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Situé au sud de la région Normandie, le département de l’Orne est fidèle à son image de département vert où il fait bon vivre.
Situé entre le Mont st Michel, les châteaux de la Loire et les plages du débarquement, il offre des
paysages variés de vergers, de bocages, de collines et de grands espaces forestiers (forêt d’Écouves,
d’Andaine, du Perche, le parc naturel de Normandie).
L’ORNE est un incontournable à voir en NORMANDIE. De multiples endroits à visiter s’offrent aux
touristes épris de nature et d’art de vivre : un écrin de verdure récompensé par le label «Parc régional
naturel»

L’ORNE est pourvu d’une nature riche entre douces collines et plaines généreuses. L’élevage y est
dense notamment dans les haras de renommée internationale. De par son côté dépaysant, en passant
par le bocage et la suisse normande, on y découvre au fil des routes ses gorges et ses versants abrupts.
Pour vous faire découvrir notre belle région, nous sommes une équipe de 7 passionnés de notre territoire et de cyclisme vivant sur ce département,
Notre projet commun a été de créer un événement sportif et populaire en 2019 avec pour objectif de
valoriser et promouvoir encore plus notre département et par la même occasion notre région.
L’Orne, terre de cheval réputée n’en est pas moins un haut lieu de cyclistes réputés avec bien sûr Gérard SAINT, Daniel LEVEAU, Michel COROLLER, Daniel VERMEULEN, Franck VERMEULEN, ayant tous été
professionnels sur la route sans oublier Michel PELCHAT qui a été Champion du Monde en cyclo-cross.
La génération suivante a connu Claude CARLIN qui a été Champion de France Amateur tout en
ayant participé à 2 olympiades, son frère Gilles a été Champion de France UNSS et plus récemment Anthony GESLIN a effectué toute sa carrière professionnelle sous les couleurs de la FDJ tout en remportant
Paris Camembert. L'Orne aujourd’hui est pourvoyeur de très bons coureurs qui sillonnent les routes de
France et de l'Etranger dans des équipes professionnelles avec notamment Jérémy LEVEAU et Guillaume MARTIN, le parrain de l’Ornaise.
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Organisation 2019
1 -L’Ornaise : parcours de 150 kms
Tout d’abord une épreuve dite cyclo sportive qui s'appelle l'Ornaise qui a connu une participation de
plus de 400 participants dès sa première organisation.
Une cyclo sportive est une épreuve cycliste chronométrée, populaire et ouverte à tous. Le parcours long
de 150 kms permet de découvrir des routes superbes partant d'Argentan, rejoignant Alençon en passant la superbe forêt d'Ecouves, et la Croix Medavy pour passer par CARROUGES et son château en empruntant la voie verte qui nous relie à la célèbre station thermale de BAGNOLES DE L’ORNE et la Suisse
Normande via la Forêt Auvray, l’arrivée se situant à Argentan. Sur ce circuit, les concurrents emprunteront pendant de nombreux kilomètres la voie verte tracée par le département.

2-La Cycl’orne : parcours de 100 km
Une épreuve dite Cyclotouriste qui s’appelle la Cycl’Orne à allure libre sur une distance de 100 kms (plus
de 200 participants en 2019), partant également d’Argentan pour passer près d’Alençon pour revenir
par la station thermale de Bagnoles de l’Orne (lieu de ravitaillement) et pour finir par rejoindre Argentan à travers monts et vallées.

L’ornaise et la Cycl’orne en 2019

Cette épreuve couplée avec la randonnée cycliste la
Cycl’Orne a réuni 640 participants pour un objectif initial de 500. Cela a été un véritable succès !
Nous devons également y associer :


les 300 bénévoles qui ont assuré la sécurité dans
les carrefours,



30 motards civils

 2 motards de la gendarmerie


10 gendarmes en, poste fixe,



L’aide des clubs UCPA, UCAD , CRA, VC la Ferté Macé, Lignères-Orgères, les motards de Carrouges et
Activ Orne.

Sans oublier , les autres bénévoles et organismes associés :


le service communication de la ville d’Argentan, l’office Municipal des Sports, tous les services techniques de la ville d’Argentan, la MFR d’Argentan –Trun et la Bayard Athlétisme d’Argentan (Animation
marche nordique



50 partenaires institutionnels et économiques : Entreprises, artisans, commerçants, Département, communes...
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Avec Guillaume Martin :
Une coopération et un engagement qui s’expriment dans la durée
sur la base de l’éthique du sport et des ses valeurs.

Lors de la constitution de notre comité d’organisation, nous étions à la recherche d’un personnalité sportive du cyclisme national mais aussi
« régional de l'étape » qui pouvait à la fois représenter et symboliser le reflet de la persévérance dans les résultats sportifs, la modestie des grands
champions qui s’appuient sur le travail et l’intelligence tactique. C’est tout
naturellement que nous avons décidé de nous tourner vers Guillaume qui
symbolisait par son parcours sportif et intellectuel la synthèse de nos
attentes.
Notre première rencontre !

Un accueil chaleureux de sa famille dans la ferme de Ste Honorine la Chardonne.
Un moment clef dans l’engagement de Guillaume à parrainer notre épreuve .

Ouest-France Mercredi 5 décembre2018
Sept «fous» du vélo pour faire rouler l’Ornaise. Une bande
d’amis a imaginé une course cycliste de quelque 160 km
pour mettre en avant les atouts du département de l’Orne.
« À l’origine, il y a sept amoureux de la petite reine. Dans le peloton, Jacky Carlin, Philippe Denolle, Rénald Fournier, Gérard
Helbert, Bruno Jaillot, Pascal Laroche et Michel Speyer. Ils sont
ou ont été présidents de clubs cyclistes, coureurs, accompagnateurs de courses. Alors, à force de pédaler dans le même sens,
Ils ont eu une idée « un peu folle » : Organiser une « belle
épreuve dans un département qui nous est cher. »
Tous sont des enfants du pays et dans leur bouche, l’Orne n ’est
que «superbes paysages» et «dénivelés n’ayant rien à envier à Rencontre avec Guillaume Martin
ceux d’autres régions ».
Guillaume sur son compte Facebook : Je vous annonce que je serai le parrain de la première édition de la
cyclosportive L'Ornaise, dont le départ sera donné à Argentan, et qui sillonnera mes chères routes d'entraînement !
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Une organisation reposant sur 300 bénévoles !

Les consignes de sécurité sont données avant le départ.

Juste avant le départ !

La sécurité assurée par 36 motos dont 2 de la gendarmerie nationale.
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Organisation 2020
Organisation 2021
Malheureusement la pandémie nous a obligé à reporter au 9
Mai 2021 puis au 8 Mai 2022 nos différentes épreuves.
Nous avions le budget, les circuits et quelques 200 engagés dès fin Février 2020
(objectif 1000) pour nos trois épreuves :


L’Ornaise, cyclo sportive de 150 km



La Cycl’Orne, randonnée de 100 km



Création de la Balad’Orne, sortie familiale de 35km.

Conséquences :


Demandes de remboursement de certains engagés qui ne souhaitaient pas le report en 2021,



Retrait et demandes de remboursement de plusieurs partenaires dont l’activité
économique a été touché par cette crise sanitaire,



Contraintes budgétaires par l’engagement de frais fixes (site internet, communication, secrétariat, abonnement FFC, assurances, etc.).

Argentan. L’Ornaise enfin sur la bonne voie!
La cyclosportive, née en 2019, est en passe de voir sa deuxième édition se concrétiser, avec la fin de la crise sanitaire.
Les amateurs de vélo ont rendez-vous dimanche 8 mai
2022, au départ du champ de foire d’Argentan (Orne).
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Organisation 2022
Progresser en qualité et en quantité :
Un défi en passe d’être relevé !
Maintien de toutes les animations programmées en 2020 et 2021
Créer une dynamique pour atteindre les 1000 engagés dès 2022 !
Fondé sur la volonté de faire partager notre goût du cyclisme et ses multiples avantages par sa pratique et la possibilité qu’il offre de découvrir en profondeur nos territoires, notre comité n’a qu’un seul
but promouvoir son intérêt en développant animations et démonstrations de qualité autour des différentes pratiques du vélo.
Maintien du projet 2020/2021 sur les 3 épreuves :
L’Ornaise, cyclo sportive de 150 km
La Cycl’Orne, randonnée de 100 km
Création de la Balad’Orne, sortie familiale de 35km.
En ce sens notre comité a décidé de créer des spectacles et des animations de qualité avec la volonté
de faire participer toutes les catégories d’âge, mais aussi, en aidant des initiatives solidaires. Une
autre volonté, c’est de valoriser tous nos bénévoles par l’attribution d’éléments fournis par les partenaires de notre cyclosportive et l’attribution de lots à l’identique du tirage au sort pour les concurrents.




Reconduction du partenariat avec Guillaume MARTIN,
Mise en place de la borne selfie avec photo de notre parrain en tenue COFIDIS. De cette borne,
des photos de nos bénévoles et des concurrents (une par personne) seront éditées et offertes
par le comité d’organisation avec la mention : « J’y étais » .

En 2022
Borne Selfie
avec
Guillaume Martin
Une communication tous azimuts !


Une stratégie qui utilise toutes les formes modernes et traditionnelles pour faire connaitre
nos épreuves.



Un site dédié en ligne, un compte Facebook, articles dans les magazines spécialisés, réalisation
d’un programme de 28 pages tirés à plusieurs milliers d’exemplaires mis en place dans les
commerces, affiches et flyers, démarche auprès de plus 600 clubs des Hauts de France, de la
Région parisienne et du Grand Ouest, présence dans les épreuves régionales (Tour de Normandie, Circuit de la Sarthe, Tour de l’Orne etc.).
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Cyclisme et fête du vélo : la 2e édition de l'Ornaise roulera
dimanche 8 Mai 2022
Trois courses au programme de cette belle fête du vélo qui se partira d'Argentan (Orne), dimanche 8 mai 2022, et traversera la croix de Médavy, Bagnoles-de-l'Orne, Rabodanges…

Quatre ans d’existence, une seule édition!
Le Covid n’aura pas eu la peau de L’Ornaise.
L’association, qui a été créée en 2018 pour organiser la cyclosportive du même nom, seule épreuve
du genre en Normandie, est en train de boucler sa
deuxième édition. Celles de 2020 et 2021 ayant
été annulées pour cause de crise sanitaire. Elle est
prévue dimanche 8 mai, au départ d’Argentan.

Le programme a grandi au fil
des annulations

L’épreuve phare, L’Ornaise, est une cyclosportive de 150 km ouverte à tous, au départ du
champ de foire d’Argentan (Orne). Mais il faut un
peu d’entraînement pour s’y inscrire car « les coureurs qui pédaleront à moins de 27 km/h seront mis hors course » , souligne le président, Gérard
Helbert.
La Cycl’Orne, sortie à allure libre, sera longue de 100 km. Ces deux sorties, imaginées pour la première édition, seront enrichies d’une troisième, familiale : la Balad’Orne. Une balade de 35 km, née
pour le rendez-vous 2020 et qui sera créée cette année.

Le public attendu au champ de foire et sur les routesa
Les cyclistes partiront à 8 h 30, 8 h 45 et 9 h du champ de foire. Le vrai départ de L’Ornaise sera donné depuis la route de Coulandon où ils se rendront en cortège. Le public sera invité à les encourager
dans les montées de Médavy, Carrouges, ou Ménil-Hermei. « Nous aimerions que des gens animent leur village par une sono ou un simple coup de trompette, comme en Belgique », indique
Gérard Helbert.
Le circuit est en train d’être revu du côté de l’incursion en Mayenne car des travaux y ont été annoncés. Le speaker du Tour de Normandie, Patrick Halopeau, commentera la course pour les spectateurs.
Des animations seront proposées sur le champ de foire : une randonnée pédestre en ville à partir de
10 h, des démonstrations de trial VTT acrobatique, de fitness et de Zumba ; une structure gonflable
sera ouverte aux enfants. Une quinzaine d’artisans tiendront un marché du terroir dans le hall d’exposition.

Guillaume Martin toujours parrain
Le célèbre coureur cycliste ornais professionnel parraine l’épreuve depuis sa création. Mais il ne sera
pas présent le 8 mai pour cause de Tour d’Italie. Mais les 300 bénévoles et les concurrents auront droit
à un selfie gratuit avec le parrain portant son maillot Cofidis, en incrustation dans la photo, ainsi que la
mention « J’y étais ».

Un budget de 41 000 €
Le budget a grandi au fil des années et est passé de 25 000 €, en 2019, à 41 000 € en 2022, « y compris les mises à disposition des partenaires comme la Ville d’Argentan, Bagnoles-de-l’Orne ou
le Département, complète Gérard Helbert. Nous aurons le camion podium de la région, des
chronométreurs d’une société de Toulouse, STS Sports, avec un pointage à Ménil-Hermei. Nous
avons 35 partenaires privés et publics, 300 bénévoles auxquels nous offrons un repas et une
tombola. »
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Des animations sur le champ de foire
« Cette épreuve à allure modérée est ouverte également aux vélos électriques. Les inscriptions sont
encore possible pour cette course conviviale et pourront se faire sur place », signalent les organisateurs.
10 h, initiation à la marche nordique proposée par l’Espace Xavier Rousseau, départ du hall du
champ de foire
L’association Jump Over Show proposera des démonstrations de trial, VTT acrobatique tandis que Fit
Coach 61 assurera des cours de fitness et de Zumba.
Les enfants pourront quant à eux se défouler dans la structure gonflable.
Un village proposant la vente de produits du terroir sera installé à l’intérieur du hall des expositions.

« Une douzaine d’exposants sont attendus ainsi que deux kinés »
Michel Speyer
Borne à selfie, séance de cryothérapie, restauration, buvette…, « tous les ingrédients sont réunis pour
que cette journée soit réussie. On espère que le public sera au rendez-vous », espèrent les organisateurs.
La journée se terminera par un repas en commun avec tous les bénévoles et partenaires.
« C’est important pour nous de les récompenser », confient les organisateurs.

La présence indispensable des bénévoles avant le jour « j »

Argentan. Près d'un millier d'engagés pour la deuxième
édition de l'Ornaise et de la Cycl'Orne
Cyclisme. Gérard Helbert revient sur la préparation d'une grande journée de vélo,
dimanche 8 mai dans l'Orne. Rencontre.
Publié le 01/05/2022 à 10h00 - Par Eric Mas

Automobilistes, soyez très prudents si vous prévoyez de circuler le dimanche 8 mai sur les routes
du département de l'Orne. Un millier de cyclistes vont y disputer trois épreuves au départ du
champ de foire d'Argentan.
600 participants sur L'Ornaise
Ils seront six cents engagés sur les 150 kilomètres de la cyclo-sportive chronométrée L'Ornaise qui fera une boucle par Mortrée, la périphérie d'Alençon, Carrouges, Bagnoles-del'Orne, Bellou-en-Houlme, Ménil-Hermei, Rabodanges, avant un retour à Argentan.

"Elle est portée par une bande de sept copains passionnés de vélo, pour faire découvrir l'Orne.
Mais rien ne serait possible sans la collaboration de beaucoup de clubs cyclistes de l'Orne et de
tous les bénévoles".
300 sur la Cycl'Orne
Ils seront aussi trois cents à disputer la Cycl'Orne sur 100 kilomètres ...
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Cyclisme et fête du vélo : la 2e édition de
l'Ornaise roulera dimanche

Trois courses au programme de cette belle fête du vélo qui se
partira d'Argentan (Orne), dimanche 8 mai 2022, et traversera la
croix de Médavy, Bagnoles-de-l'Orne, Rabodanges…
Trois courses au programme de cette belle fête du vélo qui se
partira d’Argentan (Orne), dimanche 8 mai 2022, et traversera Carrouges, La croix de Médavy, Bagnoles-del’Orne, Rabodanges…
Après deux reports, les organisateurs sont heureux de voir
aboutir cette deuxième édition qui leur a demandé un travail
fou et de longue haleine.
Grande satisfaction pour l’équipe d’organisateurs car les engagements de la Cyclo sportive L’Ornaise et de la Cycl’Orne
sont complets.
Les inscriptions pour la « Balad’Orne, balade familiale de 35 km pourront se faire sur place.
Le dimanche 8 mai 2022 sera une journée sportive mais également conviviale.

« On voulait que cette journée soit à la fois compétition mais aussi dans un esprit de convivialité » Gérard Helbert

Plus de 600 cyclistes
Au programme de cette journée, parrainée par Guillaume Martin : trois circuits vélo mais également
une initiation à la marche nordique, des démonstrations de trial, VTT acrobatique, de fitness et de Zumba, des jeux enfants avec structure gonflable, un village exposant de produits du terroir, présence d’une
mascotte…
Les festivités débuteront à 8 h 30 avec le départ de L’Ornaise, épreuve cyclosportive de 150 km.
« Un départ en cortège et arrivée parking du hall du champ de foire, à Argentan »
Gérard Helbert
Les cyclistes vont traverser des lieux phares tels qu’Argentan, Carrouges, La croix de Médavy, Bagnoles
de l’Orne, Rabodanges…
« Le circuit a été revu par rapport à celui de la première édition afin de corriger les petites imperfections », avoue Bruno Jaillot.
« On fera une petite incursion de 8 km dans la Mayenne. Passage par La Ferrière-Béchet où les cuisses
vont chauffer à nouveau et pour de bon après Alençon… Sainte-Honorine-la-Guillaume .

L’organisation en chiffres
Les organisateurs passés de 7 à 10 ont à cœur de faire de
cette journée une belle fête du vélo tout en mettant en
valeur les beaux paysages ornais. ©Le Journal de l'Orne
38 motos dont 4 de la gendarmerie, 10 voitures, 5 minibus, 260 bénévoles, 8 conventions établies avec la gendarmerie nationale, la Police nationale et municipale, une
quinzaine de personnes pour assurer la partie restauration…
« Des motards viendront de Nantes. Certains coureurs ont
L’équipe des 10 organisateurs de l’Ornaise
indiqué qu’ils viendront en camping-car et en profiteront
pour visiter le musée Fernand Léger, la région… On concilie ainsi le sport et le culturel » Gérard Helbert

« Vous contribuez à l’animation de la ville, merci et bravo pour votre investissement »,
a félicité Philippe Jidouard, premier adjoint.
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Argentan. Pour L’Ornaise, les amoureux du vélo
s’étaient donné rendez-vous au bord de la route
La cyclosportive, née en 2019, a vécu, ce dimanche 8 mai 2022, sa deuxième
édition. Au départ et à l’arrivée d’Argentan, les amoureux de la petite reine
s’étaient donné rendez-vous.

8 h 15, dimanche. Les premiers coureurs ont déjà investi les rues du
centre-ville
d’Argentan (Orne), pour un échauffement en règle. Quelques audacieux levés
aux aurores pour assister au départ de la cyclosportive L’Ornaise, organisée par l’association du même
nom, se dirigent vers le champ de foire. La course de 150 km, qui mènera les coureurs d’Argentan à
Carrouges en passant par Bagnoles-de-l’Orne, s’y lancera à 8 h 30 pétantes. Au programme, également, la Cycl’Orne, course à allure libre de 100 km, et la Balad’Orne, cyclo-randonnée de 35 km.
Le départ de L’Ornaise a été donné à 8 h 30, dimanche. |
Face aux participants, les rares spectateurs s’inquiètent de la météo brouillardeuse qui les accompagne
depuis le saut du lit. « J’espère vraiment qu’il ne va pas pleuvoir », conjure Karine. Cette Bretonne est
venue en supportrice de son cycliste aguerri de mari, David, inscrit pour la Cycl’Orne. Pour le couple,
qui a fait le voyage depuis Saint-Malo, le réveil a sonné à 5 h. « C’est une course importante pour lui,
donc même si c’est un peu difficile, je suis là pour le soutenir ! Et en attendant qu’il termine, je vais
aller marcher pour découvrir la ville », sourit-elle.

« On le fait pour le plaisir »
« Nous avons des amis qui habitent à Argentan, donc
c’était l’occasion de venir passer un week-end ici », souligne l’habitante de Granville. Au sein du couple de sportifs,
c’est du donnant-donnant : « Je participe à beaucoup de
courses à pied et à ce moment-là, c’est lui qui m’encourage ! »
Lydie et Solène, autoproclamées « cyclistes du dimanche
» pédalent tranquillement vers le départ de la Balad’Orne,
la petite nouvelle de l’édition 2022 et la dernière à s’élancer. Belle-mère et belle-fille font acte de présence pour soutenir « ceux qui vont faire les 150 km ». En l’occurrence, le
mari de la première et le compagnon de la seconde. « Nous,
on fait du vélo une fois par an, s’amusent-elles, quand on
est en vacances sur l’Île de Ré. » . « Il n’y a pas de chronomètre, on le fait pour le plaisir ! » philosophent-elles.
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Solène et Lydie,
bien entourées par la mascotte de
la course, s’apprêtent à se lancer
sur le circuit de la Balad’Orne. |

« Il veut être dans les 100 premiers »
Trois heures plus tard, à quelques poignées de minutes du retour
des coureurs, il n’y a pas foule sur le bord de la route. La plupart
des supporters préfèrent se poster directement sur la ligne d’arrivée. Corine, elle, s’est installée dans un virage. Elle attend son époux, qu’elle a l’habitude de suivre dans ses pérégrinations cyclistes. Le couple a fait la route depuis Bayeux, en camping-car. Un petit bolide bien
utile, acheté spécialement pour ce genre d’occasion. « La saison venue, on est tous les
week-ends sur des courses ! »
Dans cette même courbe, rue du Paty, Nicole, bénévole, se charge de la signalisation. Sifflet
au bord des lèvres, gilet jaune sur le dos, elle guette le moindre bruit de pédale. « C’est bien
les gars ! » encourage-t-elle, tout en maintenant les automobilistes à l’écart. « Toute seule,
c’est un peu juste, il n’y a pas beaucoup de visibilité », s’inquiète-t-elle.

À quelques coups de pédales de l’arrivée, Vincent, Sandrine et leur fille Oriane ont trouvé un
coin tranquille avec vue imprenable sur la
course. La famille euroise est en visite chez
les parents de Madame. Une heureuse coïncidence, parce que
Monsieur, lui, est fan de vélo ! « J’en ai fait
pendant dix ans, mais je suis trop lourd
maintenant », rigole-t-il, avant de promettre,
les yeux rivés sur la course, de s’y remettre.

La remise des récompenses en présence des nombreux partenaires
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Quelles sont les prestations fournies dans le cadre d’un partenariat ?

Un soutien financier voire logistique (pour les épreuves et pour les bénévoles)
vous assurant un rapport gagnant-gagnant en visibilité.


Possibilité de présence en bandeau déroulant sur le site internet de l’Ornaise : www.lornaise.fr



Parution programme publicitaire (2000 exemplaires)



Page Facebook



Sur le site de l’Ornaise du 1/09/2021 au 1/06/2022 :


969 visiteurs réguliers par jour, 18679 visites, durée moyenne de
5’53 s,



page accueil : 10 008 visites,



page de résultats l’Ornaise : 6 811 visites,



pages des parcours : 6 279 visites,



page de l’Ornaise : 3570 visites,



page de la Cycl’Orne : 2555 visites,

Principales sources de trafic : Google 12 464, Direct 3075, Facebook 1044.


Parution sur la borne selfie,



Banderoles sur site départ/arrivée et hall d’accueil,



Annonces sonores par le speaker officiel,



Mise en valeur de notre parrain par une exposition à l’intérieur du hall,



Présence lors des récompenses, du tirage de la tombola et du repas.



Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande et
espérons que vous donnerez une suite favorable à notre demande de partenariat.
Très sportivement

Le Comité d’Organisation de l’Ornaise

16

