Étoile de Bessèges - Tour du Gard 
impliquera ses parties prenantes (organisateurs, collectivités, prestataires et 
fournisseurs) dans une démarche de consommation responsable et 
d’objectif zéro déchet. En plus des enjeux de recyclage et de réutilisation, 
l’ambition est d’agir particulièrement sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
le zéro plastique jetable, mais surtout de rendre les spectateurs acteurs de 
cette transition responsable pour les prochaines éditions. 

Enfin, dans une volonté de contribuer aux enjeux de santé et de bien-être, 
l’épreuve cyclo-sportive ouverte aux amateurs, proposera un programme de 
sport-santé pour inciter à la pratique du vélo pour tous, quel que soit son âge.

À travers son organisation, l’Étoile de Bessèges-Tour du Gard participera à la 
feuille de route de la France pour contribuer aux objectifs de développement 
durable des Nations Unies.



L’édition 2020, entre innovation et tradition

Le tracé 

Le calendrier de la compétition 

Etape 1 : Mercredi 5 février 2020  
Grand Prix de Bellegarde  
142 km 
Bellegarde - Bellegarde
Etape 2 : Jeudi 6 février 2020  
Grand Prix de Nîmes Métropole  
156 km 
Milhaud - Poulx
Etape 3 : Vendredi 7 février 2020  
Grand Prix de Bessèges
Souvenir Raymond Poulidor 
155 km 
C.C de Cèze Cévennes 
Bessèges - Bessèges

Etape 4 : Samedi 8 février 2020  
Grand Prix du Département 
140 km 
Du Gard 3.0  
Le Pont du Gard - Uzès - Le Mont Bouquet
Etape 5 : Dimanche 9 février 2020  
Grand Prix d’Ales en Cévennes 
11 km 
Alès - Alès 
Classement individuel



Les équipes engagées au 3 décembre 2019:

AG2R LA MONDIALE

GROUPAMA-FDJ

COFIDIS SOLUTIONS CREDITS

CCC TEAM

TREK - SEGAFREDO

EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE

NTT PRO CYCLING

B&B HOTELS - VITAL CONCEPT

TEAM ARKEA _ SAMSIC

NIPPO DELKO ONE PROVENCE

TOTAL - DIRECT ENERGIE

WANTY - GOBERT  CYCLING TEAM

SPORT VLAANDEREN - BALOISE

CORENDON - CIRCUS

WALLONIE BRUXELLES

ST MICHEL - AUBER93

NATURA4EVER ROUBAIX LILLE METROPOLE

KERN PHARMA

CAMBODIA CYCLING ACADEMY

Les ambassadeurs 
Luc Leblanc, Jean-Pierre Danguillaume, Eric Caritoux, Christian Seznec, Jean-Claude 
Bagot, Claudio Chiappucci, Jean-François Rodriguez, Jean-Luc Garnier 



Sécurité 
• Escorte de 25 motards de la gendarmerie nationale
• 120 gendarmes à poste fixe sur les 5 étapes
• 2 docteurs, 2 infirmiers, 3 ambulances
• Dispositif de sécurité public (départs et arrivées) assuré par la Sécurité civile du Gard 

Espace presse 
Salle de presse disponible à chaque arrivée d’étape

Pour suivre toute l’actualité
de l’Étoile de Bessèges-Tour du Gard en temps réel 

+    www.etoiledebesseges.com

Du 5 au 9 février de 14h à 16h45

www.gard.fr

http://www.gard.fr


Les partenaires de l’Étoile de Bessèges-Tour du Gard 2020

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée

Avec un budget de plus de 30 M€ consacré au sport en 2019, la Région 
Occitanie se donne les moyens de mener une politique sportive ambitieuse 
autour d'un double objectif : permettre à tous les habitants de pratiquer un 
sport sur l'ensemble du territoire, et assurer le rayonnement de l'Occitanie 
aux niveaux national et international. 
Parce que les grands événements sportifs contribuent à la notoriété de notre 

région, qu’ils ont un rôle indéniable d’incitation à la pratique sportive, de mise en lumière de 
nos sportifs de haut niveau, et qu’ils jouent un véritable rôle dans l’économie locale, la 
politique sportive régionale accompagne plus de 250 manifestations d’envergure chaque 
année. La 50e édition de l’Étoile de Bessèges – Tour du Gard est, bien entendu, au nombre 
de celles-ci… et même en tête de peloton.
La Région renouvelle donc tout son soutien à cette course cycliste emblématique, l'une des 
plus anciennes de notre territoire et parmi les plus importantes, aux côtés de la Route 
d’Occitanie et du Tour du Gévaudan en Lozère. 
Je souhaite à toutes et à tous, coureurs, spectateurs, bénévoles et organisateurs, une très 
belle édition 2020 sur les routes gardoises.

Denis Bouad, président du Département du Gard

En 2020 nous célèbrerons le 50ème anniversaire de l’Etoile de Bessèges. 
Cette longévité témoigne de l’attachement et de la passion suscitée par 
l’Etoile. 
En 50 ans que de chemins parcourus par cette course populaire qui a su 
acquérir une dimension nationale et même internationale. C’est aujourd’hui 
un évènement majeur pour notre territoire et son rayonnement. L’Etoile fait la 

fierté des Gardoises et des Gardois. 
Pour cette édition anniversaire, le Département s’est fortement mobilisé pour que la fête soit 
à la hauteur de l’engagement sans faille de Roland Fangilles et de ses équipes depuis la 
première édition en 1971. 
Cette réussite qui est celle de l’Union Cycliste Bességeoise rappelle à quel point la 
dynamique associative est essentielle dans la vie et l’animation de nos territoires.  C’est pour 
cette raison que le Département et l’ensemble des collectivités partenaires ont toujours 
souhaité être à vos côtés et vous accompagner dans votre développement. Des premières 
courses jusqu’à la retransmission télévisuelle en direct sur La chaine L’Equipe. 
Merci à vous de donner à voir le Gard à tous les passionnés de vélo ! Merci à vous d’offrir 
aux Gardois ce spectacle gratuit qui se déroule sur nos routes départementales et dans les 
rues de nos villes et nos villages ! 
Je souhaite à tous les coureurs, organisateurs et bénévoles une magnifique 50ème édition ! 
Que la fête soit belle et qu’elle continue encore longtemps ! 
Vive l’Etoile de Bessèges – Tour du Gard ! 



Monsieur le président d’Alès Agglomération, maire d’Alès

Pour sa 50e  édition, l’Étoile de Bessèges  2020, qui se courra du 5 au 
9 février, s’ancrera encore davantage dans le bassin alésien. En effet, entre 
l’arrivée en haut du mont Bouquet après une ascension de près de 5  km, 
samedi 8  février, et la grande étape contre-la-montre du lendemain à Alès, 
les coureurs disputeront deux arrivées sur le périmètre d’Alès Agglomération. 
Une preuve supplémentaire, s’il en était encore besoin, de l’enracinement sur 

notre territoire de cette épreuve qui sera retransmise en direct sur la chaîne l’Équipe et à 
laquelle le public cévenol est particulièrement attaché.
Comme le veut maintenant une habitude bien affirmée, les coureurs s’élanceront donc à 
l’assaut de l’Ermitage pour l’ultime étape, dimanche 9  février. À plusieurs reprises, 
l’ascension de la colline alésienne a chamboulé le classement général de l’épreuve. Avec sa 
pente frôlant parfois les 15  %, cette difficulté constitue un juge de paix impitoyable 
permettant d’assister à une course particulièrement indécise. Celui qui succédera à 
Christophe Laporte, vainqueur l’an passé de l’étape et de l’Étoile de Bessèges, sera sans nul 
doute un grand champion.
Et quand on parle de champion, comment ne pas avoir une pensée émue pour Raymond 
Poulidor qui va beaucoup nous manquer cette année… Lui qui suivait toutes les étapes, qui 
était de tous les départs et de tous les podiums. C’était un immense champion avec qui 
j’avais plaisir à discuter “vélo” et qui était toujours largement acclamé depuis le bord des 
routes alésiennes.
Belle course à toutes et à tous !

Monsieur le président de Nîmes Métropole

Quelle belle histoire ! 50 années de course, de villages traversés, de maillots 
distribués, de bouquets brandis et de vainqueurs de renom. Quelle belle 
histoire oui, que celle de ces bénévoles qui, chaque année, font de l’Etoile de 
Bessèges un événement attendu et, d’une certaine façon, toujours 
renouvelé. Ce parcours d’abord, qui fait du Gard une terre de vélo, ce public 
ensuite, qui se masse toujours plus nombreux le long des routes, ces 

partenaires enfin, dont nous sommes évidemment et qui ont compris l’intérêt d’être de la 
partie.
Nîmes Métropole se plait à faire ainsi découvrir son territoire, son domaine, ses richesses. 
La course cette année encore va traverser ainsi plusieurs de nos communes, notre 
patrimoine sera vu par nombre de téléspectateurs, il y a là d’évidence une opportunité qu’il 
convient de saisir. Mais au-delà de ce pur aspect économique, notre soutien s’explique aussi 
par l’attachement aux hommes de ce territoire. Quelle belle histoire, mais aussi quelle belle 
aventure. Il fallait l’envie, la volonté, pour créer cet évènement, et en faire l’un des tout 
premiers rendez-vous d’une saison cycliste. Il fallait la détermination d’une équipe, d’un 
homme, Roland Fangille pour imposer l’Etoile dans un calendrier sportif de plus en plus 
chargé. 50 ans qu’il a les rennes en main, 50 ans à parcourir ce territoire pour faire de cette 
course de début de saison une épreuve animée, disputée, 50 ans de passion partagée, 
Roland Fangille créateur de l’épreuve et qui malgré les aléas a toujours su trouver les 
oreilles attentives pour lui venir en aide. Nous sommes fiers d’être de celles-là, fiers de cette 
épreuve, fiers d’être à vos côtés.



Roland Villalonga, organisateur du Grand Prix La Marseillaise 

50 ans et 40 000 kms plus tard …
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins de 
Bessèges à bicyclette. Eh oui que de chemins parcouru, l’Étoile a emprunté 
40 000 kms de route soit un tour de la terre, c’est énorme !
Cela a été possible grâce à la volonté d’un homme Roland FANGILLE qui a 
su s’entourer d’amoureux de la petite reine. Quand la passion aide, les 

sommets sont plus facile à franchir.
Qui aurait dit que l’aventure allait durer aussi longtemps. Homme au caractère bien trempé il 
a su affronter les difficultés avec courage. Le résultat est là, l’Étoile de Bessèges est parmi 
les plus anciennes épreuves cycliste professionnelle de l’hexagone.
La Marseillaise sera éternellement reconnaissante du soutien que Roland nous a apporté 
pour nous permettre de pérenniser le Grand Prix Cycliste La Marseillaise, qui aura lieu le 2 
février 2020 à Marseille.
Aujourd’hui l’Étoile brille plus que jamais dans la galaxie gardoise  ; quoi de plus naturel 
l’Étoile est née ici, dans les Cévennes. Si Raymond POULIDOR pour qui nous avions une 
affection particulière avait choisi de venir tous les ans sur l’Étoile c’est qu’il retrouvait dans 
celle manifestation cycliste les valeurs auxquelles il était attaché.
L’Étoile a une âme, elle véhicule le goût de l’effort, de la persévérance, de l’amitié, de la 
chaleur humaine.


