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INFOS PRATIQUES

Afin d'assurer le bon déroulement du passage du Tour de France dans toutes les communes traversées par la
course, des mesures de sécurité sont obligatoirement prescrites.

Une reconnaissance du parcours dans notre village a été effectué conjointement avec les services de
gendarmerie, de la préfecture, et de la mairie.
Deux arrêtés municipaux réglementent donc la circulation et le stationnement.

Les restrictions de stationnement dans Mesnil-Sellières :
- le stationnement de tout véhicule en bordure et sur la chaussée de la RD 86 ( → route de Rouilly-Sacey et route
de Bouranton) sera interdit à partir du jeudi 6 juillet 2017 dès 8h00, jusqu'à 18h30.
Attention : les services de gendarmerie, chargés dans chaque village de faire respecter ces mesures, pourront
faire procéder à la mise en fourrière des véhicules en infraction.

Les restrictions de circulation dans Mesnil-Sellières :
- la RD 86 ( → route de Rouilly-Sacey et route de Bouranton) sera interdite à toute circulation le jeudi 6 juillet
2017, de 13h30 à 18h30.
- tous les accès sur la RD 86 (par la Grande Rue, par le chemin rural dit « Trou de la Terre », par la rue de la
Liberté, ou par la Voie de Champigny) seront interdits à tout véhicule de 13h30 à 18h30.
Attention : pendant cette plage horaire, les véhicules venant du « Bout d'en-haut » ne pourront pas traverser la
RD 86 pour rejoindre le milieu du village en direction de la Belle-Épine. Et il en sera de même dans le sens
inverse. Durant cet après-midi, le village sera séparé par une « frontière infranchissable » constituée par la RD
86.

La sécurité est l'affaire de tous !

Voici quelques conseils si vous êtes spectateurs du Tour :

- soyez très prudents lorsque vous ramassez les cadeaux distribués par la Caravane publicitaire du Tour. Ne
traversez pas la route pour les récupérer : elle les distribue des deux côtés de la route.
- faites attention aux véhicules organisateurs : la route du Tour est fermée à la circulation du public, néanmoins
des véhicules accrédités par le Tour de France l’empruntent. Les spectateurs risquent d’être surpris par des
voitures isolées qui précèdent, traversent ou suivent la caravane publicitaire.
- ne courez pas à côté des coureurs. Pour leur sécurité, n'allez pas au devant d'eux, même pour les encourager.
- n'aspergez pas les coureurs.
- écartez-vous le plus possible de la chaussée.
- les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.
- surveillez vos enfants, et tenez les plus jeunes d'entre eux par la main.
- respectez la dimension éco-responsable du Tour, ne jetez pas vos déchets sur les bords de la route.
- en cas de forte chaleur, prenez avec vous de l'eau et hydratez-vous.

Passage du Tour : quelques horaires clés
jeudi 6 juillet :
Mesnil-Sellières (caravane 15h24-Tour 16h57) - Bouranton (caravane 15h30 - Tour 17h02) - Villéchetif (caravane
15h34 - Tour 17h02) - Creney-près-Troyes (caravane 15h38 - Tour 17h10)- Pont-Sainte-Marie (caravane 15h40 -
Tour 17h11)- Troyes (Caravane 15h43 - Tour 17h15).
vendredi 7 juillet :
Troyes (caravane -Tour 12h00) - Saint-Julien-les-Villas (caravane 10h18 - Tour 12h18) - Verrières (caravane
10h23 - Tour 12h23)

La totalité des horaires du département de l'Aube sont consultables sur internet à l'adresse suivante :
http://www.aube.gouv.fr/Actualites/Tour-de-France-2017
Vous y trouverez également beaucoup d'autres informations utiles.

Attention, la RD 960 sera coupée dans le 
sens Troyes-Piney  à partir de Creney. Il 
sera également interdit d’entrer à Mesnil 
par la RD 960 sauf pour les riverains.

http://www.aube.gouv.fr/Actualites/Tour-de-France-2017
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LE CYCLISME AUBOIS ET MAILLOTIN   

L’oncle de Nathalie : Henri Belena (né le 4 décembre 1940 à Madrid) est un ancien
coureur cycliste hispano-français. Il avait la nationalité espagnole jusqu'au 15 avril
1960 et est ensuite devenu citoyen français. Membre de l'équipe cycliste française
UV Aube, il remporte avec elle le Prix des Halles à Dijon en 1958, et le Grand Prix
des Amis du Cyclisme en 1960. Il termine deuxième de la classique auboise Paris-
Troyes en 1960. Il prend la troisième place du classement final du Tour de
Guadeloupe en 1961. Toujours en 1961, Belena termine second du championnat
du monde sur route amateur à Berne. Âgé de 20 ans, il n'est devancé au sprint que
par son compatriote et cadet d'un an Jean Jourden.
Puis Belena disparaît des listes de résultats connus du cyclisme. En 1963, il devient
professionnel et a rejoint l'équipe française de Saint-Raphaël-Gitane, aux côtés de
Jacques Anquetil et de l'Allemand Rudi Altig.
1961 Médaillé d'argent du championnat du monde sur route amateurs, 3e du Tour
de Guadeloupe, 3e du championnat de France sur route amateurs

Nos villages sont riches de personnages qui se sont illustrés sur les routes de l’Aube et de France. Nous avons souhaité 
leur témoigner notre  reconnaissance et remercier ceux qui contribuent encore aujourd’hui au rayonnement du sport 
français le plus populaire.

Gérard THEVENIN et François OUDARD sont à l’origine du prix de Mesnil-Sellières. Depuis 1973, cette manifestation sportive estivale est
reconnue dans le monde du cyclisme régional. Merci à eux et à leurs épouses qui les ont accompagnés sur les routes durant de longues
années.

Championnat National en 1976 à Nîmes 

La marmotte

3ème au Championnat National 
sur route LILLERS 2004  Vétéran

Jacqueline, Françoise, François et notre regretté Gérard

https://fr.wikipedia.org/wiki/4_d%C3%A9cembre_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940_en_cyclisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_cycliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_v%C3%A9locip%C3%A9dique_de_l'Aube
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris-Troyes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Guadeloupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_cyclisme_sur_route_1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sprint_(cyclisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Jourden
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Anquetil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudi_Altig
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_cyclisme_sur_route_1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Guadeloupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_de_France_de_cyclisme_sur_route
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Le tour de France à Troyes …..
1954: Nancy –Troyes  216 km

Troyes –Paris  180km
1960: Besançon –Troyes  229 km

Troyes – Paris 200 km
1963: Besançon –Troyes  235 km

Troyes – Paris 185,5 km
1987: Epinal –Troyes 211 km

Troyes – Epinay-sous- Sénard 205,5 km
2000: Belfort – Troyes 254,5 km
2003: Troyes – Nevers 196,5 km
2005: Troyes – Nancy 199 km

LE TOUR 2005 EN PHOTOS   

QUELQUES DATES ET CHIFFRES  

Le tour 2017 est le 104ème Tour de France
-La distance totale du tour de France 2017 est de 3 516 
km

Le tour 2017 et Troyes 
ville arrivée de l’étape 6 Vesoul – Troyes 199km
ville départ de l’étape 7 Troyes – Nuits Saint George 

214 km

Le tour 2017 à Mesnil Sellières
-la caravane passera à Mesnil vers 15h25
-les coureurs passeront vers 17h00
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