
 

 

    
 

 
 

 
Bessèges, le 26 novembre 2019  

 
CYCLISME 

 

 
INVITATION PRESSE 

 

50e édition de l’Etoile de Bessèges-Tour du Gard :  
dévoilement des nouveautés 2020 

Mardi 3 décembre à 17h45 

Pont du Gard, Rive gauche, Auditorium Frontin 

 

Basée sur un triptyque inébranlable – le patrimoine, la performance, la proximité -, 
l’Etoile de Bessèges-Tour du Gard fait peau neuve à l’occasion de sa 50e édition. Toutes 
les évolutions liées aux choix responsables adoptés, au tracé intégrant une étape 
inédite, aux équipes engagées, à la marque, etc. seront annoncées mardi 3 décembre à 
17h45 au Pont du Gard, en présence des organisateurs, collectivités, anciens 
champions et partenaires de cette course cycliste UCI-Europe Tour.  
 
« 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 », souligne 
Roland Fangille, président-fondateur.   
 

 
Conférence de presse de présentation  

de la 50e édition de l’Etoile de Bessèges-Tour du Gard, 
mardi 3 décembre à 17h45 au Pont du Gard,  

Rive gauche, Auditorium Frontin 
 

18h :   Ouverture par Roland Fangille, président-fondateur de la course 
 
18h15 :  Présentation des nouveaux engagements en matière de développement 

durable et signature de la Charte des 15 engagements éco-responsables 
Ministère des Sports WWF-France 

 
18h25 :  Diffusion du film Etoile de Bessèges-Tour du Gard 2020 
 
18h30 : Hommage à Raymond Poulidor, annonce des équipes engagées pour la 50e 

édition et présentation des étapes 
 
19h00 :  Prises de parole des partenaires 



 

 

 
19h20 :  Présentation du Grand Prix La Marseillaise 
 
19H30 :  Cocktail 
 
Accréditation auprès de Barbara Atlan – 06 89 40 05 11 – presse@etoiledebesseges.com 
 
 
 
Le calendrier de la course du 5 au 9 février 2020 
 

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-C.C de Cèze Cévennes 

Souvenir Raymond Poulidor 
155 km 
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 
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