Versailles (Yvelines), mercredi 8 janvier 2020

PARIS-NICE 2020 : UNE PLACE AU SOLEIL
À retenir :
➢ Pour la 11e année consécutive, Paris-Nice s’élancera du département des Yvelines. Plaisir, qui
accueille pour la première fois l’épreuve, succède ainsi à Saint-Germain-en-Laye comme point
de départ de la course au soleil.
➢ Le peloton de Paris-Nice se mesurera une nouvelle fois à la montée de la Colmiane, où le
Britannique Simon Yates s’était imposé en 2018, une ascension que l’on retrouvera au menu de
la 2e étape du Tour de France 2020.
➢ À l’occasion de la 78e édition de Paris-Nice, Puget parrainera le maillot blanc du classement du
meilleur jeune. Par ailleurs, la marque rejoint le Tour de France en tant que fournisseur officiel.
Le cyclisme peut aussi être regardé comme un exercice de styles. Certains se spécialisent dans des
registres précis, confiants dans un talent particulier qu’ils sont capables de mobiliser sur certains terrains.
D’autres, qui prétendent aux honneurs les plus élevés, doivent être au niveau des meilleurs en toutes
circonstances. Ces coureurs complets trouveront à nouveau sur Paris-Nice un défi à la hauteur de leurs
exigences, dès la phase du déclenchement des débats dans les Yvelines, avec une étape en ligne dont
les reliefs pourraient surprendre en fin de course. N’en déplaise aux frileux, les plus consciencieux du
peloton souhaiteront peut-être en début de semaine une météo flandrienne. La fraicheur et les
bourrasques soufflant dans la traversée du Loiret sur la route de Chalette-sur-Loing, ou dans les plaines
du Cher pour rejoindre La Châtre, planteraient les conditions idéales pour perfectionner la maîtrise des
séquences les plus délicates par grand vent. Le chrono du mercredi sera quant à lui proposé à SaintAmand-Montrond, la bien surnommée cité de l’or au moment où il s’agira d’établir une hiérarchie déjà
solide en vue du week-end final.
Si l’étape de la Côte-Saint-André mérite de la part des équipiers des favoris une réelle vigilance, le
qualificatif d’étape piégeuse correspondrait encore davantage au programme entièrement vauclusien du
lendemain. Avant l’arrivée à Apt, un circuit final de 50 km pourrait éparpiller les coureurs avec quelques
fâcheuses conséquences chronométriques. Les perdants à ce jeu-là aborderont dans la peine les deux
dernières étapes, où les esprits seront clairement tournés vers le mois de juillet. L’ascension au col de
la Colmiane, sur laquelle s’était imposé Simon Yates en 2018, sera en effet la première grande difficulté
au programme du Tour 2020, chacun sera donc bien inspiré d’y prendre ses marques. Pour autant, le
scénario d’il y a deux ans, qui avait tourné à l’avantage de Marc Soler, préservera le maillot jaune de tout
enthousiasme démesuré. Si le parcours de la dernière étape a été revisité à 100 %, son potentiel de
suspense reste identique. Les montées au col de Porte, puis l’ascension des côtes de Châteauneuf et
d’Aspremont, placeront les protagonistes du podium dans une situation inconfortable. L’arrivée finale qui
sera pour la première fois jugée au pied de l’Allianz Riviera, sera en effet précédée d’une descente
sinueuse où l’application sur les trajectoires pourrait s’avérer décisive.
➢ Les étapes de Paris-Nice 2020
Dimanche 8 mars, 1ère étape : Plaisir > Plaisir, 154 km
Lundi 9 mars, 2ème étape : Chevreuse > Chalette-sur-Loing, 166,5 km
Mardi 10 mars, 3ème étape : Chalette-sur-Loing > La Châtre, 212,5 km
Mercredi 11 mars, 4ème étape : Saint-Amand-Montrond > Saint-Amand-Montrond, 15,1 km (C.l.m
individuel)
Jeudi 12 mars, 5ème étape : Gannat > La Côte-Saint-André, 227 km
Vendredi 13 mars, 6ème étape : Sorgues > Apt, 160,5 km
Samedi 14 mars, 7ème étape : Nice > Valdeblore La Colmiane, 166,5 km

Dimanche 15 mars, 8ème étape : Nice > Nice, 113,5 km
➢ Les 22 équipes sélectionnées
Conformément au règlement de l’Union Cycliste Internationale, les dix-neuf équipes UCI WorldTeams
suivantes sont engagées d’office :
AG2R La Mondiale (Fra)
Astana Pro Team (Kaz)
Bahrain – McLaren (Brn)
Bora – Hansgrohe (Ger)
CCC Team (Pol)
Cofidis (Fra)
Deceuninck – Quick-Step (Bel)
EF Pro Cycling (Usa)
Groupama – FDJ (Fra)
Israel Start-Up Nation (Isr)
Lotto Soudal (Bel)
Mitchelton – Scott (Aus)
Movistar Team (Esp)
NTT Pro Cycling Team (Rsa)
Team Ineos (Gbr)
Team Jumbo – Visma (Ned)
Team Sunweb (Ger)
Trek – Segafredo (Usa)
UAE Team Emirates (Uae)
Par ailleurs, l’équipe Total Direct Energie, première au classement UCI ProTeams en 2019, participera
de droit à Paris-Nice 2020.
Les organisateurs invitent les équipes suivantes :
Nippo Delko Provence (Fra)
Team Arkéa – Samsic (Fra)

PARIS-NICE CHALLENGE
Pour sa 4e édition, Paris-Nice Challenge donne rendez-vous à tous les amateurs de vélo sous le soleil
azuréen samedi 14 mars 2020 pour se glisser dans la peau d’un coureur professionnel. La cyclosportive
au cœur de l’arrière-pays niçois marque le lancement de la saison. Elle proposera à plus de 1 000
cyclistes d’emprunter le parcours de la dernière étape de Paris-Nice, 24 heures seulement avant le
peloton.
Informations et inscriptions sur timeto.com et www.parisnicechallenge.com

Plus d’informations sur Paris-Nice sur www.paris-nice.fr
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