Les Îles de Guadeloupe dans le peloton !
Paris, le 12 juillet 2013

Les Îles de Guadeloupe sont fières de compter deux coureurs cyclistes dans le peloton du
Tour de France : Kévin Réza et Yohann Gène. Par la suite, l’archipel s’animera à l’occasion
du Tour cycliste international de la Guadeloupe, dont le départ est prévu le 2 août
prochain.
Kévin Réza et Yohann Gène dans la course au 100ème Tour de France
Les deux cyclistes courent depuis le 29 juin dernier sous le maillot de la formation Europcar. Né le
21 juin 1985 à Pointe-à-Pitre, Yohann Gène est coureur professionnel depuis 2005. Il a remporté
de nombreuses victoires professionnelles, telles que la 7ème étape du Tour de Langkawi en 2009 ou
la 3ème étape du Tour d’Afrique du Sud en 2011. Il participe à son 3ème Tour de France. Yohann
Gène a occupé la 158ème place du classement en 2011 et la 139ème en 2012.
Kévin Réza participe, quant à lui, à son premier Tour de France. Né le 18 mai 1988 à Versailles,
Kévin Réza est coureur professionnel depuis 2011. Il s’est fait remarquer lors de la cinquième
étape du Tour de France lors de ses 224 kilomètres d’échappée et plus récemment à l’arrivée à
Saint-Malo !
A ce stade de la compétition, Kévin Réza se place à la 156ème position du général à 27’44 du leader.
Yohann Gène occupe la 179ème place au général, à 37’21 du maillot jaune, Simon Gerrans.

Le Tour cycliste de Guadeloupe du 2 au 11 août prochain
Le 2 août prochain à 16 heures, débutera depuis Pointe-à-Pitre le 63ème Tour cycliste
international de la Guadeloupe : un parcours de 1243.9 kilomètres entre montées et plats.
Organisé par le Comité régional cycliste de la Guadeloupe, le Tour comprend 7 étapes parcourant
la Grande-Terre et la Basse-Terre. A noter que pour l’édition 2013, la fameuse étape
montagneuse de Saint-Claude sera supprimée.
Les étapes du Tour :
Prologue
Vendredi 2 août
Lancement et mini boucle de 4kms à Pointe-à-Pitre
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Étape 1 : Samedi 3 août – Grande-Terre
Grande boucle de 163 kms de Pointe-à-Pitre à Saint-François
Les coureurs parcourront la côte sud (Gosier, Sainte-Anne, Saint-François) avant de remonter la
côte est jusqu’à Anse-Bertrand, pour enfin redescendre jusqu’à Sainte-Anne, via Morne-à-L’eau.
Étape 2 : Dimanche 4 août – Grande-Terre et Basse-Terre
Boucle de 100 kms de Saint-François (Grande-Terre) à Baillif (Basse-Terre)
Les cyclistes longeront la côte sud en direction du Gosier avant de rejoindre Baie-Mahault. Ils
longeront ensuite la côte-au-vent via Petit-Bourg, Capesterre-Belle-Eau, et Trois-Rivières pour
arriver à Baillif dans le sud de la Basse-Terre en passant par Vieux-Fort.
Étape 3 : Lundi 5 août – Retour en Grande-Terre
145.7 kms entre Gourbeyre et Le Gosier
Les coureurs traverseront Trois-Rivières, Capesterre Belle-Eau, Petit-Bourg, Baie-Mahault en
Basse-Terre puis Les Abymes, Morne-à-L’eau, Le Moule, Saint-François, Sainte-Anne pour finir aux
Abymes.
Étape 4 : Mardi 6 août – Grande-Terre et Basse-Terre
139.1 kms entre Le Gosier et Sainte-Rose
La course se terminera à Sainte-Rose face à la réserve maritime du Grand Cul-de-Sac marin.
Étape 5 : Mercredi 7 août – Basse-Terre et Grande-Terre
145.4 kms de Sainte-Rose à Petit-Bourg en passant par la Grande-Terre
Le peloton traverse de nouveau la Rivière Salée en des Abymes en Grande-Terre, pour une boucle
Morne-à-l’Eau/Sainte-Anne/Abymes et un retour sur la Basse-Terre à Petit-Bourg.
Étape 6 : Jeudi 8 août – Basse-Terre et Grande-Terre
143 kms de boucle de Petit-Bourg à Vieux-Habitants
Départ de Baie-Mahault en direction du Gosier, Sainte-Anne, remontée vers Le Moule et PetitCanal, redescente vers Les Abymes et pour terminer : triangle Petit-Bourg/Pointe-Noire/Bouillante
sur Basse-Terre par la route de la traversée.
Étape 7 : Vendredi 9 août – Basse Terre
149 kms entre Vieux-Habitants et Capesterre-Belle-Eau
Traversée de Vieux-Fort, Capesterre-Belle-Eau, Lamentin, Baie-Mahault, Petit-Bourg, Les Abymes,
Baie-Mahault, Petit-Bourg
Étape 8 : Samedi 10 août – Basse-Terre et Grande-Terre
100.6 kms de Capesterre-Belle-Eau à Les Abymes
Tronçon Petit-Bourg/Abymes/Gosier/Sainte-Anne/Abymes/Morne-à-l’Eau
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Étape 9 : Dimanche 11 août – Basse-Terre
132 kms – 7 boucles depuis Baie-Mahault via Petit-Bourg

Retrouvez les informations sur le Tour cycliste international de la Guadeloupe sur le site :
www.guadeloupecyclisme.com

Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui
vous est totalement dédié. Vous y trouverez :
• Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ;
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ;
• Des flashs presse ;
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et
rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur
les Îles de Guadeloupe ;
• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse.
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire
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