Valromey Tour 2015

L'Ain-Ternational
Rhône-Alpes

Du 11
au 14 juillet

UNE ÉQUIPE DANS LE TOUR

Le Valromey, c’est l’Amériq

Pour la première fois de son histoire, Le Valromey accueille,
outre une équipe italienne et une équipe espagnole, une
formation américaine débarquée tout droit de Californie.
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ST-JEAN-DE-NIOST

AVEC LES COMMUNAUTES
DE COMMUNES :
• PLAINE DE L’AIN • BUGEY SUD
• HAUT BUGEY • VALROMEY

Profil de la 1re étape : VONNAS/ST-JEAN-DE-NIOST
Côte 290
Ligne EDF

4 ÉTAPES

• VONNAS - SAINT-JEAN-DE-NIOST
• BELLEY - MONTALIEU-VERCIEU
• OYONNAX - LES PLANS D’HOTONNES
• ARTEMARE - HAUTEVILLE

La plus prestig
ieuse course
junior française

Le Racoud

28e édition du 11 au 14 juillet 2015

AUJOURD’HUI

Chalamont

VALROMEY -TOUR

Côte de Gevrieux

TERNATIONAL
RHÔNE - ALPES

Les Américains ont déjà roulé sur les premières bosses du Valromey pour se familiariser avec le parcours. Le directeur sportif de
l’équipe américaine fonde de gros espoirs sur Daniel Willett, qu’il
considère comme un très bon grimpeur.

Peugeot Pussier

De notre correspondant
local Gérard Bardet

Photo Gérard Bardet

Reconnaissance

Priay

Dans l’équipe figure aussi
un certain Bo Knickman,
digne fils du père : « Oui,
mais lui, c’est un large man,
un rouleur… »
On pourrait bien le retrou
ver à l’arrivée à SaintJean
deNiost, ce samedi, aux
côtés d’un autre fils de, Sté
f a n o M u s e e u w. C o m m e
Adrie van Der Poel (père de
Mat hieu) est à nouveau
présent à la tête de la for
mation belge Enertherm,
on se rend compte combien
le vélo est une grande
famille. Ça tombe bien, c’est
tout à fait la marque de
fabrique du Tour du Valro
mey. 

St-Nizier-le-Désert

L’AIN

Le fils de Museeuw
aussi au départ

St-André-le-Bouchoux

La réponse tient en l’identi
té de son directeur sportif :
Roy Knic kman. Les plus
jeunes ou les non initiés ne
voient sans doute pas qui il
est. Mais les passionnés de
cyclisme se souviendront
que le gaillard a connu une
carrière professionnelle. En
Europe justement, sous les
couleurs de « La Vie Claire »
de Bernard Tapie, aux côtés
du blaireau Bernard
Hinault et de Greg Lemond
en 1986. Clarence (de son
vrai prénom) a tout simple
ment recherché sur internet
une course en Europe qui
pouvait intéresser ses proté
gés de « Lux Specialized » et
il est tombé par hasard sur
le Valromey. Son appel à
Bernard Gambade a rappelé
quelques souvenirs à ce der
nier qui s’est empressé de

Neuville-les-Dames
Départ réel

Daniel Willett
en chef de file
pour les
Américains

donner suite. « Je me sou
venais être passé dans la
région lors d’un Dauphiné
Libéré et j’en avais gardé un
excellent souvenir », se rap
pelle l’Américain.
Mais modeste, il omet de
préciser qu’il y avait rem
porté une étape de la célè
bre course par étapes en
1987. Voilà donc comment
cinq « young boys » sont au
départ cette année. Avec
quelles ambitions ? « La vic
toire finale bien sûr, affirme
le coach. Même si j’ai dû
laisser mes meilleurs élé
ments à la maison à la dis
position de l’équipe natio
nale américaine. Les
garçons qui sont ici vont
tout faire pour l’emporter.
Je fonde beaucoup d’espoirs
sur Daniel Willett qui est un
excellent grimpeur. »

VONNAS

M

ais comment une
équipe américaine
atelle fait pour se
retrouver dans ce coin tran
quille du Valromey qu’est
Artemare ? Pour y disputer
une épreuve dont la renom
mée n’avait pas encore
jusqu’ici franchi les limites
de l’Europe ?
Bien sûr, une équipe russe
avait été accueillie, il y a
deux ans. Mais on restait
dans le cadre continental.
Italiens et Espagnols ont
répondu présent pour la
première fois cette année.
Mais pensezvous, des Amé
ricains !
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