
 

 

 
 

Communiqué de presse 
Le 16 février 2021 

 

Le Département de Seine-et-Marne organise les Championnats de France de 
Cyclisme sur route de l’Avenir 2021 

2021 sera bel et bien une année placée sous le signe du vélo en Seine-et-Marne ! En lien 
avec la Fédération Française de Cyclisme, la Seine-et-Marne accueillera les Championnats de 
France de Cyclisme sur Route de l’Avenir du 28 juillet au 1er août 2021.  De Voulx à Lorrez-le-
Bocage-Préaux, découvrez en détail les 11 épreuves de cette compétition qui se déroulera 
sur le territoire seine-et-marnais. 

Cette année, la Fédération Française de Cyclisme a décidé d’attribuer l’organisation des 
Championnats de France sur route de l’Avenir 2021 au Département de Seine-et-Marne en 
lien avec le Comité départemental de cyclisme de Seine-et-Marne. 11 épreuves en ligne et 
contre-la-montre se dérouleront dans le sud du département cet été. À la clé, 11 titres de 
champion de France à rafler pour ces jeunes compétiteurs.  
 
Calendrier des épreuves : 

 Matin Après-midi Départ/Arrivée 

Mercredi 28 
juillet 2021 

Juniors F/H 
Contre-la-

montre 
individuel 
F : 18 km 
H : 24 km 

Espoirs F/H 
Contre-la-

montre 
individuel 
F : 24 km 
H : 34 km 

De Voulx à Lorrez-le-Bocage-Préaux, 
via Chevry-sur-Sereine, Saint-Ange-le-Viel, 

Villemaréchal et Paley 

Jeudi 29 juillet 
2021 

Cadets 
80 km 

Minimes et 
Cadettes 

50 km 

Boucle autour de Lorrez-le-Bocage-Préaux, 
en passant par Villemaréchal et Paley 

Vendredi 30 
juillet 2021 

Nouveauté 2021 
Contre-la-montre mixte en relais 

Juniors F/H 
18 km 

 

Boucle autour de Lorrez-le-Bocage-Préaux, 
via  Villemaréchal, Nanteau-sur-Lunain et Paley 

Samedi 31 
juillet 2021 

Espoirs Femmes 
100 km 

Espoirs 
Hommes 
175 km 

De Moret-Loing-&-Orvanne à Lorrez-le-Bocage-
Préaux, en passant par Villecerf, Villemaréchal 

et Paley 

Dimanche 1er 
août 2021 

Juniors Femmes 
80 km 

Juniors 
Hommes 
125 km 

De Moret-Loing-&-Orvanne à Lorrez-le-Bocage-
Préaux, en passant par Villecerf, Villemaréchal 

et Paley 

 
 
Nouveauté cette année : une épreuve contre-la-montre mixte en relais fait son apparition 
dans les Championnats de France de Cyclisme sur route de l’Avenir 2021. Cette épreuve sera 
inaugurée le vendredi 30 juillet 2021 au départ de Lorrez-le-Bocage-Préaux. 
 



 

« Nous sommes ravis d’accueillir les Championnats de France sur route de l’Avenir 2021. En 
plus de promouvoir la jeunesse, cette compétition d’envergure est également un bel outil 
d’attractivité et de valorisation de notre territoire. Le Département entend insuffler une 
véritable dynamique pour concrétiser son ambition de faire de la Seine-et-Marne une véritable 
terre d’excellence sportive », se réjouit Martine Bullot, vice-présidente en charge des sports et 
de la jeunesse au Département de Seine-et-Marne.  
 
L’organisation des Championnats par le Département, en lien fort avec le Comité 
départemental de cyclisme, s’inscrit ainsi dans le cadre de sa politique volontariste en faveur 
du sport et de la jeunesse. C’est d’ailleurs pour développer, accompagner et encourager la 
pratique du vélo sur les 10 prochaines années que le Département a mis au point le Plan Vélo 
77.  
 
Du nord au sud du département, l’année 2021 se fera à vélo avec plusieurs évènements 
majeurs à venir sur le territoire dont le festival « Vélo en Grand » qui se déroulera en 
septembre prochain.   
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