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Le raid cycliste pénitentiaire 

« Dans les roues du Tour… 2013 »  
Du 16 septembre au 21 septembre 2013  

 

 

« Dans les roues du Tour 2013 » est une action de réinsertion par le sport durant 
laquelle neuf personnes détenues, encadrées par des personnels pénitentiaires, 
vont parcourir le tracé de 3 étapes du Tour de France. 

Cette opération, financée par la Fondation FDJ, est menée en partenariat avec le 
Comité Régional Midi-Pyrénées de Cyclisme et l’Institut Toulousain d’Ostéopathie. 

 
Dispositif d’insertion à part entière, ce raid permet aux personnes placées sous main de justice 
de bénéficier, au-delà de l’aspect purement sportif, de diverses formations telles que : 
 

• Brevet Fédéral de 1er niveau F.F. Cyclisme 
• Animateur de prévention des conduites dopantes 
• Mécanique du cycle 
• Prévention et secours civiques 
• Alimentation et hygiène de vie 
• Soutien scolaire 

 



 

Le peloton va parcourir 550 km de Montpellier à Bagnères de Bigorre en  
6 étapes qui se dérouleront comme suit : 

 

DATE DEPART ARRIVEE KM 

16/09/13 13h00 LAVERUNE 17h30 SAINT GERVAIS/SUR/MARE 85 

17/09/13 9h30 RIEU-MONTAGNE 15h30 ALBI 90 

18/09/13 9h30 CASTRES 16h30 QUILLAN 120 

19/09/13 9h30 QUILLAN 16h00 AX 3 DOMAINES 77 

20/09/13 9h30 SAINT-GIRONS 17h00 LOUDENVIELLE 100 

21/09/13 9h30 GERM-LOURON 15h30 BAGNERES-DE-BIGORRE 72 

 

 

Avec le soutien de la DRJSCS Midi-Pyrénées, du CROS Midi-Pyrénées, du CREPS de 
Toulouse, de Sodexo Justice Services, d’AMF Assurances. 
 
 
 
Créée en 1993, la Fondation FDJ qui fête cette année son vingtième anniversaire soutient 
chaque année de nombreux projets associatifs et encourage la pratique du sport par les 
handicapés. 
2013 voit le début de son nouveau quinquennat avec un programme renforcé et un budget 
doublé à l’horizon 2017, ce qui devrait la placer parmi les 15 premières fondations 
d’entreprise en France. 
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