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CYCLISME AIN-TERNATIONALE RHONE-ALPES 

VALROMEY TOUR (DU 11 AU 14 JUILLET). Les 
meilleurs juniors dans l’Ain  

L’épreuve débute vendredi prochain à Bettant. L’occasion de 
voir, sur les routes du département, les vedettes de demain. 

 
Mathieu Van der Poel, dernier vainqueur de l'épreuve. Archives Gérard Bardet 



Chaque année, le coup d’envoi du Tour de France rappelle que le Tour du Valromey n’est pas loin. 

La 27e édition de cette épreuve réservée aux juniors débutera le 11 juillet à Bettant. Quelque vingt-et-une équipes s‘aligneront au 
départ, soit près d’une centaine de coureurs, sur ce qui reste la plus belle épreuve européenne pour cette catégorie d’âge. 

Hormis la première étape essentiellement en plaine, le reste de la course est promis aux grimpeurs. Et pour la première fois, le 
Grand Colombier est au programme.  

Raymond Poulidor, parrain de cette édition, appréciera. « Trop difficile ? Je ne dirais pas ça dans la mesure où les meilleurs juniors 
seront présents, » avait-il confié lors de sa venue à Belley le 18 avril dernier. Alors qui succédera cette année à Mathieu Van Der 
Poel, qui a décidé de se consacrer pour le moment au cyclo-cross ? L’an dernier, le petit-fils du célèbre Poupou s’était emparé du 
maillot dès la première étape, et l’avait conservé jusqu’au final.  

L’arrivée, qui sera jugée le 14 juillet, donnera peut-être des idées aux coureurs tricolores. On sait déjà que le comité de Lorraine a 
finalement déclaré forfait à cause d’un grand nombre de blessés dans ses rangs, ce qui ne leur permetait pas d’aligner une équipe 
solide. 

En tous les cas, l’épreuve vaut qu’on s’y arrête. D’une part parce que les organisateurs ont fait leurs preuves depuis de 
nombreuses années déjà. D’autre part parce que ce mini-Tour n’a rien à envier à ses aînés comme le Tour de l’Ain qui débutera 12 
août : une caravane, un village de départ les motards de la gendarmerie nationale, un protocole à la fin de chaque étape pour 
remettre les six maillots du jour… et un suivi au jour le jour dans votre quotidien régional, Le Progrès. 

Rendez-vous est donné le 11 juillet à Bettant pour le coup d’envoi. 

Catherine Aulaz 

 


