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CYCLISME TRANSVERSALE DES AS DE L’AIN 

(AUJOURD’HUI). L’épreuve s’internationalise 
Entre Saint-Vulbas et Prémillieu, la lutte promet d’être acharnée 
pour la victoire ce samedi, sur un parcours sélectif qui désignera 
sans coup férir un grand vainqueur, à l’instar des éditions 
précédentes. D’autant que les Italiens se mêleront à la lutte. 

 
Jean-Marc Vivier, un coprésident comblé. Photo d’archives Gérard Bardet 
Jean-Marc Vivier, coprésident de Tour du Valromey Organisation avec Bernard Forêt, ne compte plus les éditions de la Transversale, entre 
celles qui sont allées à terme et celles qui ont dû être annulées pour cause de météo capricieuse. « Ce doit être la 19e ou 20e. Cette année, le 
temps clément nous permet d’être optimistes… La collaboration depuis toujours avec Bourg Ain Cyclisme et, désormais, de son éponyme 
secteur “Organisation” par l’intermédiaire de Patrick Vacle, est un gage de qualité. » 
L’épreuve s’annonce donc prometteuse. Grâce à un temps printanier annoncé, mais aussi avec un plateau international au départ pour la 
première fois. Deux équipes italiennes ont en effet confirmé leur engagement. « Ce mardi, nous avions déjà 155 engagés, avec la grosse 
satisfaction de cette présence transalpine qui, nous l’espérons, est l’augure d’une participation de formations italiennes à notre épreuve phare du 
TVO junior, chose que nous attendons depuis longtemps. » 
Les prétendants seront donc nombreux à marcher dans les traces des anciennes gloires de l’Ain que sont Jean Dumont, René Pingeon, Francis 
Rigon, Joseph Carrara et Raymond Elena, qui devraient être présents sur cette « classique » départementale. 
« Nous partons comme de coutume de Saint-Vulbas, une ville amoureuse du sport en général et du cyclisme en particulier », continue Jean- 
Marc Vivier. « Pour l’arrivée, nous avons l’habitude de faire tourner entre les communes de la communautés de communes du plateau 
d’Hauteville. Cette année, c’est Prémillieu qui a été choisie. Une arrivée pour costauds au terme d’un beau parcours (lire ci-contre). » 
On retrouvera au départ une imposante équipe du BAC (quinze inscrits) pour succéder au surprenant Robin Cattet (GMC 38), vainqueur en 
2013. Son dauphin l’an dernier, Zydrunas Savickas, et Blaise Sonnery, lauréat à Bohas dimanche passé, seront les chefs de file. Mais sur la liste 
des engagés, le Martégal Jérémy Fabio fait figure d’épouvantail. 
Déjà vainqueur à Seillans cette année, le champion de la région PACA collectionne les places d’honneur. A suivre aussi les Caladois Vincent 
Canard et Frédéric Talpin, ce dernier sur la lancée d’une saison 2013 époustouflante. Le Chambérien Le Lavandier ne devrait pas être loin non 
plus, et attention au junior grimpeur de poche Rémy Rochas (La Motte), qui pourrait mettre tout le monde d’accord dans la bosse finale. 
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