PROGRAMME DES FESITVITES
SARTHE BIKE TOUR

Le Sarthe Bike Tour lance sa première édition les 14 et 15 mai 2022 pour tous les
cyclistes souhaitant découvrir le patrimoine et les paysages sarthois à travers
un challenge unique, ludique et sportif !
Camp de base de ce week-end sportif, plusieurs festivités sont organisées sur la
commune de Rouez-en-Champagne, rassemblant à la fois des novices, des
amateurs et des sportifs de haut niveau.

Présentation des festivités
Festivités du samedi 14 mai 2022
Festivités du dimanche 15 mai 2022
Les premiers ambassadeurs

PRESENTATION DES FESTIVITES
Le campement de base !
Le camp de base, qui servira de point de départ et d'arrivée, se situera à Rouez-enChampagne, village typique de la Sarthe, au cœur du parcours de ce premier Sarthe
Bike Tour.
Une ambiance décontractée sera au rendez-vous avec des animations prévues
spécialement pour l'occasion dans tout le village… attendront les participants et
public de ce challenge.

Départs & Arrivées du Sarthe Bike Tour
Rythmant le camp de base durant le samedi et le dimanche, les départs successifs
s’échelonneront de 9h00 à 10h00 et seront agrémentés d’animations afin
d’encourager les premiers participants à ce Sarthe Bike Tour.
Après une longue journée d’efforts et de découverte du patrimoine sarthois, les
premières arrivées sont attendues pour 14h30 jusqu’à 18h30, les participants auront
la joie de pouvoir décompresser et de profiter des animations prévues au village
d’arrivée.

« Tous en olympiades » … Découverte des activités sportives locales
Temps forts de découverte des activités sportives locales, les associations de la
Champagne Conlinoise Pays de Sillé pourront faire des démonstrations et la
promotion de leurs activités sportives. « Tous en olympiades » sera au programme
de la première partie d’après-midi de ces deux jours consacrés aux initiations
sportives.

Partage ta passion avec un.e champion.n.e
Parallèlement à la découverte des activités sportives locales, les initiés pourront
partager leur passion avec plusieurs sportifs de haut niveau. Parmi eux, les
ambassadeurs de ce Sarthe Bike Tour comme le MSB (Le Mans Sarthe Basket), ainsi
que d’autres champions ! Partage ta passion sans complexe en défiant un de ces
champions à Rouez-en-Champagne !

Découverte culinaire sarthoise
Aux gourmets et aux gourmands, ces deux jours de festivités au camp de base seront
l’occasion d’un ravitaillement foisonnant des petits mets de la Sarthe. Passant d’une
grande table villageoise comme les irréductibles gaulois rouéziens savent le faire,
barbecues et divers repas permettront de faire connaitre la gastronomie locale, ainsi
que les producteurs locaux avec l’organisation d’un marché à manger le samedi midi.

« La Rouez vers l’Or » … Chasse aux trésors
Véritable chasse aux trésors, la Rouez vers l’or sera un de ces moments
intergénérationnels où le public et les participants du Sarthe Bike Tour pourront
découvrir la richesse du patrimoine local grâce à cette course d’indices ! Les
villageois auront à cœur de guider les chasseurs jusqu’au trésor !

Match de gala
Véritable feu d’artifice de cet évènement, le match de gala de deux mi-temps de vingt
minutes avec une séance de tir au but sera le point de rencontre des sportifs locaux
avec des personnalités et des champions de tout horizon.

Ambiance au campement de base !
D’autres animations seront menées durant tout le week-end, à l’instar d’une battle
de fanfare, d’une soirée musicale, d’un match amical de prestige… Ces animations
seront proposées par un regroupement entre l’organisation du Sarthe Bike tour, des
associations locales rouéziennes et des associations sportives de la Champagne
Conlinoise et Pays de Sillé.

PROGRAMME DU SAMEDI 14 MAI 2022

Horaires
8h30 – 10h00
9h00
9h00
10h00 – 15h00
10h00 – 14h00
14h00 – 16h00
14h30 – 18h30
16h30 – 18h00

17h30
17h30
18h30 – 20h00
18h30 – 18h50
19h00 – 19h20
19h30 – 19h45
20h00 – 23h30
20h00 – 23h30

Samedi 14 mai 2022
Evénements
Animation du départ / Déjeuner & Briefing avec les participants
– Sarthe Bike Tour
Départ des challengeurs
– Sarthe Bike Tour
Départ des baroudeurs
– Sarthe Bike Tour
Départ des découvreurs
– Sarthe Bike Tour
A vos papilles !! Marché à manger & découverte culinaire sarthoise
– Sarthe Tourisme / Bienvenu à la ferme
Tous en olympiades / Découverte des activités sportives locales
– Associations locales & Comité Olympique Rouezien
Retour des premiers découvreurs
– Sarthe Bike Tour
Partage ta passion avec un.e champion.ne
– Associations locales, Comité Olympique Rouezien &
Ambassadeurs
Retour des premiers challengeurs
– Sarthe Bike Tour
Retour des premiers baroudeurs
– Sarthe Bike Tour
Animation musicale
– DJ
Match de gala 1ère mi-temps
Match de gala 2nd mi-temps
Séance de tir au but de Gala
Repas
– Bar/Restaurant & Commerçants de Rouez
Animation festive
– DJ

PROGRAMME DU DIMANCHE 15 MAI 2022

Horaires
8h30 – 10h00
9h00
10h00 – 15h00
10h00 – 12h00
13h00 – 15h00
12h00 – 14h00
14h00 – 16h00

14h30 – 18h30
16h30 – 18h00

17h30
18h00 – 19h00
20h00 – 21h00

Dimanche 15 mai 2022
Evénements
Animation du départ / Déjeuner & Briefing avec les participants
– Sarthe Bike Tour
Départ des challengeurs
– Sarthe Bike Tour
Départ des découvreurs
– Sarthe Bike Tour
Chasse aux trésors ! La Rouez vers l’Or …
– Comité des fêtes
Match District
– District de la Sarthe - FFF
Barbecue – La Grande table villageoise
– Comité des fêtes
Tous en olympiades / Découverte des activités sportives locales
– Le Mans Sarthe Basket, Associations locales & Comité Olympique
Rouézien
Retour des premiers découvreurs
– Sarthe Bike Tour
Partage ta passion avec un.e champion.ne
– Associations locales, Comité Olympique Rouézien &
Ambassadeurs
Retour des premiers challengeurs
– Sarthe Bike Tour
Remise des récompenses
– SBT-Ambassadeurs-Partenaires
Plateau sportif TV
– Télévision

LES PREMIERS AMBASSADEURS
Le Mans Sarthe Basket
« Le Mans Sarthe Basket est considéré depuis longtemps comme
un acteur incontournable du sport sarthois. Outre les compétitions
auxquelles il participe avec succès chaque saison à Antarès, notre
club soutient de nombreuses causes ou évènements qui font partie
de la vie de notre communauté. C’est donc très naturellement que
notre équipe est heureuse d’encourager cette belle initiative qui partage plusieurs de nos
valeurs : activité physique, dépassement de soi, solidarité, convivialité dans un des plus
beaux paysages de notre département. Longue vie au Sarthe Bike Tour ! »

Mattéo Ngo

Mattéo est un pur produit de la formation et de la dynamique
sportive sarthoise. Arrivé troisième des championnats de France
sur 60 m haies, avec un record porté à 7”72, Mattéo Ngo poursuit sa
progression, dans une discipline où les Français brillent depuis plus
de dix ans.

Mohamed Serbouti

mobilité réduite. »

« Champion d’Europe du 10 000m et semi-marathon, originaire du
Maroc, mon intégration en France s’est effectuée en Sarthe, terre
sportive et accueillante. Comme celle que j’ai pu constater à Rouez à
l’image de son club olympique labellisé “Sport Santé” qui préconise la
thérapie par le sport, et l’accès aux activités sportives aux personnes à

James Fanchone
Joueur de football professionnel (L1: 148 Matchs / 11 buts, L2 :
220 matchs / 53 buts), ayant au Mans FC (2 fois Vice-Champion de
France de Ligue 2), RC Strasbourg, FC Lorient et Le Havre. Notre
sarthois d’origine est de nature challenger et continu de s'engager
dans le domaine du sport.

Fréderic Cattanéo

Membre de l'équipe de France il remporte la Coupe du Monde par
équipe en 2009, 2012, 2016 et 2017 et est sacré vice-champion
Olympique de tennis fauteuil en double messieurs au JO d'été de
Londres 2012. Il soutient le Sarthe Bike Tour et la commune de
Rouez-en-Champagne.

Nathalie Mauclair

Deux fois championne du monde de Trail, deux fois vainqueur de la
diagonale des fous, vainqueur de l’UTMB® (Ultra Trail du Mont
Blanc), vainqueur du marathon des sables et enfin 3ème de deux
courses légendaires américaines, la Hardrock 100 et la western
States.

Laurent Bignolas

Débutant sur France 3 entre 1982 et 1994, puis rédacteur en chef
adjoint, il restera dans la rédaction aux commandes de télématin
jusqu'au 1er mai 2021. C'est aussi un grand passionné de sport et
recherche sans cesse de nouveaux défis. En 1999, il réalise une
traversée de l'Atlantique à la voile.

Bernard Richard

Bernard Richard est toujours un grand passionné de cyclisme route
et VTT. Avec plusieurs podiums au niveau amateur et professionnel,
une 3ᵉ place au tour de valence (1987), une 2ᵉ place au Chrono des
Herbiers (1989). Ajoutons deux participations au tour de France et
trois au tour d'Espagne.

Pour nous contacter :
ato@atypik-travel.com
02 43 20 21 69
www.sarthe-biketour.fr

