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Cyclisme

Tour de France : un cahier des charges
important pour accueillir une équipe
L’hôtel Logis de France

H

Les Charmilles à Lux est
l’un des établissements
qui accueillera une équipe

Nous avons
l’habitude d’avoir
des sportifs mais
aucun n’est aussi
exigeant que les

du Tour de France ce ven¬
dredi soir. Si les chambres
ne seront pas modifiées
pour l’occasion, le chef du
restaurant a reçu un ca¬
hier des charges très pré¬

cyclistes.
Marianne Anciaux,
gérante de l’hôtel
Les Charmilles

cis pour l’alimentation.

U

n camion de 13 mètres, un
bus, sept voitures, deux

sprinters, un camion cuisine :
voilà ce qui va débarquer ven¬

ge, riz basmati, patate douce
pour la suite et en dessert : « Il

dredi dans la cour de l’hôtel
Logis de France Les Charmilles

n’y aura que des yaourts nature,

à Lux. Car l’hôtel accueille
l’équipe cycliste EF Education

citron ou au lait de brebis. Ce

First. « Cela fait un an que nous
avons été contactés et la réser¬

côté de chaque ingrédient, on
nous explique pourquoi cela se

vation a été confirmée en octo¬

trouve sur la table », poursuit-

bre », confie Marianne An-

elle. Le repas doit être servi en

ciaux, gérante de

une heure maximum. « Dès que

l’établissement. Huit coureurs,
seize membres du staff et des

le premier est assis à table, on

journalistes seront présents
pour la nuit.

qui est intéressant, c’est qu’à

doit commencer. » Tout cela
Marianne Anciaux, gérante de l’hôtel Les Charmilles à Lux, a dû se plonger dans le cahier
des charges de plusieurs pages pour comprendre ce qu’on lui demandait pour accueillir une équipe
du Tour de France.
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soumis au même régime.

Des repas à revoir
Depuis cette confirmation, les
mails ne cessent de pleuvoir de

concerne les coureurs. Les
membres du staff ne sont pas

Huit équipes dorment dans le Chalonnais

I

Pas de changement
dans les chambres

la part de l’organisation. Et ce¬
lui qui a le plus marqué la pro¬

Vendredi soir, après leur arrivée à Chalon-sur-Saô¬

pompiers, accueillera UAE Team Emirates de Fa-

Les premiers membres de

priétaire concerne les repas. « Il
ne faut que des produits bios ou

ne, sept équipes du peloton ont fait le choix de

l’équipe EF Education First ar¬

dormir dans le Chalonnais. Pour les amateurs de

bio Aru et du sprinteur Alexander Kristoff. L’hôtel
Ibis Chalon Nord aura la Team Sunweb avec

issus de l’agriculture raisonnée.
Nous avons dû changer en par¬

cyclisme, ce sera l’occasion de partir à la chasse
aux autographes car quelques pointures du vélo

Michael Matthews. L’hôtel Ibis Europe abritera
Movistar avec l’un des prétendants à la victoire

nous n’avons pas eu de deman¬

tie de fournisseurs pour les trou¬

mondial passeront leur nuit ici.

finale, Nairo Quintana. Il y aura également Alejan¬

des particulières. Nous avons

ver », raconte-t-elle. Pour le re¬

»- À Dracy-le-Fort : l’équipe Total Direct Énergie

proposé de mettre des lits sim¬

pas, cela va même plus loin. Le
chef a reçu la liste de ce qui doit

dormira au Dracy. On retrouvera notamment Niki

dro Valverde. Enfin, l’hôtel Ibis Styles accueillera
trois équipes dont celle de Romain Bardet (AG2R

Terpstra ou Lilian Calmejane.

La Mondiale), l’une des meilleures chances fran¬

ne », termine-t-elle.

>- À Lux : au logis-hôtel des Charmilles, il y aura
EF Education First avec Rigoberto Uran ou Tejay

çaises pour remporter le Tour. Il y aura aussi Bah-

Dernière petite chose : le Lo¬

rain-Merida qui compte dans ses rangs Vincenzo

gis de France, partenaire du

crudités en entrée. « Nous
avons même des consignes

Van Garderen.
* À Chalon-sur-Saône : quatre hôtels seront uti¬

Nibali, ancien vainqueur, et Team Ineos, le grand
favori de cette épreuve avec Geraint Thomas qui a

Tour de France, de Lux doit
également se procurer 50 kg de

pour les vinaigrettes », s’amuse-

lisés. Le Campanile, en face de la caserne des

gagné la Grande Boucle l’an passé.

glaçons.

se trouver sur la table des cyclis¬
tes. Le vendredi soir, ce sera

t-elle. Blanc de poulet label rou-
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riveront dès le vendredi vers
10 heures. « Pour les chambres,

ples mais ce n’était pas la pei¬
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