


 Cette année, la 8ème édition ira du Poinçonnet à Panazol en 

passant par Saint-Just-le-Martel, fief du Président Gérard 

Vandenbroucke que nous tenons à saluer et du salon 

international de la caricature et du dessin de presse. Un beau 

clin d’œil à notre salon « Papiers d’Actu » et une belle alliance du 

sport et de la culture. 

  

 De l’humour, il en faut parfois aux coureurs cyclistes pour 

affronter les difficultés car le cyclisme c’est un sport de durs au 

mal, de teigneux, d’opiniâtres et d’attaquants souvent 

flamboyants. 

  

 Un sport qui marie le talent individuel et la stratégie collective. 

Un sport que nous aimons et que nous soutenons pour qu’il 

puisse continuer à vivre dans nos départements. 

  

 Bravo au Président Claude Fayemendy et à son équipe pour 

leur ténacité, merci aux membres de l’USP cyclo-marche du 

Poinçonnet et à son Président, Christian Hélion et merci enfin à 

l’ensemble des bénévoles qui tout au long du parcours rendent 

encore possible l’organisation de telles épreuves. 

  

 C’est avec joie que nous rejoindrons la commune de Panazol 

pour assister au final enlevé d’une course qui chaque année 

affirme un peu plus sa notoriété.  

       

    Jean PETITPRETRE 

 Maire du Poinçonnet 

  

 Nous retrouvons chaque année avec le 

même plaisir l’équipe organisatrice de la 

course cycliste Elite nationale Le Poinçonnet 

- Panazol Limoges Métropole. 

  

 Plaisir de retrouver des organisateurs 

chaleureux et passionnés et une course de 

haut niveau comme l’édition 2018 l’a 

démontré avec la victoire de Yoann Paillot. 



Elle le prouve depuis 30 ans en accueillant chaque année « La 

Limousine André Dufraisse ». Elle l’a prouvé en étant deux fois 

traversée par le Tour de France en 2016 et en étant ville de 

départ de l’édition 2017 du Tour du Limousin. Des grands 

moments qui resteront dans les mémoires de tous les 

Panazolais.  

 

Et notamment ceux de la section Cyclo-Vtt de Pana-Loisirs qui 

auront à cœur de mettre leur passion et leur technicité une fois 

encore au service de la bonne organisation de cette classique 

sur notre territoire. Nous sommes heureux de prêter main forte 

à Claude Fayemendy, président de Tour du Limousin 

Organisation et à son équipe pour faire de cette journée, un 

moment de fête et de communion autour des coureurs !  

 

Bienvenue à Panazol.  

 

Jean-Paul DURET 

Maire de Panazol 

Vice-Président de Limoges métropole  

Panazol, royaume de la petite reine !  

 

Au terme d’un périple de 160 

kilomètres à travers l’Indre, la Creuse et 

la Haute Vienne, c’est dans notre ville, 

Panazol que les coureurs engagés dans 

la Classique « Le Poinçonnet - Panazol 

Limoges Métropole » mettront cette 

année pied à terre. Et où sera sacré le 

vainqueur de cette 8ème édition. Notre 

ville aime passionnément le cyclisme et 

adore vibrer aux côtés des coureurs.  





Pour cette huitième édition, l’épreuve prendra l’appellation de 

Classique Le Poinçonnet - Panazol Limoges Métropole, l’arrivée étant 

désormais jugée dans la commune panazolaise, qui avait notamment 

accueilli le grand départ du Tour du Limousin 2017. Le parcours, long 

de 159,8 kilomètres, sera principalement modifié à partir de Dun-le-

Palestel, avec de nouvelles difficultés au programme, telles que les 

côtes de Saint-Goussaud (4,3 km à 5,2 %) et Saint-Just-le-Martel (2,4 

km à 5,3 %), placées respectivement à 62 et 29 kilomètres de l’arrivée. 

Après un premier passage sur la ligne d’arrivée à Panazol, un circuit 

final de 18,6 kilomètres sera proposé aux coureurs. 
 

Pour la troisième année consécutive, la Classique comptera pour le 

Challenge ACCDN ROCC Tour, destiné à valoriser le cyclisme français 

élite amateur sur route. Deux classements, du meilleur grimpeur et aux 

points, répertoriant chacun trois points de passage, seront également 

au menu des coureurs.  
 
Les temps forts de la course : 
 

Points Meilleur Grimpeur : 
 

 Km 49,5 : Côte de Chambon Sainte-Croix (2,9 km à 3,4 %) 

 Km 98 : Côte de Saint-Goussaud (4,3 km à 5,2 %) 

 Km 130,9 : Côte de Saint-Just-le-Martel (2,4 km à 5,3 %) 
 

Points Sprint : 
 

 Km 37,2 : Aigurande 

 Km 59,2 : Dun-le-Palestel 

 Km 78,3 : Le Grand-Bourg 
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VAINQUEUR DEUXIEME TROISIEME

2012 Samuel PLOUHINEC Julien LAMY Mickaël LARPE

2013 Mickaël LARPE Ronan RACAULT Julien SCHICK

2014 Théo VIMPERE Kevin SOUBES Fabien FRAISSIGNES

2015 Sylvain GEORGES Julen MITXELENA TOLOSA Nans PETERS 

2016 Théo VIMPERE Guillaume GABORIAUD Samuel PLOUHINEC 

2017 Alexandre JAMET Yoann PAILLOT Boris ORLHAC

2018 Yoann PAILLOT Sten VAN GUCHT Jérémy DEFAYE

Rg TEMPS

1 4:07:14

2 ''

3 ''

4 ''

5 ''

6  + 00:01:31

7 ''

8 ''

9 ''

10 ''TERRASSON Pierre

RACAULT Ronan

BOUCHARD Geoffrey

BOILEAU Léo

LARPE Mickael

C.R.4 CHEMINS/ROANNE

TEAM PELTRAX - CSD

C.R.4 CHEMINS/ROANNE

E.C. ST ETIENNE - LOIRE

US MONTAUBAN

NOM et PRENOM EQUIPE

MAURELET Flavien

PEREIRA Florent

DEFAYE Jeremy

VAN GUCHT Sten

PAILLOT Yoann

ST MICHEL - AUBER 93

VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX

TEAM CYCLISTE AZUREEN

V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

ST MICHEL - AUBER 93



Permanence et départ fictif : 

 

Gymnase Municipal du Poinçonnet 

Rue du 30 août 1944 

36330 LE POINÇONNET  

 

Arrivée et cérémonie protocolaire : 

 

Rue du Maréchal Joffre 

87350 PANAZOL 

 

Permanence à la Mairie de Panazol 

Rue Jean Monnet  

87350 PANAZOL 

Accès WIFI : MAIRIE-INVITE / P@nazol87350 

 

 

 

 

 

Demande d’accréditation : 

 

Pour toute demande d’accréditation, nous vous remercierons 

de bien vouloir vous rapprocher de l’organisation. 

 

Contact : 

 

Mathieu HEIMBURGER 

Chargé de communication - Tour du Limousin Organisation 

05 87 21 31 42 

06 75 01 25 56 

mathieu.heimburger@tourdulimousin.com 

www.tourdulimousin.com 

 @tourdulimousin 


