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                 Communiqué de presse 

  

 

Concerne:  15
e
 Critérium cycliste international - Gala Tour de France 2011 à Luxembourg. 

       ______________________________________________________________ 
 
 
L’ACC Contern a l’honneur de vous annoncer qu’il organisera la 15

e
 édition du traditionnel  

 

Critérium cycliste international « Gala Tour de France » 
en soirée du jeudi 28 juillet 2011 en Ville de Luxembourg, 

 
sur un circuit entièrement plat d’une longueur de 1.700 m avec arrivée et départ dans l’avenue de la 
Liberté à hauteur du bâtiment d’Arcelor-Mittal. 
 
Circuit:  avenue de la Liberté, avenue de la Gare, rue Origer, avenue de la Liberté, rue Goethe, 
boulevard de la Pétrusse, avenue de la Liberté.   (Distance à parcourir : 85 Km, soit 50 tours). 
 
Programme :  Présentation des coureurs à partir de 19.00 hrs 

Départ à 19.30 hrs et arrivée vers 21.30 hrs. 
 
Tribune : Une tribune pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes sera disponible dans 

l’avenue de la Liberté à hauteur du bâtiment Arcelor-Mittal.  
 
Ces places seront vendus au prix de 20.- € par place, les billets afférents 
peuvent être achetés dans les agences des Voyages Emile Weber à 
Luxembourg, Esch-Alzette, Grevenmacher, Mersch et Canach à partir du 
vendredi 21 juillet 2011. Ces billets ne donneront pas accès au Village Gala 
Tour de France ni à l’Espace ACC Contern. 
 

Participants : Notez que les premiers engagés ont nom : Andy et Fränk Schleck entourés 
de plusieurs de leurs coéquipiers de Leopard-Trek, Ben Gastauer (AG2R), 
Laurent Didier (Saxobank), Jempy Drucker (Willems Veranda), Toni Martin 
(HTC), Nicolas Roche et Sébastien Minard (AG2R), Paul Martens 
(Rabobank), Amaël Moinard (BMC), Christophe Kern (Europcar), Leonardo 
Duque (Cofidis) et Robby Mc Ewen (Radio Shack) ainsi que les sélections 
nationales du Kénya, d’Israël et du Luxembourg. 

 
 
L’ACC Contern vous saurait gré de bien vouloir faire écho du présent communiqué dans vos organes 
respectifs – MERCI ! 
 
Vous remerciant d’avance de votre collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments très distingués. 
 

 
Pour l’ACC Contern, 

 
 

Marcel GILLES 
     Président 

 
 


