


DOSSIER DE PRÉSENTATION DE LA COURSE CYCLISTE

LA CÉNACAISE

NOUVELLE COURSE FÉMININE

À l'initiative de Pascale JEULAND-TRANCHANT, Vice-Présidente des GIRONDINS de BORDEAUX 
Cyclisme, multiple Championne de France et du Monde et d'Alain CÉLÉRIER, Président des 
GIRONDINS DE BORDEAUX Cyclisme, CÉNAC (33) deviendra la capitale du cyclisme féminin en 
Nouvelle-Aquitaine, le samedi 3 septembre prochain, avec deux courses au programme.

Ces courses sur route se dérouleront sur un circuit de 8 km autour de Cénac.

À 13H30, départ, Juniores - Séniores - Élites, sur une distance de 80 km (10 tours) .
À 13H35, départ "Minimes et Cadettes". (6 tours de 8 km, soit 48 Km). Plusieurs équipes étrangères 
ont été invitées.

Les organisateurs ont confié en exclusivité à AQUITÉLÉ la diffusion en direct de la course principale 
et la commercialisation des espaces publicitaires.

LE TRACÉ

Les départ et l'arrivée se feront Avenue de Moutille (face à la pharmacie Sous-Lalet)



LA COUVERTURE VIDÉO

Pour cette opération, AQUITÉLÉ : la télé d'ici, la nouvelle chaîne de télévision de la Nouvelle-
Aquitaine retransmettra en direct l'intégralité de la course sur www.aquitele.fr dés 14h30.

Aquitélé mettra en action pas moins de :
– 18 personnes (journalistes, consultants, pilotes motos, techniciens, etc.)
– 9 caméras
– Un plateau TV pour les interviews et les commentaires de la course
– 2 motos images
– 2 motos commentateurs
– 3 caméras fixes aux points 3 ; 5 et 7) sur le parcours aux endroits les plus " télévisuels "
– 1 grand écran vidéo pour le public.
– 1 Drone pour les passages sur la ligne d'arrivée (sous réserve d'autorisation)

Le parcours est fractionné en 7 zones " médias TV "

Le long du parcours et dans ces zones sont disposées des banderoles publicitaires devant les 
caméras fixes. Les banderoles seront également filmées par les motos lors de leurs passages.

EXPLICATION :
Sur les photos, les banderoles sont simulées par des traits de couleur BLEU ou ROUGE
Les banderoles BLEUES sont visibles par le public, les motos TV et les caméras fixes.
Les banderoles ROUGES sont visibles par le public et les motos TV,

Associé aux banderoles un nombre représentant la longueur maximale des banderoles.

http://www.aquitele.fr/


Zone 1 : DEPART et ARRIVÉE

Le départ et l'arrivée se feront devant la pharmacie Sous-Lalet, 2, avenue Moutille – 33360 CENAC.

Placement des caméras :
– 1 caméra (Cam 1)sur la ligne de départ,
– 1 caméra (Cam 2) sur le podium face à la ligne d'arrivée,
– 1 caméra (Cam 3) sur nacelle devant le cimetière
– 2 motos TV

Les banderoles BLEUES côté pharmacie, début rue de Montgirard au cimetière pour une longueur 
de 100 m.
Les banderoles ROUGES côté parc, début avenue des Premières Côtes, fin au rond point du 
cimetière pour une longueur de 80 m.



ZONE 2

Les banderoles BLEU " Rond-Point ", longueur : 5 m.
Prises de vues par caméra fixe sur nacelle (cimetière). 
Les banderoles seront visibles par le public, les motos TV et la caméra fixe.

ZONE 3 – ROND-POINT DES CHÊNES

Les banderoles ROUGES " Rond-Point ", longueur : 10 m.

Les banderoles ROUGES " Avenue des Chênes ", longueur : 10 m. 

ZONE 4 – PONT PIERRE LARQUEY

Les banderoles ROUGES " Pont PIERRE LARQUEY ", longueur : 8 m.



ZONE 5 – CARREFOUR LALANDE / ROZET

Les banderoles BLEUES pour une longueur de 40 m. Visibles par le public, les motos TV et la 
caméra fixe.

Les banderoles ROUGES pour une longueur de 10 m. Visibles par le public, les motos TV 

ZONE 6 – FLAMME ROUGE

Flamme ROUGE (dernier kilomètre)

Les banderoles ROUGES pour une longueur de 10 m. Visibles par le public, les motos TV 

ZONE 7 : FACE AU 16, AVENUE MOUTILLE

Les banderoles BLEUES pour une longueur de 70 m. Visibles par le public, les motos TV et la 
caméra fixe.



RECAPITULATIF DES LONGUEURS DE BANDEROLES :

Lieux Longueur
banderoles Bleues

(maxi)

Longueur
banderoles rouges

(maxi)

ZONE 1 (départ / Arrivée) 100 m 80 m

ZONE 2 (Rond-point cimetière) 5 m 0 m

ZONE 3 (Rond-point Des Chênes) 0 m 10 m + 10 m

ZONE 4 (Pont Pierre Larquey) 0 m 8 m

ZONE 5 (Carrefour Lalande/Rozet) 40 m 10 m

ZONE 6 (Flamme ROUGE) 0 m 10 m

ZONE 7 (16, avenue Moutille) 70 m 0 m

TOTAL LONGUEURS DISPONIBLES 215 m 128 m

VILLAGE PARTENAIRES

STANDS DE 1 à 27
Stand unitaire de 9 m²
Total : 243 m²

STANDS DE 28 à 39
Stand de 30 m²
Total : 360 m²

GRAND STAND N° 40 
(à la " découpe " idéal pour les concessionnaires)
Total : 140 m²
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