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Depuis 1996, le Tour de l’Avenir a pris une nouvelle dimension 
en copiant, sur 10 jours, la formule du Tour de France :  
étapes de plaine, moyenne, haute montagne et couleurs distinctives :
maillot jaune, vert et blanc à pois rouges sont portés par les leaders. 

Organisé par Alpes Vélo, opérateur de l’évènement sur le plan tech-
nique et commercial, le Tour de l’Avenir est supporté par A.S.O.
(Amaury Sport Organisation), organisateur du Tour de France, 
qui apporte ses moyens techniques et humains à la réalisation 
sportive de l’épreuve.

Entièrement dédié aux jeunes coureurs de 19 à 22 ans, le Tour 
de l’Avenir est disputé par équipes nationales et constitue la
finale de la Coupe des Nations UCI moins de 23 ans.
L’épreuve regroupe des équipes nationales de tous les continents :
En 2017, 22 nations avec 6 coureurs :

 France  Pays-Bas  Colombie  Norvège   Suisse

2 équipes régionales :

Un évènement majeur

Contacts

Une dimension internationale

AMAURY SPORT ORGANISATION
Directeur de la Compétition
Jean-François PESCHEUX
jfpescheux@aso.fr
+33 (0)6 07 52 49 36

ALPES VÉLO
Directeur de l’Organisation
Philippe COLLIOU
philippe.colliou@tourdelavenir.com
+33 (0)6 08 83 49 44

Épreuve créée en 1961 par Jacques Marchand, rédacteur en chef de L’Équipe, le Tour de 
l’Avenir rassemble l’élite mondiale des jeunes cyclistes.

Cette épreuve internationale par étapes a pour vocation de former les jeunes athlètes, de les 
confronter aux dures réalités de ce sport exigeant et de les préparer aux grands rendez-vous  
de l’UCI World Tour : Giro, Tour de France, Vuelta, Classiques...

Éprouvant, sélectif, âprement disputé, le
 
Tour de l’Avenir récompense chaque année des 

compétiteurs talentueux, appelés à devenir de grands champions.

Le palmarès ne ment pas : Felice Gimondi, Joop Zoetemelk, Greg Lemond, Miguel Indurain,
Laurent Fignon ou encore plus récemment Nairo Quintana, ont tous remporté le Tour de 
l’Avenir prélude à une carrière riche et prestigieuse au cours de laquelle ils inscrivirent leur 
nom à la longue liste des vainqueurs du Tour de France ou du Tour d’Italie.  

Le parcours du Tour de l’Avenir 2018 intègre un Grand-Départ
en Bretagne puis une traversée de plusieurs régions
Françaises : Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire, 
et Auvergne-Rhône-Alpes.

Les cols du massif Alpin constituent le final d’un parcours équilibré 
composé d’étapes de plaine, moyenne et haute montagne.
 

Le Tour de l’Avenir bénéficie de partenariats avec la presse quotidienne des territoires traversés 
mais aussi avec Eurosport International et France 3.

Quelques chiffres

 

55ème édition de l’épreuve en 2018

 

10 étapes

 

24 équipes - 144 coureurs espoirs

 
 

Finale de la Coupe des Nations UCI

Ici, débute leur légende... 

Couverture média

Le parcours 2018

Leaders

Classement général au temps

 

Palmarès

 
  
  
  

Parcours 2018 :

Maillot Jaune

ALPES VÉLO
Commissaire Général
Ludovic POIGNANT
ludovic.poignant@alpesvelo.com
+33 (0)6 32 08 83 14

Programmation en LIVE sur Eurosport

2013 Rubén Fernández A..........................

 Luxembourg  Grande-Bretagne  Etats-Unis  Australie  
 Allemagne  Japon  Russie  Autriche   Biélorussie
 Danemark  Irlande  Portugal  Pologne  

Classement par points
Maillot Vert

Classement du meilleur grimpeur
Maillot à Pois

Eurosport 1 et 2 ainsi que Eurosport Asie-Océanie (soit 70 pays et environ 150 millions de foyers),
En amont de la Vuelta, dans un environnement cyclisme on ne peut plus favorable.

Eurosport est une chaîne en clair et gratuite en Allemagne (1er marché en Europe en termes d’audience). 
Le Tour de l’Avenir figure dans un package pour Cycling TV aux États-Unis et au Canada, Señal Colombia en Colombie et Sky Sport 
NZ en Nouvelle Zélande. 
La course est donc disponible via ces plateformes dans ces pays.

L’épreuve est également disponible sur Eurosport Player (service digital payant sans engagement) partout en Europe en Live et Catch-up
(à la demande). Cela permet aux non-abonnés Eurosport en TV d’avoir accès aux programmes sur ordinateur, tablette ou téléphone.
Les arrivées sont diffusées en différé sur le site d’information sportive Eurosport.com (plus de 22 millions de visiteurs unique chaque mois 
en Europe).

2014 Miguel Ángel López.........................

2015 Marc Soler.........................

2016 David Gaudu.........................

 Belgique  République Tchèque  

 Bretagne

Eurosport 2 :Eurosport 1 :
- 11h de temps d’antenne
- La course a touché 9,5 millions de téléspectateurs

- 8h de temps d’antenne
- La course a touché 2,8 millions de téléspectateurs

Rapport d’audience communiqué par Eurosport pour la diffusion en direct de quatre étapes du Tour de l’Avenir 2017 :

55e édition
2018

2017 Egan Bernal.........................

 Auvergne-Rhône-Alpes 

 Maroc
 Italie

1ère étape - Vendredi 17 Août 
GRAND-CHAMP > ELVEN
2ème étape - Samedi 18 Août
DREFFÉAC > CHÂTEAUBRIANT
3ème étape - Dimanche 19 Août
LE LUDE > CHÂTEAUDUN
4ème étape - Lundi 20 Août
ORLÉANS > ORLÉANS (C.L.M par équipes)
5ème étape - Mardi 21 Août
BEAUGENCY > LEVROUX

6ème étape - Mercredi 22 Août
LE BLANC > CÉRILLY
7ème étape - Jeudi 23 Août
MOUTIERS > MÉRIBEL
8ème étape - Vendredi 24 Août
LA BATHIE > CREST-VOLAND COHENNOZ
9ème étape - Samedi 25 Août
SÉEZ > VAL D’ISÈRE 
10ème étape - Dimanche 26 Août
VAL D’ISÈRE > SAINT-COLOMBAN-
DES-VILLARDS


