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 Chers partenaires publics et privés, 

 

Nous avons réussi grâce à votre aide financière et logis que à organiser dans le dépar-
tement de l’Orne la première épreuve cyclo spor ve d’envergure le dimanche 12 mai 
2019, et nous vous en remercions vivement. 

Ce e épreuve couplée avec la randonnée cycliste la Cycl’Orne a réuni 640 par cipants 
pour un objec f ini al de 500. C’est un véritable succès ! 

Nous devons également y associer les 270 bénévoles qui ont soit assuré la sécurité 
dans  les carrefours en étroite collabora on avec les motards civils et la gendarmerie, ou 
l’accueil des par cipants,  la restaura on, l’anima on des stands du village ou encore  le 
fléchage en amont des épreuves ou  la coordina on pendant l’épreuve  au sein des diffé-
rents pelotons. 

Un grand merci aux différents clubs associés à ce e manifesta on spor ve et popu-
laire, à savoir : l’UCPA, l’UCAD, le CRA, le VC la Ferté Macé, aux bénévoles de Patrice Lan-
demaine  et Ac v’Orne ainsi qu’au service communica on, à l’OMS et à tous les services 
techniques de la Ville d’Argentan,  à la MFR d’Argentan-Trun et à la Bayard Athlé sme 
d’Argentan pour les anima ons de marche nordique notamment. 

Les Partenaires : Bizet sport, Moins égal plus, Vel’Orne, Appro-Vert, SMC Lavage 
WASH, Patry Menuiserie, la Carrosserie Plessis-His, AML Leplanquais, Orpi, Chalufour, 
Chrono-Ouest, CCO Charpente couverture, Pierre THOUIN maçonnerie, Servi-Couleurs, le 
comptoir de Maria,  Les Cidreries l’Ecusson, Orange, Floro TP, Le Crédit Agricole Norman-
die, Laguerre Pneus,   Aux Roses, Smart Normandie, Les assurances Allianz, I.P.E, Dmtex, 
Les biscuiteries l’Abbaye, La Renaissance,   Les Meubles Monnier, Le Chai Ste Anne,  Point 
P, Carrefour Market, Les Transports Lambert, State Composites, Bayi Auto, Réflex Auto-
Ecole, Progressis, La Centrale de Financement,  Sporco, Emmanuel Tabard Peintre, 
Symp’a f, Harmonie Mutuelle, Décathlon, Auto Distribu on AD, Le Conseil Départemen-
tal, La Ville d’Argentan et la Ville de Bagnoles de l’orne plus 2 autres partenaires ne sou-
haitant pas être cités. 

Toute l’équipe organisatrice lors du débriefing de début juillet a décidé de renouveler 
ce e organisa on en y ajoutant quelques touches d’améliora on pour le dimanche 10 
mai 2020. Nous espérons que vous pourrez à nouveau nous accompagner sur ce e nou-
velle organisa on  et nous ne manquerons pas de vous contacter avant la fin de l’année 
2019  pour vous présenter la nouvelle mouture. 

Vous trouverez ci-après les différents ar cles parus en amont et en aval de ces  
épreuves et dont les échos dans la presse et dans les pelotons restent élogieux, ainsi que 
quelques photos illustrant ce e journée.  

 

Très cordialement, 

 

Les 7 porteurs du projet. 
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Ouest - France
Facebook
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Facebook - Ouest France
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L'Ornaise : une nouvelle cyclo sportive de 160km, dimanche 12 mai 
 
La première édition d'une nouvelle épreuve cyclo sportive : " L'Ornaise ", sera disputée 
dimanche 12 mai 2019 au départ d'Argentan, à travers le département de l'Orne. L'idée 
est de promouvoir le département de l'Orne. 

La première édition de l'Ornaise sera disputée dimanche 12 mai 
2019, au départ d'Argentan.  
Publié le 8 mai 2019 à 08h30 par Eric Mas 

La première édition de l'épreuve cyclosportive chronométrée L'Ornaise sera disputée dimanche 12 mai 2019 
sur une boucle de 160 kilomètres, avec 1825m de dénivelé (côte de la Croix de Médavy, côte de Ménil-
Hermei). Près de 450 cyclos de Normandie, Pays-de-la-Loire, Bretagne, région parisienne, y sont déjà ins-
crits… 10 voitures, 33 motos, 270 bénévoles sont nécessaires pour l'organisation. Écoutez Gérard Helbert, l'un 
des 7 créateurs de cette "Ornaise", sur un territoire riche en cyclistes de renom. 
La boucle de 160 kilomètres par ra et reviendra sur le champ de foire d'Argentan. Les meilleurs devraient 
me re 4 heures pour la parcourir. La vitesse minimum pour les plus lents doit être de 22km/h. Un village se-
ra installé à Argentan, notamment en présence du Champion du monde cycliste Luc Leblanc. Des anima-

ons sont prévues à Argentan, pour occuper les familles et le public, pendant que les cyclos pédaleront. En 
fait, 2 circuits sont simultanément organisés : "L'Ornaise", sur 160 kilomètres, chronométrée et "Cycl'Orne", 
simple randonnée cyclotouriste non chronométrée, sur 100 kilomètres. Chacun peut s'inscrire à l'une ou à 
l'autre, en fonc on de son niveau. 
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12 mai 2019 - Ouest France

10 mai 2019 - Ouest France
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Argentan. L’Ornaise, une première à débriefer  
 

Les premiers coureurs de la cyclo spor ve sont arrivés vers 12 h 30.  
La majorité des coureurs qui ont par cipé à ce e première cyclospor ve dans le département étaient arrivés 
vers 13 heures, ce dimanche 12 mai 2019. 
Les par cipants à l’Ornaise (pour la version spor ve) et à la Cycl’Ornaise (pour la version touriste) ont com-
mencé à franchir la ligne d’arrivée vers midi, dimanche 12 mai 2019. 
Les organisateurs peuvent désormais souffler. Ceux qui préparent ce e première édi on depuis novembre 
2017 devront ensuite débriefer. On le fera à froid, avec l’équipe, explique l’un d’eux. 
Avec plus de 600 inscrits au total pour les deux circuits, les bénévoles ont plutôt le sourire. Mais il y a des 
points d’améliora on, souligne l’un d’entre eux. 
On a trois coureurs qui ont chuté » , sur le secteur d’Alençon, regre e surtout l’équipe organisatrice. 
Mais pour l’heure, c’est la par e accueil des coureurs qui s’est enchaînée, avant la remise des récompenses, 
au Champ de foire. Sur le podium de la première Ornaise : David Boutville, Adrien Garel et Pierrick Leclerc. 
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LLa sécurité assurée par 36 motos dont 2 de la gendarmerie nationale. 

Juste avant le départ ! 

Les consignes de sécurité sont données avant le départ. 
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LLa sécurité également assurée par une dizaine de véhicules avec gyrophares

Mr le Maire d’Argentan en compa-
gnie de Mr Joubert, représentant 
le Conseil Départemental et d’un 
des 7 porteurs du projet. 

Imposant peloton à l’approche de Montmerrei ! 

Dans la montée de Médavy, toujours un gros peloton ! 
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LLes véhicules de sécurité   protègent les différents pelotons

Les bénévoles de l’UCAD assurant le ravitail-
lement devant le Conseil Départemental. 

Les bénévoles du VC la Ferté Macé assurant 
le 2ème ravitaillement à Bagnoles de l’Orne. 

Dans la course ! 

La Bonne échappée de 12 coureurs 
qui s’entendent à merveille. 

Le premier gros peloton en chasse. 
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LLa montée de Menil Hermei :…………………………….Dur…………….Dur!!! 

L’attaque de David Boutville  
à la sortie de Montgaroult 

Adrien Garel, pro chez Vital Concept et 
Piierre Leclerc (Moyon) en contre ! 

Victoire de David Boutville,  

malgré le retour d’Adrien Garel. 

David Boutville dans l’effort! 

Sprint à l’arrivée pour la cyclo sportive 
et la randonnée 
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LLa remise du trophée à David Boutville 

Les vainqueurs des différentes catégories en présence des 
élus, des  sponsors et des 7 organisateurs de l’Ornaise. 

Les récompenses ! 

Moreau, présent à plus  de 70 ans et, toujours en forme ! 


