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Poursuivre la belle histoire

2014 : aller plus haut

BIENTÔT TRENTENAIRE, LE TOUR DU VALROMEY ATTEINT
L’ÂGE DE LA MATURITÉ.

1988-2014. Le TVO est presque trentenaire, et pourtant les
souvenirs d’une première édition sont encore très forts. Vingtsept ans après, ce premier âge de raison démontre, si besoin
était, la valeur d’une compétition bien ancrée dans le paysage
cycliste.
Saison après saison, le plaisir des retrouvailles est intact et
puissant, autant que le professionnalisme des 120 bénévoles
œuvrant à la réussite d’une manifestation reconnue par
l’Union cycliste internationale comme la seule épreuve juniors
internationale sur quatre jours organisée en France.
L’Ain’ternational Rhône-Alpes Valromey Tour, le bien
nommé, est un rendez-vous de prestige incontournable, qui a
écrit ses lettres de noblesse sur le bitume, au prix de litres de
sueur et de combats engagés, révélant aujourd’hui les
champions de demain, à l’image de Mathieu Van Der Poel,
vainqueur en 2013, fils du champion néerlandais de cyclocross des années 80, Adrie, et petit-fils d’un certain Raymond
Poulidor, parrain de l’édition 2014.
Et pour relever le plat d’un programme en quatre actes
majeurs, notez qu’après le col de la Biche en 2013, c’est bien
plus haut qu’il faudra aller, avec le géant du Bugey, le Grand
Colombier, pour connaître le vainqueur de cette 27e édition.

L’édition 2013 du tour du
Valromey a connu un vainqueur d’exception : Mathieu
Van der Poel s’est emparé du
maillot jaune au terme de la
première étape et l’a conservé
jusqu’au bout. Il a par la suite
été sacré champion du monde
juniors en Italie. L’histoire est
belle, puisque Mathieu n’est
autre que le petit-fils de Raym o n d Po u l i d o r. L e g r a n d
champion a d’ailleurs assisté à
la présentation de cette édition
2014 à Belley. « Je suis très fier
de la victoire de mon petit-fils
Ma t h i e u s u r c e t t e g r a n d e
épreuve junior. Aussi, je me
devais de répondre présent à

l’invitation du TVO et de mon
ami Bernard Gambade pour
parrainer l’édition 2014. »
La première étape, qui reliera
Bettant à Rossillon, sera plate,
favorisant les routiers sprinters.
La 2e étape, de Dortan à
Injoux-Génissiat, sera un défi
pour les sprinters, car elle
alternera montées et descentes.
Le véritable Valromey commencera le 3 e jour, avec une
étape courte entre Motz et
Sutrieu, mais comprenant la
montée du Grand Colombier
par le versant Sud. «Jusqu’à
présent, je me refusais à le faire
gravir par les juniors, mais
devant la qualité et le niveau

des coureurs dans l’ascension
du Col de la Biche en 2013, il
paraissait normal d’emprunter
en 2014 ce nouveau col »,
explique Bernard Gambade,
président fondateur et directeur technique du Tour.
Etape reine du tour, le 4e jour
verra les moins fatigués tirer
leur épingle du jeu. Peut-être
un outsider se distinguera-t-il
sur la ligne d’arrivée. Deux cols
sont au programme de ce passage entre Artemare et Hauteville-Lompnès et finiront
d’user les organismes. « Quoi
qu’il arrive, le vainqueur sera
un coureur de talent », assure
Bernard Gambade.

http://tvo.clubeo.com
Bernard Foret et Jean-MarcVivier,
co-présidents du Tour du Valromey

 "   
$ ! &
      
      
  
 
   !# 
  $ % "
#  


  !"
%   % "
&  

 !"


 

 !

"


!!
 

       



2

■

 
   
     % "
&  

  





LE PROGRES - MERCREDI 9 JUILLET 2014

 %

"


 
%  !!
  # % "
 
AIN

LE SUPPLEMENT

AIN

MERCREDI 9 JUILLET 2014 - LE PROGRES

■

3

LE SUPPLEMENT

4

■

LE PROGRES - MERCREDI 9 JUILLET 2014

AIN

 

   
   
   
 

   
   
    
    
    
    
    
   
    
  
    
    
    
   
   
   
    
   
    

MOTZ Espace Sport et Nature du Fier

4,5 km

Motz Départ réel (Cimetière)
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Serrières en chautagne D991

Ruffieux Saumont D991
Prime du comité des Fêtes
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Les maillots

L’ORGANISATION

Le Logis Michallet, centre névralgique
ENTRE L’HÉBERGEMENT DES MEMBRES DE L’ORGANSIATION ET LA PRÉPARATION DES
REPAS SUR LES VILLAGES, LE LOGIS MICHELLET TIENT UNE PLACE PRÉPONDÉRANTE

Maillot jaune
Classement général

Hôtel-restaurant installé depuis
1995 à Ar temare, le Logis
Michallet est une institution au
sein du Tour. Il accueille en
effet les quelque 50 membres
de l’organisation. Depuis quelques années, c’est là également
que sont accueillis les invités,
avec un petit-déjeuner, avant de
se rendre sur le lieu de départ
de la course. « Sur les villages,
nous préparons un buffet pour
environ 200 personnes, avec
toujours un plat chaud, explique Claude Michallet, gérant
de l’établissement. Ensuite,
toute la journée, nous servons
canapés et petits-fours sucrés.»
Si l’ensemble de l’équipe de
l’hôtel-restaurant, composée 13
employés, est mobilisée pen-

dant les quatre jours de la
course, elle reçoit également le
concours de la famille et de
bénévoles. « Mon fils Olivier
m’aide énormément. Ce n’est
pas évident de donner de son
temps, quand on a un métier à
côté. Sans les bénévoles, nous
n’y arriverions pas. »
L’autre clé de la réussite, c’est la
bonne ambiance qui y règne.
« Entre les membres de l’organisation et nous, il y a beaucoup
de convivialité. Nous sommes
comme une grande famille. Je
crois que si les bénévoles et les
coureurs reviennent, c’est aussi
pour cela.» Bien sûr, les esprits
peuvent s’échauffer lorsque les
éléments se déchaînennt. «Je
me souviens d’un départ de

Claude Michallet et sa femme Janine entourent
Raymond Poulidor, parrain de cette édition DR

course à Bellegarde très mouvementé. Nous avons fait l’ascension depuis Artemare sous la
pluie. Elle s’est calmée pour le
buffet. Puis il pleuvait à nouveau quand nous avons voulu
débarrasser. C’était tendu, mais

c’est humain, vu les circonstances. Mais le reste du temps, cela
se passe très bien ». Tout est fait
pour améliorer le fonctionnement d’année en année et assurer ainsi le meilleur accueil aux
coureurs et aux invités.

Maillot blanc
Meilleur junior
1re année - 17 ans

Patricia Squillace veille sur les VIP

Maillot rouge
à pois blancs
Meilleur grimpeur

Après 4 ans comme hôtesse,
Patricia Squillace a pris peu à
peu des responsabilités au sein
de l’organisation du Tour.
D’abord en charge des hôtesses,
elle gère aujourd’hui l’accueil
des sponsors et des officiels et
veille au protocole lors de la
remise des récompenses en fin
d’étape sur les podiums. « En
amont du Tour, je prépare et
envoie les invitations. Sur les
étapes, j’organise l’accueil des
invités, les emmène au village
départ. Ensuite, ils montent en
voiture pour suivre la course.
En fin d’étape, certains participent au podium, puis ils se
retrouvent tous pour un pot
avant de rentrer. » Elle envoie

Les hôtesses, encadrées par Patricia Squillace,
sur le podium de fin d'épreuve DR

ainsi 350 invitations tous les
ans, et accueille au final 120 à
150 personnes sur les villages
étapes, dont les membres de
l’organisation. Cette année,
élections obligent, l’envoi des

invitations a été plus ardu.
« Chaque année, il faut mettre à
jour la liste des élus locaux, car
elle dépend du tracé du Tour et
donc des villes traversées. Mais
avec les élections, certaines

villes ont changé de maires,
donc il a fallu faire attention ».
Certains officiels mettent un
point d’honneur à être présent,
malgé leur emploi du temps
chargé. «Une année, l’adjointe
du préfet ne pouvait pas rester
toute la journée avec nous.
Mais elle voulait faire une partie
de la course dans la voiture. En
cours de route, il a donc fallu
arrêter la sienne, et attendre son
chauffeur pour qu’il l’emmène
sur son prochain rendez-vous ».
Une chose est certaine : les invités sont ravis d’être au coeur de
la course et souhaite y revenir
l’année suivante. Preuve du travail remarquable de Patricia et
son équipe.

LES HÉBERGEANTS

Maillot vert
Combativité
2e au classement général

Maillot rouge
Meilleur sprinter

AIN

Auberge
d’Anglefort

Le Vieux Tilleul
Hôtel Berthet
Belmont- Luthézieu Plans d’Hotonnes

Christophe et Nathalie Beccavin ont
racheté l’Auberge d’Anglefort il y a plus de
10 ans. Lui est en cuisine et elle à l’accueil.
Aidés de jeunes apprentis, ils reçoivent
trois équipes cette année, dont deux
depuis très longtemps. Leurs membres
sont d’ailleurs contents de leur accueil : ils
disposent d’une grande salle pour entreposer leurs vélos, avec de l’eau pour les laver.
«Nous devons nous adapter à leurs horaires et à leurs besoins pour les repas : des
pâtes et beaucoup de viande blanche,
explique Nathalie. Et nous recevons également leur famille». Les inconditionnels du
Tour du Valromey viennent quelques jours
avant la course séjourner à l’auberge.

Eric Oliver dirige cette affaire familiale qu’il
a reprise en 2006. L’équipe est composée de
4 personnes en cuisine et 4 en salles l’été.
Depuis 4 ans, le Vieux Tilleul accueille une
équipe. « Nous faisons un effort sur les tarifs,
comme tous les hébegeants, mais au final on
n’y perd pas parce qu’on reçoit toute la
famille des coureurs. Sans compter ceux qui
viennent s’entraîner en amont du Tour ».
Eric Oliver souligne le bon esprit et le travail
de l’organisation, qui veille sur tous les
détails. « Nous sommes ravis de prendre part
à cet évènement car il participe à la renommée et au développement de la région. Et
nous remercions l’organisation qui nous fait
confiance d’une année sur l’autre ».

Lorsqu’il reprend l’établissement il y a 6
ans, Frédéric Leroy décide de perpétuer la
tradition du Tour du Valromey. Cette
année, il accueille ainsi 14 équipes et leur
entourage. « Les coureurs prennent les
repas en self-service. Le déjeuner est servi
entre 10h et 10h30, donc en décalé par
rapport à nos autres clients.» Le gérant
loue le professionnalisme des organisateurs
et leur écoute. « Nous collaborons étroitement avec eux. Nous nous sentons vraiment pris en considération. » Il est conscient de l’impact du Tour sur son activité.
« Depuis sa participation au Tour, l’équipe
de Sibérie passe deux mois chez nous pour
préparer les championnats du monde ! »
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Contact Edition déléguée: Nathalie Degardin - Tel: 06 07 17 89 12 - nathalie.degardin@leprogres.fr

ENTRE PROTOCOLE ET REMISE DES TROPHÉES, PATRICIA EST INCONTOURNABLE
POUR LA RÉUSSITE DES FESTIVITÉS

Les collectivités

Les sponsors étapes

Les sponsors maillots

Les fournisseurs officiels

Les véhicules anciens

La sécurité
Développement
durable

Les annonceurs

Les partenaires

Artemare

LA MODE DU SPORT

Les médias

* A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

La caravane publicitaire

