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LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN,
SUPPORTERS DU GRAND DÉPART DU TOUR
DE FRANCE 2016
Le Grand Départ du Tour de France 2016 Manche-Normandie accueille un nouveau
supporter. Après l’officialisation de son partenariat avec Brittany Ferries début
février, l’Association du Grand Départ du Tour de France 2016 Manche-Normandie a
signé mercredi 2 mars à l’occasion du Salon International de l’Agriculture, sur le
stand du conseil départemental de la Manche, un nouvel accord de partenariat avec
les Maîtres Laitiers du Cotentin.
L’Espace Manche-Normandie du Salon International de l’Agriculture a été mercredi 2 mars à
17h, le lieu de l’officialisation du partenariat entre Les Maîtres Laitiers du Cotentin,
l’Association du Grand Départ du Tour de France 2016 Manche-Normandie et le Tour de
France. Accueillis par Marie-Pierre Fauvel vice-présidente du Conseil Départemental de la
Manche en charge des sports représentant Philippe Bas le Président du Conseil
Départemental de la Manche, Jean-François Fortin, Directeur des Maîtres Laitiers du
Cotentin, Jean-François Le Grand, Président de l’Association du Grand Départ 2016 MancheNormandie et Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France, ont signé l’accord officiel.
Marie-Pierre Fauvel a rappelé en introduction l’immense honneur pour la Manche d’accueillir
pendant 3 jours et 435 km le Grand Départ du Tour 2016 : « Ce merveilleux évènement sportif

apporte beaucoup à notre département qui se mobilise pour offrir le meilleur accueil au Tour.
Nous en attendons de grandes retombées économiques et nous sommes fiers que les belles
entreprises de notre territoire puissent nouer de tels partenariats ».
Jean-François Le Grand, Président de l’Association, a remercié Christian Prudhomme
« d’ouvrir ses partenariats habituels aux grandes entreprises locales, d’associer une

entreprise normande dynamique, symbole de l’excellence de la filière agricole Manchoise, à
un événement populaire et fédérateur. Avec vous, tous ensembles, c’est une Manche qui
gagne ! » a-t-il ajouté.
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Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France, n’a pas non plus caché son
enthousiasme : « Je suis très heureux de voir la coopérative des Maîtres Laitiers du Cotentin

associée au Grand Départ du Tour de France 2016 qui verra la Manche revêtir ses plus beaux
habits pour accueillir le peloton de cette 103e édition. Grâce à la contribution du Conseil
Départemental de la Manche et de l’Association du Grand Départ Manche-Normandie 2016,
ce rendez-vous promet d’être superbe. Nous sommes fiers de compter parmi nos
partenaires la coopérative des Maîtres Laitiers du Cotentin, témoin historique de l’amour
entre le Tour de France et la Normandie, une région chère à la Grande Boucle et à nombre de
ses champions, que le peloton parcourra pendant près de 435 kilomètre cette année, un
record historique sur le Tour de France. »
Jean-François Fortin, Directeur général de la coopérative des Maîtres Laitiers, a pour sa part
indiqué qu’il n’y avait « pas de meilleur endroit pour signer un tel accord, ici au Salon de

l’Agriculture, lieu où se concentrent tous les producteurs, ceux qui valorisent notre territoire,
un lieu qui fait honneur aux agriculteurs de notre pays. A l’occasion du Grand Départ, la
Manche sera au centre du Monde et ce partenariat a donc tout son sens, c’est une rencontre
naturelle, d’une terre agricole, d’une terre de cyclisme, d’un acteur social et économique du
département, avec un gigantesque évènement sportif. Nous sommes faits pour nous
comprendre, nous serons avec vous, coude à coude jusqu’au sprint final ! »

Pour la première fois, une collectivité en charge de l’accueil d’un Grand Départ a sollicité
l’organisateur du Tour de France, Amaury Sport Organisation, pour développer un statut de
partenariat afin de mobiliser les acteurs locaux pour cet événement majeur. A.S.O et
l’Association du Grand Départ 2016 Manche-Normandie ont donc crée le statut « Supporter
du Grand Départ ». La Brittany Ferries et Les Maîtres Laitiers du Cotentin sont aujourd’hui
les deux « Supporters du Grand Départ ».
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