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Romain BARDET : première victoire
professionnelle sur le Tour de l’Ain 2013.

Podium
du Tour de l’Ain 2020 : 3ème Nairo Passage de la course à Druillat : sur le Première victoire professionnelle
Tour de l’Ain c’est aussi le public qui crée pour Julian ALAPHILIPPE sur le Tour
QUINTANA (Team Arkéa-Samsic), 1 er Primoz
de l’Ain 2014 à Arbent.
ROGLIC (Team Jumbo-Visma), 2ème Egan BERNAL l’animation.
(Team Ineos)

Michael STORER, lauréat du Tour de l’Ain 2021
en août puis vainqueur de deux étapes du Tour
d’Espagne 2021, le mois suivant.

Chaque jour, les jeunes coureurs de 15-16 ans
disputent le Tour de l’Ain Cadets.

Événement «Vélo pour Tous», la cyclosportive
permet aussi de mettre en valeur les richesses
touristiques du département de l’Ain.

Professionnels Cadets

Cyclosportifs

Intégré au calendrier de l’Union Cycliste
Internationale, le Tour de l’Ain accueille,
quelques semaines après le Tour de
France, 19 équipes de 6 coureurs, parmi les
meilleures équipes mondiales (World Tour,
continentales professionnelles, continentales UCI, sélections nationales).

Les éducateurs de cyclisme ont bien
compris toute l’importance de la contribution collective de l’équipe à la victoire
tive d’esprit de groupe et de solidarité
que le Tour de l’Ain Cadets s’est développé depuis plus de 10 ans.

La cyclosportive Lélex-Pays de Gex sera organisée le dimanche 7 août au coeur du Pays de
Gex et des Monts-Jura.

Le parcours est composé d’une étape de
plaine et d’étapes de moyenne montagne.
Les étapes courtes et dynamiques
empruntant, sur le al de l’épreuve,
les reliefs du Haut-Jura, font du Tour de l’Ain
une valeur sûre du circuit international,
favorisant un coureur complet avec des
qualités af mées de grimpeur.

Disputé par 30 équipes de 5 coureurs,
le Tour de l’Ain Cadets est avant tout
une animation sportive, permettant à
de jeunes coureurs de partager leur
passion dans un environnement unique.

Les 10 derniers vainqueurs
Michael STORER - Team DSM
Primoz ROGLIC - Team Jumbo Visma
Thibaut PINOT - Groupama-FDJ

Arthur VICHOT - Groupama-FDJ

Thibaut PINOT - FDJ

Sam OOMEN - Team Giant-Alpecin

Alexandre GENIEZ - FDJ
Bert-Jan LINDEMAN

Rabobank Development
Team

Romain BARDET - AG2R La Mondiale

Andrew TALANSKY - Garmin Sharp

Organisée sur chaque
d’étape de
la course professionnelle,
l’épreuve permet à chacun de vivre
l’intensité d’une course par étapes, sur
des parcours en ligne, en circuit ou contrela-montre.

Alberto CONTADOR - ici au sommet du Grand Colombier a participé à la cyclosportive en 2019.

Ouverte à tous dès 17 ans. C’est une formidable opportunité pour les pratiquants amateurs de vivre l’épreuve avant les coureurs
professionnels qui viendront dans l’Ain.

Warren BARGUIL remporte le
classement du meilleur jeune
sur le Tour de l’Ain 2011

couleurs du département de l’Ain !

Les communes se mobilisent, animent et
décorent les villages traversés.

Première victoire professionnelle pour
Thibaut PINOT à Bellignat sur le Tour de
l’Ain 2011. Il a par la suite remporté les
les éditions 2017 et 2019.

LA CARAVANE

UNE GRANDE FÊTE DE L’ÉTÉ

LES PARTENAIRES

Animation incontournable du Tour de l’Ain, le dé lé d’ouverture festif de la Caravane Publicitaire.
Elle connait un immense succès et apporte ambiance et cadeaux, à toutes celles et ceux –grands
et petits– qui se placent sur le parcours, dans les
villes et villages, et aux endroits stratégiques de
la course.
40 véhicules
100 caravaniers
+ de 30 000 cadeaux
Plus de 70 000 spectateurs directement
touchés sur le parcours
Chaque jour, l’ensemble de la caravane publicitaire réalise une halte festive dans l’un des villages
traversés !

JOURNÉE-TYPE

70 collectivités locales et plus de 100 partenaires économiques sont associés à l’événement.
Outrelefortancrageterritorialetl’espritfestifduTour
de l’Ain, la passion entre le monde du vélo et celui
de l’entreprise s’enracine dans l’histoire d’un sport
qui a toujours été populaire et vecteur de valeurs
fortes : courage, abnégation, dépassement de soi,
solidarité et goût de l’e ort. Des valeurs dans lesquelles les sponsors se reconnaissent.

>
>
>

SUR LES SITES DE DÉPART
9h30 Ouverture du village départ
(promotion, vente, dégustation de produits
régionaux, distribution de cadeaux, animation,
stand institutionnels, activités touristiques…).
10h00 Animations, jeux podium, animations
musicales...
11h00 Présentation des coureurs professionnels
(par Daniel Mangeas et François Belay, speakers
du Tour de France).
11h30 Ouverture du restaurant « Saveurs de l’Ain »
11h30 Départ de la caravane publicitaire (avec la
participation de véhicules du Tour de France).
12h15 Départ de la course professionnelle.

Soirée des partenaires du Tour de l’Ain 2018 : Bernard
HINAULT et Alberto CONTADOR aux côtés de Jean
DEGUERRY, président du Conseil Départemental de l’Ain,
et Stéphanie P
DON, Vice-Présidente de
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes.

SUR LE PARCOURS

Certains véhicules du Tour de France participent également à la caravane du Tour de l’Ain.

LE TOUR DE L’AIN S’ENGAGE
POUR L’ENVIRONNEMENT

>

> Animations sportives (zone ravitaillement,
grand prix de la montagne, sprint intermédiaire…).
> Arrêt festif de la caravane publicitaire
(distribution de cadeaux, animations …).
> Les communes traversées se mobilisent

pleinementpour participer à la fête etcréentdes
pôles d’animation sur l’ensemble du parcours.
Décoration des villages, concours de déguisements,
orchestres et saltimbanques, jeux d’adresse,
buvettes et restauration… les comités des fêtes et
associations de l’Ain s’approprient l’événement et
rivalisent de projets pour animer leurs villes et
villages, faisant naître, autour de la course, une
véritable animation populaire et gratuite !
SUR LES SITES D’ARRIVÉE
14h40 Arrivée du Tour de l’Ain Cadets
15h10 Arrivée de la Caravane Publicitaire.
15h40 Arrivée du Tour de l’Ain Professionnel.
15h45 Protocole des di érentes épreuves.
17h00 Animations musicales, stands
des partenaires tout au long de l’après-midi.

Mise en place de Zones Vertes et d’une
équipe dédiée à la collecte des déchets.

DIFFUSEURS TV
DIFFUSEUR INTERNATIONAL
EUROSPORT

Live EUROSPORT / GCN
5 millions de téléspectateurs
Dans 190 pays et sur les 5 continents
DIFFUSEUR NATIONAL
FRANCE 3 AUVERGNE RHÔNE-ALPES

590 000 téléspectateurs ont suivi le Tour de l’Ain
2021 lors des 3 émissions en direct.
HORAIRES DE DIFFUSION : 14h - 16h
tous les jours

PRESSE ECRITE
PRESSE ÉCRITE
RÉGIONALE
LE PROGRÈS
Edition d’un supplément
print Tour de l’Ain
le Lundi 8 août

Laurent GERRA et Christian PRUDHOMME étaient
présents lors du Tour de l’Ain 2020.

LE MAGAZINE DU
TOUR DE L’AIN
Ce support présente l’événement sous tous ses angles
(tourisme, gastronomie,
enjeux sportifs...).
Distribué à 4 000 ex.
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ETAPES
ETAPE 1 :
Châtillon-sur-Chalaronne accueillra
donc cette année le départ de la
traditionnelle étape inaugurale du
Tour de l’Ain.
Le peloton de cette 34ème édition
visitera dans sa première partie le pays
des Dombes et ses étangs, puis se dirigera en milieu d’étape vers la Bresse
avant une arrivée dans le Revermont
où des attaquants pourraient utiliser
les difficultés du final pour déjouer les
sprinters.
Départ : 12h15
Arrivée 15h45

ETAPE 2 :
À l’occasion de cette seconde étape
100% dans la Plaine de l’Ain, ce sont
les contreforts du Bugey qui seront
à l’honneur. Un tracé favorable aux
hommes forts sur des routes sinueuses
et exigeantes où les coureurs resteront
constamment en prise.
Pas moins de 2600m de dénivelé seront
à escalader avant une arrivée rapide sur
Lagnieu au terme de cette étape déjà
décisive pour le classement général du
Tour de l’Ain 2022.
Départ : 12h
Arrivée : 15h40

ETAPE 3 :
Cette ultime étape du tryptique
Aindinois s’élancera du Plateau
d’Hauteville en direction de Lélex
Monts-Jura à la suite d’un parcours qui
verra les coureurs enchaîner les difficultés dès le départ pour un total de plus
de 3200m de dénivelé positif. Une réelle
étape de montagne, explosive avec,
et pour la première fois, une double
ascension du Col de Menthières avant
l’arrivée finale dans la station du Pays
de Gex.
Départ : 12h35
Arrivée : 15h45

Un Tour de l’Ain 2022, fidèle à sa tradition avec des étapes courtes, dynamiques et exigeantes sur ces 3 jours. Un terrain
de jeu propice aux mouvements de course qui sacrera un coureur offensif et talentueux à ne pas douter.



EQUIPES

AG2R Citroen Team
(FRA)

Astana Qazaqstan
Development Team
(KAZ)

B&B Hôtels - KTM
(FRA)

Eolo - Kometa Cycling Team
(ITA)

Equipe Nationale
d’Allemagne Espoirs
(ALL)

Go Sport - Roubaix
Lille Métropole
(FRA)

Movistar Team
(ESP)

Nice Métropole Côte
d’Azur
(FRA)

Quick-Step Alpha
Vinyl Team
(BEL)

Team Arkea - Samsic
(FRA)

Team U Nantes
Atlantique
(FRA)

Total Energies
(FRA)

Cofidis
(FRA)

Groupama FDJ
(FRA)

Riwal Cycling Team
(DEN)

Trek - Segaf redo
(USA)

EF Education Easypost
(USA)

Lotto Soudal
(BEL)

St Michel - Auber 93
(FRA)

Philippe Colliou
Directeur de l’épreuve
philippe.colliou@tourdelain.com
06.08.83.49.44

Ludovic Poignant
Commissaire Général
ludovic.poignant@alpesvelo.com
06.32.08.83.14

Félix Griffon
Sport & Sécurité
felix.griffon@alpesvelo.com
07.87.06.67.54

Guillaume Bravard
Marketing & Communication
guillaume.bravard@alpesvelo.com
06.13.55.25.96

RENDEZ-VOUS
Du 9 au 11 Août 2022
COMITÉ D’ORGANISATION DU TOUR DE L’AIN - 186 chemin Rosepommier - 01250 SAINT-JUST
ALPES VÉLO - 3 boulevard John Kennedy - 01000 BOURG-EN-BRESSE
contact@tourdelain.com - www.tourdelain.com

