
 

Cyclisme - 40e Route de Saône-et-Loire 
FSGT (16-18 juin) Vigipirate, élections, du 

trafic sur la Route 
Une caravane d’un bon millier de personnes, trois jours 
durant sur la voie publique. En plein contexte sécuritaire. 
Et deuxième tour des législatives. C’est le pari ambitieux, 
et réussi, de la 40e Route de Saône-et-Loire FSGT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le peloton reste conséquent cette année encore Photo Claude CASSEVILLE 

L’absence du circuit de Saône-et-Loire sur le calendrier FFC 2017 en témoigne. Organiser 
une épreuve sportive sur la voie publique s’identifie à un véritable parcours du combattant. 
Sans garanties. Mais quand aux obligations administratives locales s’ajoutent des contraintes 
nationales, il faut bien l’acquis de quarante ans d’expérience pour espérer réussir. La 40e 
route de Saône-et-Loire FSGT aura bien lieu du 16 au 18 juin. 

« On a toujours recherché la sécurité la plus grande possible sur notre organisation. Pour nous, 
c’était une priorité, » explique Jean-Pierre Miguet. « Maintenant, le contexte général allait au-
delà de notre approche sécuritaire, » reconnaît le responsable du comité d’organisation de la 
Route FSGT. « Il y a eu beaucoup plus de réunions. On a vraiment dû plancher sur le 
problème. Mais on a eu de la chance que tout le monde joue le jeu. Tous seuls, nous n’y 
serions pas arrivés. » 



 

Un vrai travail d’équipe 

« On est conscient du soutien dont on a bénéficié, » insiste Jean-Pierre Miguet. « Bien sûr, on 
avait envie de réussir, mais il a fallu que tout le monde se retrousse les manches. » Et 
notamment les partenaires institutionnels de l’épreuve. « Par rapport aux élections, à la 
sécurité, les municipalités n’ont pas lésiné sur leurs efforts pour mettre en place les rotations 
entre rues fermées, accès, etc. Et gendarmerie, police, police municipale ont été des 
partenaires précieux pour trouver des solutions qui conjuguent toutes les obligations des uns 
et des autres. » 

Une collaboration ponctuelle renforcée mais qui s’inscrit dans la durée. « On fait tout notre 
possible, à chaque fois, pour faire plaisir aux villes comme aux coureurs. Il y a une carte de 
visite Route de Saône-et-Loire. » 

Un coût élevé 

Pour autant, ce volet sécuritaire à un prix. Élevé. « Obligatoirement. Mais comme c’était 
l’élément clef pour cette organisation, on a fait ce choix. » Qui en implique d’autres. Par 
exemple rogner sur les récompenses. « Par rapport aux obligations qui touchent les courses 
FFC, on a davantage de marge de manœuvre dans ce domaine. Et on a également été suivis 
lorsque l’on a demandé un effort supplémentaire à nos sponsors. Ce qui n’est pas rien. » 

« On a transpiré sur le sujet. » Parce que les coureurs eux-mêmes s’interrogeaient. « Il y a eu 
un petit flottement à l’annonce de la suspension du Circuit de Saône-et-Loire FFC cette année. 
Les craintes étaient logiques. » Mais tout est rentré dans l’ordre et la Route fera de nouveau le 
plein de participants cette année. 

1978 L’année d’une première édition enlevée par Jean-Yves Dubois, le coureur de Charolles. 
L’an passé, la victoire est revenue à Christophe Bret (AC Neuville)  

Claude Casseville  
claude.casseville@lejsl.fr 

 

 



 

Bon anniversaire 

 

 

 

 

 

 
 

Norbert Prudon (G) à l’origine de la Route, et Jean-Pierre Miguet PhotoJSL 

 

Pour fêter cette 40e édition, les organisateurs ont prévu un certain nombre d’animations. 

Feu d’artifice 

Il sera tiré à Écuisses à l’issue du prologue le vendredi soir. 

Accordéon 

Celui de Gilou, membre du groupe Licence IV. Qui a accompagné également Renaud. À ses 
côtés, le guitariste Denis David. 

Humour 

Avec Jean Charrus, c’est-à-dire l’un des Charlots, et personnage clé de la célèbre émission 
des Grosses Têtes. 



 

Soirée protocolaire 

Le dimanche soir à Ciry pour la proclamation officielle des palmarès. Un repas animé par la 
troupe Etimagis. 

Car podium 

Mais chaque arrivée d’étape prendra aussi un cachet particulier avec l’habituel décorum sur le 
car podium et une distribution de petits cadeaux divers. 

Les étapes  
Prologue à Écuisses 

Vendredi 16 juin. Circuit de 3,610 km. Départs et arrivées Route du Canal. 1re départ 19h. 
Dernière arrivée 21h45. 

2re Étape. Montceau - Lugny 

Samedi 17 juin. 104 km par les MG de Mary, Beaufer et Brancion. Départ Place Beaubernard 
14h30, arrivée vers 17h30. 

3e étape. Saint-Martin-en-Bresse - Champforgeuil 

Dimanche 18 juin. 50,250 km. Départs de 8h45 à 9h45 par catégories. Arrivées rue de Paris 
de 10h20 à 10h55. 

4e étape. Chalon - Ciry-le-Noble 

Dimanche 18 juin. 96,600 km avec les MG de St Maurice, St Clément et St Quentin. Départ 
parking du Colisée15h. Arrivée vers 17h25. 

 Critérium des écoles de vélo à Ciry avant l’arrivée. 

L’émission  
Cette année, c’est une véritable Web-TV qui se met en marche autour de la Route. Un 
dispositif comprenant 2 motos-image et interviews mais aussi une moto-drone pour les 
images aériennes. L’émission propose 8 volets sur chaque édition, 4 avant la course avec les 
tracés et les informations autour des étapes, 4 pendant la course avec résumé de chaque jour et 
interviews des coureurs et des officiels sur un stand studio vidéo. 

 

	


