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Le samedi 22 juillet 2017, Marseille accueille pour la première fois un contre-la-montre 
individuel du Tour de France : une grande fête du sport pour tous les Marseillais, avec comme 
point d’orgue le départ et l’arrivée dans l’enceinte du mythique Orange Vélodrome.

Le Tour de France est l’un des évènements sportifs internationaux de notoriété mondiale que 
la ville de Marseille est fière d’accueillir régulièrement. Il anime et fait rayonner la cité par son 
caractère populaire et festif, et grâce à sa puissance médiatique.

En soutenant des manifestations de cette envergure, Marseille confirme son savoir-faire  en 
matière d’accueil de grands événements sportifs et renforce son attractivité.

Pour fêter ses 80 ans, l’Orange Vélodrome retrouve sa vocation première, celle d’accueillir des 
cyclistes. Le 13 juin 1937, le stade fut inauguré devant 30 000 spectateurs avec une course 
cycliste sur les pistes dédiées. 

Après avoir accueilli le 1er Tour de France en 1903, Marseille, aujourd’hui Capitale européenne 
du Sport, renoue avec la tradition des grandes courses cyclistes et s’apprête à s’enflammer de 
nouveau pour le Tour.

À Marseille, le cyclisme s’inscrit dans une longue et intense tradition sportive. Avec plus d’un 
millier de licenciés dans 22 clubs, et presque 20 000 pratiquants, les Marseillais sont aussi actifs 
que sportifs. Marseille compte également une vingtaine de cyclistes de haut-niveau.

INTRODUCTION
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I. MARSEILLE, VILLE ÉTAPE EMBLÉMATIQUE DU TOUR DE 
FRANCE

Chaque année, les villes et villages, français et étrangers, multiplient les candidatures, pour 
obtenir le privilège de recevoir la caravane du Tour de France. Très peu d’élus se voient confier 
une arrivée et un départ d’étape par la direction du Tour.

Pour la 36e fois depuis la création de cet événement prestigieux, Marseille sera ville étape 
phare du Tour de France en accueillant pour la première fois un contre-la-montre individuel le 
22 juillet 2017. Les Marseillais sont extrêmement fiers que leur ville ait été choisie, une fois de 
plus, comme ville étape du Tour 2017. Le passage de la plus grande course cycliste du monde 
représente une satisfaction pour tous les amoureux du vélo et une fête pour l’ensemble des 
Marseillais.

En cette année Capitale européenne du Sport, Marseille perpétue la tradition des courses 
cyclistes et s’apprête à vibrer de nouveau pour Le Tour. Durant la journée du 22 juillet, le 
monde aura les yeux braqués sur la ville. Retransmis dans 190 pays, le Tour, fort de sa caravane 
publicitaire géante, constitue l’événement sportif planétaire incontournable de l’été.

POUR RÉSERVER SA PLACE AU STADE ORANGE VÉLODROME

Samedi 22 juillet, de 10 heures à 18 heures, 67 000 spectateurs sont attendus dans 
l’Orange Vélodrome pour assister gratuitement à cet événement et supporter les 
champions.

Depuis le 20 avril,  les spectateurs peuvent réserver gratuitement leur place, en se 
connectant sur le site http://letour.marseille.fr
Au lundi 29 mai, plus de 43 154 personnes ont réservé leurs places.
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II. PROGRAMME DES FESTIVITÉS DU 22 JUILLET 2017

Marseille accueille avec fierté cette épreuve et saisit l’occasion de rayonner au niveau national et 
international, de recevoir la visite des quelques 4 500 personnes de l’organisation, des dizaines 
de milliers de spectateurs et d’offrir aux Marseillais une grande fête populaire et fédératrice. 
Allié à un parcours incroyable, le Tour de France proposera de belles animations, notamment 
dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome.

2.1. UN PARCOURS EXCEPTIONNEL POUR UN CONTRE-LA-MONTRE 
HISTORIQUE
100 % urbain avec, entre autres, un passage sur la Corniche et le Vieux-Port, le parcours sera 
execeptionnel, et notamment avec la montée jusqu’à Notre-Dame de la Garde. Le départ et 
l’arrivée auront lieu dans l’enceinte du mythique stade Orange Vélodrome, bénéficiant d’un 
aménagement spécifique pour l’occasion. A la veille de l’arrivée à Paris, cette étape pourrait 
même faire office de juge de paix de l’épreuve en désignant son futur vainqueur.
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II. PROGRAMME DES FESTIVITÉS DU 22 JUILLET 2017

De nombreuses animations festives, sportives et musicales rythmeront la journée tout au long 
du spectaculaire parcours du contre-la-montre au cœur de la cité phocéenne. 
 
2.2. ANIMATIONS SUR LE PARCOURS À MARSEILLE

De 14 heures à 18 heures sur l’intégralité du parcours, des shows inédits seront proposés 
aux 300 000 spectateurs attendus. De l’escale Borély au Mucem en empruntant le vallon 
de l’Oriol, la Corniche, ou encore la plage des Catalans, plus d’une douzaine de sites seront 
ambiancés, par le « Massilia musica tour », des formations musicales itinérantes.

Le « Massila musica tour » se compose de diverses animations musicales qui agrémenteront 
le parcours du Tour de France tout au long des 23 km du contre-la-montre. Des artistes 
régionaux, proposés par l’association Arts et Musiques Productions, offriront au public une 
palette musicale variée, riche et de grande qualité : musique classique, musique vocale, jazz, 
musique déambulatoire, musique populaire et traditionnelle, musique du monde, musique 
pop électro, etc.

Au rendez-vous : 

FANFARE GAÏA’Z ONDA
Plage du Prado, niveau David

Gaïa’Z Onda est une Batucada de Marseille composée d’une 
dizaine de musiciens, évoluant dans le monde des percussions 
depuis de nombreuses années. Amateurs de musiques et 
passionnés de combos musicaux la composent. Samba 
Reggae, afrobeat, drum & bass jusqu’aux rythmes Funk et 
Rock font chavirer le public.     
https://www.youtube.com/channel/UCRsN25zr5kM1lspzFuM5Afg

GUYLAINE RENAUD « LES CAMINEURS »
Corniche Kennedy, niveau Porte d’Orient

Concert de plein vent, musiques et chansons populaires de 
Méditerranée, ils passent, s’arrêtent, puis continuent leur 
chemin. Échange et réciprocité, moments festifs, gais et 
chaleureux à vivre, les Camineurs sont dans la place !
Dans la tradition des musiciens voyageurs: colporteurs, 
troubadours et jongleurs, les Camineurs évoluent dans les 
espaces publics et interprètent des musiques et des chansons 
populaires de Méditerranée : tarentelles, polka, balades, 
mazurka, valse, frevo, jota, etc.
http://www.guylaine-renaud.eu/
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FAFA CARIOCA : MUSIQUE ET PERCUSSIONS DU BRÉSIL
Plage des Catalans

C’est un véritable voyage musical et un embarquement 
immédiat pour le Brésil qui sont ici proposés aux supporters 
du Tour de France. Un répertoire riche en couleurs entre 
batucada, bossa nova, samba, mpb, mais aussi baião, afoxe, 
xote et autres rythmes nordestins.
http://www.artsetmusiques.com/Fabienne-Zaoui-e-Beijo

LE PROMENEUR DE PIANO : PIANO MOBILE ET SOPRANO
Place et entrée du palais du Pharo

Depuis 1876, la Compagnie La Rumeur vogue sur les flots 
et promène ses pianos bastringues sur les routes, les 
places et dans les ruelles pour un spectacle déambulatoire 
musical. À son bord: des pianos tous terrains, des divas 
de toutes tailles, des fanfares à roulettes, des guinguettes 
universelles, des opéras de plage et de bitume...

QUARTIER NORD « BALETI SOCIAL CLUB »
Escale Borély

Créé en 1977 autour du chanteur Robert « Rock » Rossi et 
du guitariste Alain « Loise » Chiarazzo, « Quartier Nord » est 
LE groupe rock Marseillais. Les 10 musiciens et chanteurs 
du groupe présentent un concept novateur, à la fois festif 
et déjanté !
QUARTIERS NORD ! Un nom légendaire, un pan de l’histoire 
de Marseille. Une verve et un enthousiasme au bon goût de 
chichi-frégi huileux, jamais démentis en 38 ans d’existence 
et 16 albums essentiels !
http://www.quartiersnord.com

ENCO DE BOTTE / POLYPHONIES OCCITANES
Jardin de la colline Puget

Entre histoire et légende, Enco de Botte est un quartier de 
Marseille dans lequel se trouvait la fameuse auberge de 
M. Botte. Enco de Botte est un quatuor vocal en langues 
occitane et corse, le répertoire traditionnel, emprunté 
au Damase Arbaud et enrichi de collectages en zone 
occitanophone.
http://encodebotte.com

II. PROGRAMME DES FESTIVITÉS DU 22 JUILLET 2017
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II. PROGRAMME DES FESTIVITÉS DU 22 JUILLET 2017

LO CÒR DE LA PLANA (COMPAGNIE LAMPARO)
Notre-Dame de la Garde et jardin du Bois Sacré

Lo Còr de la Plana est un groupe marseillais de polyphonies 
masculines qui chante en  occitan. Issu du quartier de  la 
Plaine  à  Marseille, l’une de ses particularités est d’être 
composé de membres d’autres groupes de musique Manu 
Théron vient de Gacha Empega, Benjamin Novarino-Giana 
vient de Nux Vomica, Denis Sampieri vient de Raspigaous. 

Les textes du premier album sont issus du répertoire traditionnel provençal. Le chœur 
puise également dans la musique méditerranéenne en intégrant des instruments comme 
le bendir (tambourin à cadre).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo_C%C3%B2r_de_la_Plana

ENSEMBLE CALÍSTO ET HYMNIS (VOIX A CAPPELLA)
Notre-Dame de la Garde et jardin du Bois Sacré

L’Ensemble Calísto a été créé en 2012 à Marseille. Il réunit 
des chanteurs professionnels ayant trouvé le goût depuis 
plusieurs années de chanter ensemble. Son répertoire 
embrasse tous les aspects de la musique de cette période, 
si riche et si troublée, qui vit à la fois la redécouverte de 
l’antique, la conquête du nouveau monde et les guerres de 
religion. Polyphonistes d’hier et d’aujourd’hui, les chanteurs 
n’auront de cesse de vouloir partager cet art savant et 
populaire à la fois, dans la joie et la simplicité pour tous les 
cœurs, pour toutes les âmes.
http://www.artsetmusiques.com/Ensemble-CALISTO

LES BRIGANDES DU CHÂTEAU D’IF EN QUARTET (CHANSONS MARSEILLAISES)
Roucas Blanc et place du Terrail

Un vibrant hommage à Vincent Scotto, René Sarvil, Georges 
Sellers, Henri Allibert, etc ... pour faire revivre les chansons 
et opérettes marseillaises. Cette création musicale pétille 
sous le signe du soleil : Brigitte Peyré (soprano) et Murielle 
Tomao (mezzo soprano) adaptent leurs voix au registre des 
comédies musicales de Broadway, et c’est le jazz, le swing 
et la joie de vivre des années folles qui prennent le dessus.
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II. PROGRAMME DES FESTIVITÉS DU 22 JUILLET 2017

FLEUR SANA / ELECTRO POP (DUO)
Corniche Kennedy / Chemin du Vallon de l’Oriol

Compositrice, auteure et chanteuse, Fleur Sana nous offre 
un univers de chanson  électro. Ce qu’elle écrit témoigne 
d’expériences vécues et de réflexions sur notre société. Elle 
pioche des sonorités du quotidien pour les intégrer à ses 
compositions, construisant des rythmes et des mélodies. 
Nous sommes fiers de vous présenter cette voix sublime et 
cet univers particulier.
http://www.fleursana.com	

EL KABARET (VOIX ACOUSTIQUES) – LEDA ATOMICA MUSIQUE
Quai du Port, anciennes douanes, Mucem ou place aux Huiles

Il s’agit de surprendre et de donner à entendre, phénomène 
devenu rare,  les voix en acoustique dans les rues, les fêtes 
populaires et les bars, de redonner place aux poètes du 20e 
siècle, dont les chansons drôles ou tragiques ont marqué nos 
consciences.
Entourant un pianiste, une dizaine d’acteurs et chanteurs 
dansent, jouent, chantent, se partagent et reprennent en 
chœur les chansons de Vian et Ferré auxquels s’associent 
Trenet, Dimey, Ricet Barrier, Joe Dassin, Bourvil et même 
Raymond la science.
http://ledatomica.mus.free.fr/lam/index.php/el-kabaret-epique-epoque

SERGE DUPIRE ET LE MIDDLE JAZZ ORCHESTRA (MJO)
Sous l’Ombrière 

Depuis 1985, date de la création du MJO, ce Big Bang de 20 
musiciens professionnels et amateurs de jazz, est dirigé par 
Didier Huot, Cor solo à l’orchestre de l’Opéra de Marseille, 
personnalité reconnue dans le monde du jazz en région Paca. 
Chef d’orchestre, il a eu l’occasion de diriger de grands noms, 
tels que Didier Lokwood, D. Huck, B. Legrand ou encore M. 
Portal pour ne citer qu’eux. Le MJO n’a eu de cesse de faire 
revivre le son des grands orchestres de Jazz Américain, tels 
que D. Ellington, G. Miller, W. Herman, C.Basie, ou encore 
Benny Goodman, pour le plus grand plaisir du public.

En invitant depuis 2015, Serge Dupire, qui, en plus de son talent de comédien dans la série 
télévisée Plus Belle La Vie, est aussi un fabuleux chanteur crooner. Il a toujours entretenu 
une relation intime avec la musique, et plus particulièrement le jazz et le swing des grands 
standards américains du 20e siècle. Le MJO a voulu célébrer le grand crooner Franck Sinatra, 
surnommé « The Voice », et lui rendre hommage en faisant appel à Serge Dupire, un autre 
grand crooner.
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II. PROGRAMME DES FESTIVITÉS DU 22 JUILLET 2017

DEUX COURSES POUR LES SPORTIFS

 11h15 : départ de l’étape du cœur avec l’association Mécénat 
chirurgie cardiaque, qui permet à des enfants défavorisés atteints 
de malformations cardiaques d’être opérés en France, y compris 
à Marseille. Des personnalités et des grands noms du nautisme 
accompagneront, à vélo, Tanguy de Lamotte, ambassadeur de 
l’association.

 13 heures : départ du contre-la-montre des féminines, les 10 
meilleures cyclistes de la « Course by le Tour » organisée jeudi 20 
juillet entre Briançon et l’Izoard. 
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II. PROGRAMME DES FESTIVITÉS DU 22 JUILLET 2017

2.3. ANIMATIONS AU SEIN DU STADE ORANGE VÉLODROME

Du côté de l’Orange Vélodrome, de nombreuses animations rythmeront cette journée, dès 
l’ouverture des portes de l‘Orange Vélodrome à 10 heures. Elles ponctueront toute la matinée 
jusqu’au départ des courses à 13 heures. 
Cadeaux et surprises attendent les passionnés présents sur les parvis de l’Orange Vélodrome 
et dans l’enceinte du stade. 

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE DANS L’ENCEINTE DU STADE :
FESTIF

10H30
Ouverture portes « Orange 
Vélodrome »
Réveil(le) matin musical, 
présentation programme journée, 
DJ Faze, « La clique du Tour »

10H40
Démonstrations sportives
VTT Trial, BMX / DJ Faze

11H00 - 11H15
Course du cœur
Tanguy De Lamotte, Franck 
Cammas

11H15
Welcome to Marsella
Titre interprété par Ruben Paz y 
Cheverefusion)

11H20
Présentation de la ville de 
Marseille
MPSPORT + J.O. VOILE 2024 
Marseille candidate (en présence 
des ambassadeurs)

11H30 
Kiss cam, jeux concours, quiz, 
écrans géants
Histoire du stade, clips Tour de 
France

ANIMATIONS

11H25
Mini-revue du Lido

11H35 - 12H30
Défilé Caravane publicitaire,
Animations partenaires
contre-la-montre virtuel, 
fanfares…

12H
Démonstrations sportives en 
tribunes,
DJ Faze

12H15 -12H55
Arrivée des premiers coureurs 
Reconnaissance du parcours

12H35 - 12H50
Tour de chauffe en tribunes 
Préparation tifo et clapping

SPORTIF

12H55 - 14H08
La course-poursuite By Le Tour 
(Course féminine) 
En présence des LIDO Boys

13H40
Immense clameur
DJ Faze et tous les artistes de  
« La clique du Tour »

13H45 - 17H04
Départs coureurs
Haie d’honneur des Bluebell 
girls du LIDO pour les maillots 
distinctifs

14H13 - 17H45
Arrivées des coureurs

17H50 - 17H55
Interprétation de la  
« Marseillaise » (Choeur au 
diapason) puis Cérémonie 
protocolaire

À PARTIR DE 18H
Émission « Vélo club »
(plateau situé Virage Sud)
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FOCUS SUR LES ANIMATIONS MUSICALES

140 CHORISTES (CHOEURS AU DIAPASON) POUR ENTONNER LA MARSEILLAISE

Chœurs au Diapason a été créé en juin 2004 par Annick Deschamps, musicienne, chef de chœur, 
chef d’orchestre et artiste lyrique professionnelle distinguée par de nombreux prix français et 
étrangers. Cet ensemble vocal est constitué de 130 choristes originaires de la région Paca. 
Son répertoire est organisé autour de nombreux chants sacrés, œuvres classiques, gospel et 
musiques de films. Le chœur s’est donné comme mission d’apporter son soutien à de multiples 
œuvres caritatives et humanitaires. 

Au cours de ces dix dernières années, des concerts ont été donnés en France (à la Cathédrale 
Notre-Dame-de-Paris et à l’église de la Madeleine notamment), mais aussi en Italie (à Rome sur 
invitation de sa Sainteté le Pape Benoît XVI), en Espagne (à la Sagrada Familia de Barcelone), 
en Belgique (à la Cathédrale de Bruxelles, Bruges et Anvers), au Royaume-Uni (à Saint Martins 
in the Fields à Londres), en Principauté de Monaco (sous le haut patronage de son Altesse 
Sérénissime le Prince Albert II), ainsi qu’aux États-Unis au Lincoln Center de New-York en 
2014. Et l’année suivante au célèbre Carnegie Hall sur invitation du Distinguished Concerts 
International New York (DCINY).

L’année dernière, lors de l’Euro de foot 2016, ils ont été sélectionnés pour interpréter La 
Marseillaise (ainsi que les hymnes des pays adverses rencontrant la France) au sein de la Fan 
Zone à Marseille devant 80 000 supporters.
Au mois de mai, le Chœur est parti en tournée à Prague, puis il ira à Vienne en 2018.

C’est donc avec une grande fierté que le chœur interprétera de nouveau l’hymne national 
de la France au sein du Stade Orange Vélodrome le 22 juillet prochain, à l’occasion du Tour 
de France.
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RUBEN PAZ Y CHEVEREFUSION, MUSICIEN ET CHANTEUR CUBAIN

Originaire de La Havane, Ruben Paz offre à travers sa 
musique tout son héritage afro-cubain aux influences jazz 
et musique du monde. Accompagné de son saxophone, 
sa spécialité, et de sa flûte traversière, il a su conquérir 
la scène marseillaise, son port d’adoption depuis 1998, et 
développer ses talents d’auteur-compositeur-arrangeur, à 
travers des compositions et de nombreuses collaborations. 
À la direction de son groupe « Chévéréfusion », il tient à 
faire danser son public de « Salseros », mais se démarque 
en expérimentant sans cesse de nouveaux projets.

Nouveau titre 2017 « Welcome To Marsella ».
http://www.artsetmusiques.com/Ruben-PAZ-ChevereFusion

II. PROGRAMME DES FESTIVITÉS DU 22 JUILLET 2017

PROCÉDURE D’ACCRÉDITATIONS POUR LES JOURNALISTES

Seuls les journalistes accrédités par Amaury Sport Organisation pourront pénétrer 
dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome.

Le site d’accréditation est ouvert : https://registering.aso.fr/

Il sera clôturé le 19 juin 2017.
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10 (BONNES) RAISONS DE VENIR À L’ORANGE VÉLODROME LE 22 JUILLET !

Théâtre d’exploits sportifs footballistiques historiques, comme la victoire des Bleus de 
Platini contre le Portugal en 1984 ou de ceux de Griezmann contre l’Allemagne lors de 
l’Euro 2016 l’été dernier, l’Orange Vélodrome pourrait vivre un moment sportif légendaire 
le 22 juillet prochain. Car pour la première fois de son histoire, Marseille va accueillir un 
contre-la-montre cycliste individuel à l’occasion de la 20e étape du Tour de France, dont 
l’arrivée aura lieu le lendemain à Paris. 

Pourquoi réserver sa place sur letour.marseille.fr :

II. PROGRAMME DES FESTIVITÉS DU 22 JUILLET 2017

Parce que la jauge du Vélodrome sera maximale, soit 67 000 places. Et quand le stade 
marseillais est plein, l’atmosphère est indescriptible.

Parce que l’ambiance sera à son comble dès que les portes s’ouvriront au public à 
10h30, et ce jusqu’à 18 heures. Avec des démonstrations sportives, des jeux, une 
ambiance musicale démente et de multiples surprises...

Parce que jamais depuis 1967, le Tour n’est revenu à l’Orange Vélodrome.

Parce que jamais, dans sa longue histoire avec le Tour (36 étapes accueillies depuis 
1903), Marseille n’a accueilli de contre-la-montre individuel.

Parce que ce format de course braquera les caméras du monde entier sur Marseille. 
190 pays retransmettront l’événement en direct.

Parce que le départ, l’arrivée et le podium de cette étape se dérouleront dans l’enceinte 
de l’Orange Vélodrome. Il s’agit donc de la dernière possibilité de voir le maillot jaune 
en chair et en os avant l’arrivée sur les Champs-Élysées le lendemain.

Parce que l’intérêt sportif est immense. Après le couperet des Alpes, le maillot jaune 
pourrait bien changer d’épaules à l’issue de ce chronomètre de 23 km.

Parce que la course hors les murs est immanquable et que les plus belles vues de la 
cité phocéenne pourront être observées sur les écrans géants.

Parce que ce spectacle familial est entièrement gratuit.

Parce que Marseille est Capitale européenne du sport cette année. Et qu’ensemble, 
c’est bien connu, la fête est plus belle !

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Situé en plein centre-ville, l’Orange Vélodrome fait battre le cœur de Marseille depuis 80 ans et 
offre à ses publics l’occasion de vivre en direct des émotions uniques. 

L’Orange Vélodrome, qui a bénéficié de plusieurs transformations au fil du temps, et dont la 
dernière reconfiguration s’est achevée en 2014, est aujourd’hui un stade classé Elite. Il a déjà 
largement prouvé son adaptabilité et son caractère de stade multi-activités avec ses :

 67 300 places réparties en 4 tribunes, dont 6 000 places en loges et business seats

Il a été récemment élu « plus beau stade de France » par la revue anglaise Four Four Two. 

Le Stade a accueilli, depuis son origine,  de nombreuses courses cyclistes, avec notamment dix 
arrivées d’étapes du Tour de France entre 1937 et 1967, et les championnats du monde sur 
piste en 1972.

Du vélo à la boxe, en passant par le baseball, le rugby et bien entendu le football, le Stade a 
accueilli depuis 1937 d’innombrables événements qui ont bâti sa légende.

Aujourd’hui, en plus d’une vingtaine de matches par an qui rythment la saison de l’OM, l’Orange 
Vélodrome reçoit régulièrement le Rugby Club Toulonnais (RCT). Depuis 2014, il a accueilli 
également le XV de France, l’Équipe de France de football et d’autres grands événements, tels 
que les concerts de  Paul Mc Cartney, AC/DC ou le Summer Stadium festival. Il a reçu six matches 
de l’Euro 2016 et deux demi-finales de la Coupe d’Europe de rugby (2014 et 2015).
De nombreux autres événements sportifs tels que le Vélo Tour, le Tour de la Provence, Marseille-
Cassis, Champions Cup, etc, le traversent ou s’y déroulent.

III. L’ORANGE VÉLODROME, UN STADE LÉGENDAIRE
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Parallèlement, l’Orange Vélodrome est choisi plus de 150 fois par an par des organisations, 
pour des séminaires, conventions ou soirées. 

Le Stade, figurant parmi les monuments emblématiques de la Ville, est visité par près de 45 000 
personnes qui, chaque année, y découvrent les coulisses.

En 2017, pour ses 80 ans, l’enceinte accueille une programmation riche et variée :
 Les matches de l’OM
 Un match du Top 14 de rugby : Toulon-Toulouse (9 avril)
 Les deux demi-finales du Top 14 de rugby (26 et 27 mai)
 La 2e édition du Summer Stadium Festival (1er juillet)
 Un concert de Céline Dion (18 juillet) 
 Une étape « Contre-la-montre » du Tour de France (22 juillet)
 Un concert de Soprano (7 octobre)

L’Orange Vélodrome est également un équipement respectueux en faveur du développement 
durable.

Engagé depuis 2016 dans une démarche de certification ISO2012-1, il dispose déjà de nombreux 
atouts dans ce domaine : récupération des eaux de pluies pour l’usage des sanitaires et arrosages, 
chauffage et climatisation assurés par une boucle d’échange avec la station d’épuration située 
sous le stade.

L’ACCUEIL DE LA 20E ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2017 À L’ORANGE VÉLODROME : 
UN CHALLENGE À LA FOIS SPORTIF ET TECHNIQUE POUR UN SPECTACLE PLEIN D’ÉMOTIONS

Le 22 juillet prochain, l’Orange Vélodrome accueillera 67 000 personnes qui viendront assister 
gratuitement à un spectacle unique et inédit au cœur de la mythique enceinte marseillaise, 
avant l’arrivée finale le lendemain sur les Champs-Élysées.

Pour la première fois dans l’histoire du Tour, le Stade va accueillir un contre-la-montre 
individuel, avec tous les départs et arrivées en simultané dans son enceinte. Les plus grands 
coureurs cyclistes s’affronteront au cours de cette dernière étape au parcours de carte postale 
qui traversera les plus beaux sites marseillais. À l’issue, le classement général pourrait être 
chamboulé. 

À cette occasion, l’Orange Vélodrome retrouvera l’une de ses vocations premières, celle 
d’accueillir des cyclistes. Le stade renoue ainsi avec ses origines, en redevenant le temps d’une 
journée un Vélodrome à part entière. C’est effectivement le 13 juin 1937 qu’il fut inauguré, 
devant 30 000 spectateurs, avec une course cycliste sur la piste aujourd’hui disparue.

III. L’ORANGE VÉLODROME, UN STADE LÉGENDAIRE
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Entre tradition et modernité, le Stade sera spécialement aménagé pour cette course, ce qui 
nécessitera  la mise en œuvre de moyens techniques et humains sans précédent. 
Deux routes de 6 m de large et de 170 m de long vont être construites sur la pelouse pour 
permettre aux cyclistes de parcourir les quelques mètres qui les séparent de la voie publique. 
Le podium de « lancement » sera situé coté tribune Ganay, et l’arrivée coté tribune Jean-Bouin. 

Pour garantir l’esprit du Tour de France, de nombreuses animations festives et musicales 
sont programmées tout au long de la journée, dans le Stade et sur les parvis, pour que les 
spectateurs vivent pleinement un moment unique et inoubliable.

Pour compléter le dispositif existant au Stade, plusieurs écrans géants seront installés devant 
les tribunes  afin de permettre au public de suivre l’ensemble de la course et les coureurs, qu’ils 
soient à l’intérieur du Stade ou bien à l’extérieur sur la Corniche, le Vieux-Port ou à l’assaut de 
Notre-Dame de la Garde.

De multiples animations seront au rendez-vous pour ponctuer cette journée exceptionnelle : 
tribunes aux couleurs des maillots du Tour (maillot jaune, vert, blanc et à pois), spectacles 
musicaux, DJs, démonstrations sportives, caravane publicitaire du Tour, distribution de goodies, 
jeux concours etc.

III. L’ORANGE VÉLODROME, UN STADE LÉGENDAIRE
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III. L’ORANGE VÉLODROME, UN STADE LÉGENDAIRE

Photo de synthèse sans valeur contractuelle.

L’ORANGE VÉLODROME EN CONFIGURATION TOUR DE FRANCE

Le 22 juillet 2017, pour la première fois, l’Orange Vélodrome accueillera un contre-la-montre. 

Des aménagements spectaculaires seront faits dans l’enceinte du stade à cet effet : la ligne de 
départ et la ligne d’arrivée vues du ciel. 



19

IV. MARSEILLE, TERRE DES GRANDS ÉVÉNEMENTS

Reconnue pour son savoir-faire dans l’organisation d’événements de portée internationale, 
Marseille est devenue un lieu d’accueil emblématique pour les manifestations sportives, 
culturelles, économiques, touristiques en Europe. 

 Les congressistes dépensent en moyenne 
200 euros par jour, hors hébergement à 
Marseille.

 La Coupe du monde de rugby organisée 
en 2007, a généré 145 millions d’euros de 
retombées économiques pour l’économie 
régionale (cf. étude de la Chambre de 
commerce et d’industrie Marseille-Provence 
(CCIMP).

 Du 12 au 17 mars 2012, Marseille a accueilli 
le 6e Forum mondial de l’eau, les retombées 
économiques ont été estimées à plus de 8 
millions d’euros.

 Pour la Capitale européenne de la Culture en 
2013, les retombées en terme de fréquentation 
touristique et d’images ont été conséquentes: 
1€ investi a généré 6€ de retombées et 
plus 2 millions de touristes (a minima) sur 
l’ensemble du territoire.

 Pour l’EURO 2016, les professionnels de 
lʼhôtellerie ont enregistré des performances 
spectaculaires avec des taux de remplissage 
atteignant les 100%, contre 60 à 70% les 
autres années, à la même période. Plus de 
350 000 Marseillais, touristes et supporters, 
ont fréquenté les réseaux de transports 
marseillais à lʼoccasion de lʼEuro  2016, avec un 
pic de près de 80 000 personnes transportées 
pour la demi-finale,  Allemagne-France, le 7 
juillet, à l’Orange Vélodrome. Au mois de juin 
2016, lʼAéroport Marseille-Provence (AMP) 
a accueilli 787 002 passagers, un trafic en 
progression de 3,3% par rapport à juin 2015.
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V. MARSEILLE, CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT EN 2017

« Marseille est une ville sportive, la ville du sport pour tous : une terre de 
champions, d’exploits et de passion. Cette image, c’est celle que nous 
retrouverons dans les valeurs qui nous rassemblent, institutions partenaires, 
mouvement sportif, acteurs économiques,…, et qui rythment les 4 saisons de 
l’année 2017 : le dépassement de soi, le partage, le plaisir et l’excellence » 
déclare Jean-Claude GAUDIN, maire de Marseille, président de la Métropole Aix-Marseille-
Provence.

Avec ses 220 000 sportifs, amateurs ou professionnels 
(dont 150 000 licenciés), ses 1 500 clubs toutes disciplines 
sportives confondues et ses 1 000 équipements sportifs, la 
cité phocéenne conforte son rôle de capitale du sport. Cette 
dynamique s’inscrit dans le prolongement des programmes de 
modernisation des équipements sportifs et dans une politique 
destinée à favoriser l’accès à la pratique sportive pour le plus 
grand nombre.

« En 2016, le premier tour de la Fed Cup de tennis, l’Euro de football ou la 
finale de voile du CG32 Racing Tour se sont déroulés chez nous. Plus de 15 
championnats de France, d’Europe ou du monde dans des disciplines aussi 
variées que le judo, l’athlétisme ou le VTT par exemple, leur succéderont 
demain. Sans oublier le Tour de France cycliste, dont nous serons ville étape. 
Et quelle étape ! À travers toute la ville, la veille de l’arrivée de la Grande 
boucle ! » précise Jean-Claude GAUDIN, maire de Marseille, président de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence.

En remportant le titre de Capitale européenne du Sport 
pour l’année 2017, la ville de Marseille franchit une étape 
supplémentaire, s’affirmant comme une métropole 
internationale ambitieuse et démontrant son savoir-faire dans 
l’organisation d’événements économiques, culturels et sportifs 
majeurs tels que Marseille-Provence 2013 et l’Euro 2016.

« Au-delà du sport et du formidable vecteur de cohésion sociale et 
d’engouement collectif qu’il peut constituer, c’est l’enchaînement d’évènements 
prestigieux et uniques qui dynamise notre ville et son image à l’international. 
Nous avons déjà pris des rendez-vous pour l’avenir : Manifesta, biennale 
européenne de l’art contemporain en 2020, JO 2024 aux côtés de Paris pour 
les épreuves olympiques de voile et de football, Exposition universelle de 
2025 » annonce Jean-Claude GAUDIN, maire de Marseille, président de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence.
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220 000 PRATIQUANTS !

Le sport a toujours occupé une place très importante à Marseille. La ville bénéficie d’une 
situation géographique idéale. Fondée par les Grecs sur les rives de la Méditerranée, la cité 
phocéenne dispose d’un ensoleillement exceptionnel et de températures clémentes : deux 
conditions qui permettent une pratique sportive optimale tout au long de l’année.

La ville possède une façade maritime de plus de 50 kilomètres de long, composée de plages et de 
nombreuses calanques propices à la randonnée, à l’escalade ou à la plongée sous-marine,etc. 

220 000 Marseillais pratiquent un sport dans plus de 60 disciplines.
Cela représente 35% de la population de la deuxième ville de France.
1 500 clubs encadrent l’entraînement régulier de plus 150 000 licenciés sportifs dont plusieurs 
centaines de sportifs de haut niveau.

Pour soutenir et encourager cet engouement populaire, la ville de Marseille mène une politique 
active de promotion du sport pour tous, alliant le soutien à la pratique sportive amateur et 
l’organisation d’événements internationaux.

V. MARSEILLE, CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT EN 2017

Toutes les catégories sportives sont 
représentées dont :
 Football : 13 000 licenciés
 Tennis : 11 000 licenciés
 Voile : 7 000 licenciés
 Pétanque et Jeu provençal : 6 000 licenciés
 Arts martiaux et judo : 3 500 licenciés

 

Dans 1 000 équipements  à Marseille dont :
 131 gymnases
 14 piscines
 65 stades (85 terrains de grands jeux)
 90 courts de tennis
 225 boulodromes
 251 plateaux sportifs



22

VI. FICHES PARTENAIRES
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VI. FICHES PARTENAIRES

LE DÉPARTEMENT, MOTEUR DU SPORT EN PROVENCE 

LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE DE TOUS LES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS DE PROVENCE 

Marseillaise des femmes, Open 13 Provence, Tour de La Provence, Marseille-Cassis, Mondial La Marseillaise à 
pétanque, Masters 13 Allianz, Défi Monte Cristo, etc…

Avec Marseille-Provence capitale européenne du sport, c’est l’ensemble du territoire qui devient une terre de sports.
Et pas seulement pour 2017. Le Département entend bien poursuivre son investissement dans les équipements
sportifs de proximité pour garantir l’accès au sport pour tous, partout sur le territoire. Depuis le mois d’avril 2015,
plus de 24 millions d’euros ont ainsi été engagés pour créer, rénover, réhabiliter stades, gymnases, piscines, 
courts de tennis, ou encore skatepark, et 15 millions d’euros dans la politique sportive en soutenant plus de 
130 manifestations.

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LE MOUVEMENT SPORTIF DE PROVENCE

Pour le Département, défendre le “sport pour tous” c’est soutenir les 70 comités départementaux, les 4 300 clubs
plus de 400 000 licenciés, et les sportifs de haut niveau, qui font de la Provence, l’un des premier départements
sportifs de France !

LE DÉPARTEMENT ENCOURAGE LA JEUNESSE DE PROVENCE À LA PRATIQUE DU SPORT

Le Département soutient les associations sportives des collèges, propose à tous les collégiens du département, 
la Carte “l’Attitude Provence” pour faire du sport gratuitement, participe à hauteur de 30 % au financement des 
licences des jeunes Provençaux, et finance à 90 % chaque année, des séjours éducatifs, culturels et sportifs pour 
4 000 collégiens des établissements publics et privés.

LE DÉPARTEMENT VALORISE LE SPORT COMME ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

Le sport est un promoteur de bienfaits physiques, mais aussi une réponse à des enjeux de santé publique, de 
cohésion sociale et de citoyenneté. Cette année, le Département déploie un plan d’action dans ce domaine avec
des actions concrètes :

• Création d’un nouveau pôle sport/santé à Aix-en-Provence en complément de ceux de Marseille, 
Aubagne-en-Provence et Martigues.

• Généralisation du sport sur ordonnance à l’ensemble du département.

• Renforcement du suivi médical de prévention pour les jeunes sportifs âgés de 10 à 16 ans.

• Organisation de colloques favorisant les échanges de spécialistes dans le domaine médical.

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE : 04 13 31 15 28 - service-presse@cg13.fr

AVEC LE DÉPARTEMENT, LA PROVENCE TERRE DE SPORT

FICHE PRESSE
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VI. FICHES PARTENAIRES

Pour une meilleure valorisation des
n o m b re u x b ie nfa i t s l i é s au x
pratiques sportives et pour donner
au sport le rôle majeur qu’il exerce,
le Président de la Région, Christian
ESTROSI, a voulu définir et mettre en
œuvre une nouvelle politique
sportive régionale, élaborée en

concertation avec l’ensemble du mouvement sportif régional et dotée d’un budget en
augmentation. 

Des actions fortes sont menées par la Région :

 Soutien des clubs, des ligues et des comités

 Accompagnement du sport de haut niveau

 Soutien des grands évènements sportifs

 Réalisation de stades, de gymases et
d’équipements de proximité

Des installations de pointe dans les lycées

La Région se félicite qu’une fois encore le Tour de
France fasse étape en Provence-Alpes-Côte d'Azur
et mette en valeur ses territoires, des sommets des
Alpes aux rivages de Marseille, ses paysages, villes
et villages qui sont au cœur de son identité et constituent un patrimoine unique.  

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
UNE GRANDE RÉGION SPORTIVE

2 millions de pratiquants, 1 200 000 licenciés, 16 000 clubs, 132 Ligues et Comités régionaux

2 CROS et 6 Comités Départementaux Olympiques et sportifs

De grands événements sportifs :
l’Euro 2016 à Marseille et à Nice, l’Europétanque à Nice, l’America’s Cup World Series à

Toulon, les Championnats d’Europe de cyclisme à Nice, le Bol d’Or et bientôt, le retour du
Grand-Prix de Formule 1, au Circuit Paul Ricard au Castellet …

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Service Presse - 04 91 57 51 64 - servicedepresse@regionpaca.fr
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