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C O M M U N I Q U É  D E  S Y N T H E S E  
  

 
 

Le Paris-Nice fait étape à Biot – Sophia Antipolis ! 
 

Samedi 12 mars 2011 

Biot - Sophia Antipolis - Route des Colles 
 
 
 
La Ville de Biot - Sophia Antipolis reçoit pour la première fois en 69 ans 
d’histoire, la célèbre course cycliste Paris-Nice. Il s’agit de l’arrivée de 
l’avant-dernière étape « Brignoles – Biot – Sophia Antipolis ». Après plus 
de 4 heures d’affrontement, les 20 équipes les plus prestigieuses du cyclisme 
professionnel arriveront à Biot – Sophia Antipolis le samedi 12 mars, au 
rond-point Funel, route des Colles. 
 
Les coureurs effectueront alors 2 passages sur la ligne d’arrivée à partir 
de 16h30. Cette épreuve sportive du plus haut niveau offrira un 
spectacle exceptionnel aux amateurs de cyclisme durant près d’une 
heure. 
 
Afin de faire vivre au plus grand nombre l’univers du cyclisme amateur et 
professionnel, des animations autour de ce sport seront organisées sur la ligne 
d’arrivée, à partir de 10h. Un écran géant sur la ligne d’arrivée permettra 
également aux visiteurs d’assister à la dernière heure de course, retransmise en 
direct et commentée par la célèbre «  voix du Tour », Daniel Mangeas. 
 
 
Biot – Sophia Antipolis, ville étape arrivée du Paris-Nice 

La ville de Biot–Sophia Antipolis a su préserver une qualité de vie et une identité héritée de son 
histoire et de l'artisanat de création que l’on perçoit en parcourant les ruelles pavées de son centre 
historique. 

Avec près de 10 000 habitants, la ville comporte également sur son territoire une partie importante 
de la technopole de Sophia Antipolis qui, avec son caractère innovant et sa réputation 
internationale, participe aujourd’hui activement à dessiner le nouveau visage de la commune. 

Biot–Sophia Antipolis possède de nombreuses ressources culturelles, artistiques, patrimoniales et 

sportives, lui permettant de proposer tout au long de l’année, une programmation événementielle 

dynamique et de qualité. 

 
R e n s e i g n e m e n t s  :      
Office de Tourisme   
04 93 65 78 00 
www.b iot . f r  

 
Cont act  pr ess e :  
Service Communication 
 04 92 91 55 74 
communication@biot.fr 
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Programme des animations  
        autour du cyclisme 

 
 

Le Paris-Nice est aujourd’hui organisé par la société A.S.O (Amaury Sport 
Organisation), filiale du Groupe Presse Philippe Amaury. La course fait partie des 
compétitions cyclistes les plus célèbres.  
Pour sa 69ème édition, la «Course du Soleil» prendra le départ dans le département 
des Yvelines le 6 mars prochain. Après un prologue et 7 étapes haletantes, dont 
une arrivée à Biot, le maillot jaune sera sacré à Nice, le dimanche 13 mars. 
Biot-Sophia Antipolis accueille le samedi 12 mars l’arrivée de l’avant-dernière étape 
de la course, un événement majeur du cyclisme professionnel.  
 
 

 
 
Afin de faire vivre au plus grand nombre l’univers du cyclisme amateur et professionnel, 
sur la célèbre ligne d’arrivée du Paris-Nice, la Ville de Biot - Sophia Antipolis, les 
associations cyclistes biotoises et ASO, société organisatrice du Paris-Nice, proposent de 
nombreuses animations. 
 
Programme  
 
A partir de 10h, animations autour du cyclisme organisées par le Vélo 
Sprint Biotois et l'ACAM TEAM en collaboration avec le Service 
Jeunesse et Sport de la Ville de Biot – Sophia Antipolis. 
 
Animations proposées par le Vélo Sprint Biotois : 
 
10h00-15h30  
Gymkana VTT enfants dans les bois jouxtant la société GALDERMA. 
 
13h00-15h30 
Contre-la-montre individuel. Parcours de 1,5km.  
Départ route des Colles (rond-point de la Noria) – Arrivée route des Colles sur la 
ligne d’arrivée du Paris Nice. 
Renseignements au 06 37 38 30 97. 
 
Des diplômes seront distribués à l'ensemble des participants avant l'arrivée des 
professionnels. Les récompenses seront remises sur le podium de l'arrivée par les 
professionnels (contre la montre : 3 premier au scratch; Gymkana VTT : les 5 
premiers toutes catégories confondues). 
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Pour favoriser la découverte du vélo et entretenir la passion du cyclisme chez les 

jeunes, A.S.O poursuit son engagement auprès des Clubs en organisant dans le 

cadre du Paris-Nice « Les Cadets-Juniors ». 
Sur chaque étape, 4 cadets (15/16 ans) et 7 juniors (17/18 ans) désignés par les 
Clubs cyclistes locaux participent à cette opération offrant à de jeunes coureurs en 
herbe la possibilité de vivre une journée unique dans les conditions d’une équipe  
professionnelle.  
 

14h – 15h30 

Epreuve des « Cadets-Juniors », animations proposées par A.S.O (4 cadets, 15/16 

ans et 7 juniors, 17/18 ans) désignés par le Club cycliste biotois (l’ACAM TEAM) : 

accueil des jeunes participants et dotation à la permanence du site d’arrivée à Biot 

– Sophia Antipolis (école Olivari, avenue St Philippe). 

 

15h30 

Insertion des Cadets-Juniors sur la ligne d’arrivée pour parcourir 2 boucles 

successives sur le territoire biotois de 18,5 km chacune. 

 

16h10  

Arrivée des Cadets-Juniors sur la ligne d’arrivée Paris-Nice, route des Colles. 

 

16h10  

Après leur course, les Cadets-Juniors sont invités sur le podium. 

Protocole et remise des récompenses avec hymne et commentaires de Daniels 

Mangeas sur la ligne d’arrivée, route des Colles. 

 

16h15  

Les Cadet-Juniors assisteront à la course à proximité de la ligne d’arrivée, route 

des Colles. 

 
                       

 

 

 

 

 

 

Les Cadets-Juniors                                                Daniel Mangeas, la célèbre « voix du Tour » 

 

 

A partir de 16h30 : arrivée des cyclistes professionnels. 

Les coureurs arriveront à 16h sur le territoire biotois pour une heure de 

spectacle. En effet, ils effectueront 2 boucles successives sur le territoire de Biot – 

Sophia Antipolis en passant à chaque tour sur la ligne d’arrivée. 
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Le Paris-Nice en quelques mots 
 

 
• La course  
 

Le Paris-Nice est une des courses françaises les plus connues après le Tour de 
France. La course enregistre la participation des meilleures équipes cyclistes 
mondiales. La 69ème édition de la « Couse au soleil » marque l’ouverture de la 
saison cycliste professionnelle. C’est la première grande course du calendrier 
international. 
 
20 à 22 équipes de 8 coureurs vont s’affronter pendant 8 jours avec au total 160 à 
176 participants de 15 à 20 nationalités représentées. 
 
C’est une course stratégique où les coureurs peuvent évaluer le travail effectué 
pendant l’hiver et jauger, surtout dans les premières ascensions de l’année, l’état 
de la concurrence. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Les 8 étapes du Paris-Nice 
 

Avec une course de 1307 km, le Paris-Nice sera une course d’usure, où les 
difficultés seront équitablement réparties dans la deuxième partie de semaine. A 
deux jours de l’arrivée, le contre-la-montre pourrait s’avérer décisif pour le titre. 
 
 
Dimanche 6 mars / Etape 1/ 154,5 km 
Houdan – Houdan (78) 
 
Lundi 7 mars  / Etape 2 / 198,5 km  
Montfort-l’Amaury (78) – Amilly (45) 

8 étapes au départ du département  
des Yvelines 
 
Classements individuels :  
 4 maillots de leader 
- Maillot Jaune  
Classement général au temps 
- Maillot Vert  
Classements par points 
- Maillots à Pois  
Classement du Meilleur     Grimpeur 
- Maillot Blanc  
Classement des Jeunes 
 

Classement général par équipes 
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Mardi 8 mars / Etape 3 / 202,5 km  
Cosne-Cours-sur-Loire (58) – Nuits-Saint-Georges (21) 
 
Mercredi 9 mars  / Etape 4 / 191 km  
Crêches-sur-Saône (71) – Belleville (69) 
 
Jeudi 10 mars  / Etape 5 / 194 km 
Saint-Symphorien-sur-Coise (69) – Vernoux-en-Vivarais (07) 
 
Vendredi 11 mars / Etape 6 / Contre-la-montre individuel, 27 km 
Rognes (13) – Aix-en-Provence (13) 
 
Samedi 12 mars / Etape 7 / 215,5 km 
Brignoles (83) – Biot-Sophia Antipolis (06) 
 
Dimanche 13 mars / Etape 8 / 124 km  
Nice – Nice (06) 
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Plan de circulation des routes  

        et stationnement 
 
Fermeture des routes :  

• La route des Colles sera fermée par arrêté préfectoral entre le rond 
point de la Noria et le rond point des Chappes (St Philippe) entre 6h et 
19h30. 

 
• Le circuit qu’emprunteront les cyclistes professionnels sera fermé 

par arrêté préfectoral à partir de 16h jusqu’à la fin de la course. La 
gendarmerie rouvrira les routes au fur et à mesure. 

      Circuit : 
- route de Biot 
- route de Valbonne 
- route d’Antibes 
- route des Colles 
- route des Dolines 
- route des Crêtes 
- route des Macarons. 
 
• Le plateau sportif de l’école Olivari sera également fermé de 8h à 22h. 

 
Déviation :  

• Déviation, chemin de Vallauris de 6h à 13h. 
 
Stationnement :  

• Samedi 12 mars : le stationnement sera interdit par arrêtés municipaux 
tout le long du parcours.  

• Du vendredi 11 mars à partir de 18h15 jusqu’au samedi 12 mars à 22h, le 
stationnement sur l'arrêt minute situé au 40, avenue St Philippe ne sera pas 
autorisé. 

 
En raison du Paris-Nice, la bibliothèque St Exupéry sera exceptionnellement 
fermée le samedi 12 mars. 
 
Circuit du Paris-Nice à Biot – Sophia Antipolis 

 
 
 

    


