Jeudi 10 juillet 2014
Publié le 10/07/2014 à 05:00 Vu 1 fois

CYCLISME AIN’TERNATIONAL RHONE-ALPES
VALROMEY TOUR 2014. Une 27e édition très

ouverte
Bernard Forêt, coprésident avec Jean-Marc Vivier, de
l’association organisatrice TVO, se montre très confiant à la
veille du départ de l’édition 2014 qui s’élancera demain de
Bettant.

Bernard Forêt est aussi le directeur-adjoint de cette réputée course à étapes juniors. Archives Gerard Bardet
Est-il encore besoin de démontrer la notoriété de l’Ain’Ternational Valromey Tour ?
Certainement pas : la victoire finale l’an dernier de Mathieu Van der Poel, devenu quelques semaines plus tard champion du
monde junior, place définitivement l’épreuve bugiste parmi les plus belles courses européennes, voire mondiales, de la jeune
classe pédalante. Avec un parcours qui fait la part belle aux grimpeurs, hormis peut-être la première étape, on est quasiment
certain que les principaux protagonistes s’assureront plus tard une place dans le cyclisme professionnel.
Justement, le parcours réserve cette année une innovation de taille ?

Pour la première fois, les juniors escaladeront le géant du Bugey qu’est le Grand Colombier, samedi, lors de la 3e étape entre Motz
et Sutrieu. Ils marcheront ainsi sur les traces de leurs aînés qui l’avaient emprunté en 2012.
Votre épreuve ne risque-t-elle pas de souffrir de la concurrence des Championnats d’Europe Juniors ?
C’est vrai qu’ils auront lieu à moins de 100 km, à Nyon, chez nos voisins suisses et que quelques pointures nous feront ainsi
défaut. Cette 27e édition du Valromey Tour s’annonce donc très ouverte pour succéder au vainqueur incontesté de 2013. Nous
pensons que la qualité sera tout de même au rendez-vous, notre épreuve restant très prisée en Europe, et la meilleure preuve
étant que nous refusons chaque année des équipes. Les engagements sont clos des mois à l’avance.
L’organisation est chaque année un modèle du genre. Quelle en est la clé ?
L’investissement à 200 % du grand nombre de bénévoles, des signaleurs au personnel du Restaurant Michallet, qui sert chaque
jour un repas chaud sur le lieu de départ de l’étape, des élus qui nous facilitent le tracé du parcours, aux motards qui assurent la
sécurité des coureurs. À ce sujet, si les motards de la gendarmerie sont encore trois cette année, leurs autorités n’accompagneront
plus en 2015 les épreuves sportives sur route. Nos amis motards bénévoles deviendront donc encore plus indispensables.
Tout s’annonce donc pour le mieux ?
Seule la météo incertaine de cette mi-juillet pourrait venir ternir un peu la manifestation. Pour le reste, tous les voyants sont au vert.
Propos recueillis Gérard Bardet

