
 

 
 

Communiqué de presse (édité le 6 décembre 2019*) 

Le Tour de France 2021 débutera au Danemark 
La capitale du cyclisme accueillera la plus grande course cycliste du monde. Le 
Tour de France 2021 s’élencera de Copenhague et restera trois jours au Danemark. 
 
La culture cycliste danoise est unique au 
monde avec une longue tradition de cyclisme 
du quotidien. Le vélo fait partie de l’ADN danois 
et Copenhague a été récemment classée 
meilleure ville cycliste du monde.  
 
Ainsi, Le Danemark offrira un cadre unique 
pour le début du Tour de France en 2021 
 
Le Danemark présentera trois étapes du Tour 
de France sous le titre "Grand Départ 
Copenhague - Danemark" les 2, 3 et 4 juillet 
2021.  
 
La première étape, le Grand Départ, sera un 
Contre-la-montre individuel de 13 km au centre 
de Copenhague. 
 
Le maire de Copenhague, Frank Jensen, se 
félicite: 
 
"Nous sommes ravis d’héberger le Tour sous la 
devise "La capitale du cyclisme accueille la plus 
grande course cycliste du monde". Ce sera le 
plus grand événement sportif jamais vu au 
Danemark, qui nous permettra de vivre la 
passion de la course et de présenter notre belle 
ville de Copenhague au monde entier. " 
 
La deuxième étape danoise de 190 km entre 
Roskilde et Nyborg le 3 juillet, passera par le  

 
majéstueux pont du Grand Belt. La troisième  
étape de 170 km partira de Vejle pour finir à 
Sønderborg le 4 juillet.  
 
Millions de téléspectateurs suivent le Tour de 
France dans 190 pays. Plus de 900 000 
spectateurs assisteront aux trois étapes au 
Danemark.  
 
Ministre de l’Industrie, des Affaires et des 
Finances Rasmus Jarlov déclare:  
 
«Je suis ravi d’accueillir Le Tour de France au 
Danemark en juillet 2021. Le Tour sera une 
grande fête pour tous les danois et les 
passionés du cyclisme, et permettra de 
présenter la beauté des paysages danois, le 
patrimoine historique, la culture cycliste et notre 
mode de vie dans le médias du monde entier ».  
 
Cela fait plus de deux ans que le Danemark 
s’est officiellement proposé pour un Grand 
Départ. Pendant ce temps, la famille royale, le 
gouvernement, les municipalités et les régions, 
Wonderful Copenhagen et Sport Event 
Denmark se sont fixés comme objectif d’attirer 
la course vers le Danemark.   
 
Christian Prudhomme, directeur de la course, 
s’exprime sur le choix du Danemark:  
 

* Précédemment, le communiqué de 
presse indiquait que le Tour de France 
comptait plusieurs milliards de 
téléspectateurs. Cela a été corrigé à 
des millions de téléspectateurs. 



 

 
 

“Le Tour de France occupe le sommet de la 
hiérarchie mondiale des courses cyclistes. Pour 
autant, nous avons beaucoup à apprendre ! Les 
Danois donnent un remarquable exemple en 
plaçant la bicyclette au premier rang des 
moyens de transport utilisés en zone urbaine. A 
Copenhague, nous irons à la rencontre de 
passionnés qui sauront honorer les champions 
les plus performants du sport cycliste. Et 
l’énergie que les supporters et curieux 
parviendront à transmettre, à la fois aux 
coureurs, aux suiveurs et aux téléspectateurs 
du Tour restera sans nul doute une source 
d’inspiration capable de nous guider vers la 
réussite de notre grand défi : voir l’avenir à 
vélo.” 

 
Ci-joints 
Des citations pour la presse avec les 
coordonnées des attachés de presse 
 
Des renseignements supplémentaires, des 
photos et des films sont disponibles sur 
www.em.dk/tdf  
 
 
Contacts: 
 Le Ministre de l’Industrie, des Affaires et des 

Finances du Dévelopement Économique, 
Rasmus Jarlov :  
Attachée de presse Sara Ringgaard Price, 
srp@em.dk, (+45) 9139 9407 
 

 Le Maire Frank Jensen:  
Attachée de presse, Rikke Egelund, 
eb2f@kk.dk, (+45) 3147 9497 
 

 Directeur de la Course, Christian Prudhomme : 
Attachée de presse, Clara Brunel, 
cbrunel@aso.fr, (+33) (0)6 07 02 42 17 

Présentation du Grand Départ Copenhague - 
Danemark 
 
Le Grand Départ sera présenté aujourd'hui, 
jeudi 21 février 2019, à l'Hôtel de Ville de 
Copenhague par, entre autres, Son Altesse 
Royale le Prince Héritier Frederik, le Premier 
Ministre, le Ministre de l’Industrie, des Affaires 
et des Finances et le maire de Copenhague. 
 
Ensuite, le directeur de course, Christian 
Prudhomme, ainsi que le Premier ministre et le 
Ministre de l’Industrie, des Affaires et des 
Finances, se rendront dans les villes étape le 
jeudi 21 et le vendredi 22 février. Des 
conférences de presse avec les maires seront 
organisées aux horaires suivants: 
 
 Jeudi à 10h30 Conférence de presse à 

l'Hôtel de Ville de Copenhague 
 Jeudi à 13h45 Conférence de presse au 

Musée des Bateaux Vikings de Roskilde 
 Jeudi à 17 h 00 Conférence de presse à 

l'Hôtel Sinatur Storebælt à Nyborg (sans la 
participation du Premier Ministre) 
 

 Vendredi à 10h00 Conférence de presse à 
l'Hôtel de Ville de Vejle 

 Vendredi à 14h00 Conférence de presse au 
Château de Sønderborg (Sønderborg Slot) 

 
 
Les conférences de presse feront l’objet d’un 
streaming live sur 
www.facebook.com/tourstartdk  
 
#TourstartDK 


