
Le Tour de
France
2013

L'événement le plus
médiatisé de France

Créé en 1903

Par le quotidien sportif L'Auto

1er reportage médiaphonique en 1930

TV présente dans les années 1940

Le Tour des Médias

2000 accrédités

560 médias
différents

envoient des équipes sur le Tour

350 journaux, agences de presse
ou sites Internet

75 agences photos

50 radios

Laboratoire pour
les médias hors

presse

Diffusion TV

9 étapes en intégralité

show sportif le plus
impressionnant

chaîne du monde entier

Web

Site officiel

12 millions de
visiteurs uniques en
2012

Google+ 500 000 fans

Twitter 150 000 abonnés

Facebook Cap sur le million de fans

Nouveautés

Partage de photos sur
lacaravanepublicitaire.com

Réalisation d'un Doodle pour la
100 ème édition

La Course

Parcours 2013

Du Samedi 29 Juin

Au Dimanche 21 Juillet

21 Étapes

3404 kilomètres

Voir le parcours en map

Particularité
des épreuves

Départ en Corse

Retour de l'épreuve contre la
montre par équipe

2 Contre la montre individuels

2 Alpes d'Huez

18ème étape

1er passage à 50 km de l'arrivée

2ème à l'arrivée

3 autres arrivées
en altitude

Ax 3 Domaines

Mont Ventoux
Annecy-Semnoz

Les Maillots

Maillot Jaune

Leader du classement général

Classement par temps

La couleur jaune rappelle celle du
magazine L'Auto

Maillot Vert

Classement par points

Classement utilisé avant
l'apparition du Maillot jaune

Met l'accent sur les arrivée au sprint

Des sprints intermédiaires accordent des
points aux 3 premiers

Maillot à pois rouge

Classement du meilleur
grimpeur

Chaque col reporte des points

Cols plus difficiles classés
"hors catégorie"

Maillot blanc

Celui du plus jeune coureur

Le meilleur jeune au classement général

Histoire

19 Janvier 1903

Le magazine L'Auto annonce la plus grande
épreuve cycliste jamais organisée

Public estimé200 à 500 000 personnes

Faiblement pr´sente sur
l'ensemble du parcours

1er vainqueurMaurice Garin

1914-1918

L'Auto continue de prendre des nouvelles des coureurs

Annonce les décès de plusieurs d'entre eux sur le front

L'armistice est signé le 11
Novembre 1918

Le 20 Novembre L'Auto publie le
parcours du Tour 1919

2nde Guerre Mondiale

Le Tour est stoppé en raison
des zones militaires

Un Circuit de France est organisé
sous le gouvernement de Vichy

Reprise du Tour à la libération

Le Tour pendant
les 30 Glorieuse

Concurrence d'autre
course en Europe

Élargissement
du territoire

Développement
de la TV

Arrive sur le
Tour en 1948

Il devient un spectacle populaire et gratuit
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