
32

260 

2 250 000

29 +

2 304 m218 km

218 km

141 km

141  km

624

3 484 km

9

3

8

+3  484

1

176 450

35

LES CHIFFRES
DU TOUR DE FRANCE 2020

coureurs
(22 équipes de 8 coureurs) (directeurs sportifs, assistants, mécaniciens…)

COUREURS

(21 étapes)

étapes  
de plaine

étapes  
accidentées

étapes de 
montagne  
avec 4 arrivées 
en altitude

cols ou côtes ou arrivées en altitude  
classés en 2e, 1re ou hors catégorie

habitants à Sarran 
(pour la 12e étape, Chauvigny > Sarran),  
la plus petite ville-étape

habitants à Paris,  
la + grande ville-étape

PARCOURS 2020

altitude du col de la Loze
(Souvenir Henri Desgrange)

point culminant  
du Tour de France 2020

longueur de la 12e étape  
(Chauvigny > Sarran),  
la + longue de cette  

107e édition

 longueur de la 8e étape
(Cazères-sur-Garonne > Loudenvielle), 

l’étape en ligne la + courte  
de cette 107e édition

sites ou villes-étapes 
dont 12 inédits traversés

départements communes 

accompagnateurs

PH
OT

O
 : 

A
.S

.O
./

A
.B

RO
A

D
W

AY
PH

OT
O

 : 
A

.S
.O

./
A

.B
RO

A
D

W
AY

étape contre la montre  
individuel : 20e étape  
entre Lure et La Planche  
des Belles Filles,  
samedi 19 septembre 



10 7

18 2  

1  

1  

Une cellule COVID dédiée  
(20 personnes), avec  

un laboratoire mobile de tests

250 29 000 

800 1

3 000

4 400

1 000

450 7 ha2,7 km2,7 km

1  

6 000 m

LOGISTIQUE

SERVICE MÉDICAL

1 moto  
médicale

linéaires de barrières 
en moyenne au départ, sur le parcours 

et à l’arrivée de chaque étape

barrières hautes  
chaque jour à l’arrivée

panneaux publicitaires 
mis en place chaque jour  
à l’arrivée

nécessaires en moyenne 
pour installer une zone 
d’arrivée du Tour de France

de banderoles  
par étape en moyenne

policiers, gendarmes et pompiers 
déployés par le Ministère de l’Intérieur  

sur l’ensemble du parcours

agents des Conseils  
départementaux

membres des forces de l’ordre 
(Garde Républicaine, CRS, Gendarmerie 

mobile, Mission Police) seront 
détachés de manière permanente  
sur l’intégralité du Tour de France

personnes vont suivre 
une action de formation  

et de sensibilisation en lien  
avec leur poste de travail

campagne de sécurité 
relayée dans la presse,  

à la radio, à la télévision  
et sur le digital

panneaux de signalisation 
apposés par l’Assemblée  

des Départements de France  
sur les points dangereux

SÉCURITÉ

2   
voitures médicales

1    
camion radiologie

8 ambulances

10 7
médecins 

(toutes spécialités)

 
infirmiers(es)
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7 400

@letourdata

 @letour_de
 @letour_uk
 @letour_col
 @letour_jpn

17 M 

75 M 

2,3M

222 M  

4

8 M 

letourdefrance

@letour

@letour

1,2 M  

1 M  

3 M 
 

2,6 M 

 @radiotour_fr 
 @radiotour_en  
 @radiotour_es 

100 7,1 M

Côte de Rimiez  

Chiffres en date du 1er août 2020  | Source : AT Internet

1 chaîne Dailymotion 
1 chaîne YouTube
1 compte Weibo 
1 hashtag : #TDF2020

de téléchargements
Près de  LA COURSE EN DIRECT 

ET AUSSI… STATISTIQUES 

followers

followers

Comptes internationaux

 followers

 
 de fans

langues

de pages vues

À L’INTERNATIONAL

DIGITAL
Application mobile Réseaux sociaux

letour.fr

(plates-formes : Dailymotion,  
YouTube, Facebook, Twitter)

PARTENAIRES
partenaires 
majeurs

partenaires 
officiels

diffuseurs 
officiels

partenaires 
institutionnels

partenaires 
médias

supporters 
officiels

partenaires 
techniques

fournisseurs 
officiels

participantes  
23 équipes  
de 6 concurrentes

Côte de Rimiez  
à gravir 2 fois

de circuit

côte

toursà parcourir 

S A M E D I  2 9  A O Û T 

NICE > NICE

7e ÉDITIONlacoursebyletour.com | @LaCoursebyTDF | #LaCourse
LA COURSE BY LE TOUR DE FRANCE AVEC FDJ

DIFFUSEUR HÔTE 

Toutes les étapes  
diffusées en intégralité  

en 2020

pays

Diffusion  
dans

chaînes
dont 60 en direct

100

heures  
de direct

(signal international)

heures de diffusion  
dans le monde entier en 2019

DIFFUSION TV

de téléspectateurs  
Pic d’audience sur France Télévisions  
lors de la 18e étape en 2019 (Embrun > Valloire)

de fans et followers 
dont

de visiteurs uniques

de vidéos vues


