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Le Département de l’Ain accompagne toutes les pratiques sportives et
soutient 4 clubs professionnels et plus de 30 sportifs de haut niveau et
près de 192 équipes aux niveaux régional et national (saison 2021-2022).

www.ain.fr

Pour la course des cadets, 125 jeunes coureurs
prennent cette année la ligne du départ ! Un bel
évènement placé au cœur de l’été attirant ainsi
non seulement les Aindinois mais également
de nombreux touristes.
Jean DEGUERRY
Président du département
de l’Ain

Ici c’est l’Ain, ici c’est terre de vélo !
Les Aindinois le savent et le vivent depuis longtemps,
l’Ain est terre de vélo !
La trente-quatrième édition du Tour de l’Ain est
bien là pour nous le rappeler. Cet évènement ancré
durablement dans l’Ain rayonne certes par son
parcours dans le département mais il fait aussi
la renommée de l’Ain au-delà de ses frontières
puisqu’une vingtaine d’équipe de six coureurs,
parmi les meilleures équipes mondiales, participent
à la course professionnelle.

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

« Soutenir le Tour de l’Ain, c’est promouvoir
les belles valeurs véhiculées par le cyclisme »
Plus qu’un sport, le cyclisme est de ces disciplines
qui fondent l’identité de notre région. Terre de
naissance de grands champions, Auvergne-RhôneAlpes dispose d’une topographie d’exception propice
à la tenue de courses spectaculaires et populaires.
Parce que ces compétitions sont essentielles pour
le rayonnement et la vitalité de notre territoire,
la Région est fière de les soutenir.

En prélude, une course cyclosportive et féminine
est organisée le 7 août. 300 à 400 cyclosportifs
sont attendus. A n’en pas douter l’Ain est vraiment
terre de vélo et la petite reine ne cesse de passionner
les Aindinois.
Comme son grand frère le Tour de France, le Tour
de l’Ain a lui aussi ses 28 équipes professionnelles,
sa caravane publicitaire ainsi que des milliers
de supporters et surtout 600 bénévoles auxquels
nous devons aussi la réussite de l’évènement.
Le Département est fier de soutenir cet évènement
sportif de premier rang et de savoir qu’il animera
avec bonheur l’été des Aindinois, des petits comme
des grands, car le vélo ne cesse de parler à toutes
les générations.
Bel été à tous et à bientôt sur les routes du Tour
de l’Ain !

Le Tour de l’Ain est un exemple emblématique
de ces manifestations qui témoignent de l’excellence
du cyclisme en Auvergne-Rhône-Alpes. Rendez-vous
phare du circuit international, cette coursea permis
à de nombreux champions tricolores de glaner leurs
premiers succès et de se faire un nom au sein
du peloton. S’appuyant sur la diversité géographique
de l’Ain, entre plaine et montagne, elle assure
à chaque édition des étapes passionnantes au cours
desquelles les coureurs peuvent exprimer tant
leur combativité que leurs qualités de grimpeur.
Soutenir le Tour de l’Ain, c’est aussi promouvoir
les belles valeurs véhiculées par le cyclisme :
le travail, la persévérance, le dépassement de soi.
Le sport est pour moi une véritable école de vie et,
à travers ce type de partenariats, nous avons à cœur
de transmettre à nos jeunes la dimension symbolique
inhérente à la pratique du vélo.
Excellent Tour de l’Ain à tous !
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LA SOLIDARITE,
ON EN PARLE

ET ON AGIT !

www.solimut-mutuelle.fr

Solimut Mutuelle de France, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R. : 4 place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 9),
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LES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES
Le Tour de l’Ain est organisé par Alpes Vélo sous
l’égide de la Fédération Française de Cyclisme,
de la Ligue Nationale de Cyclisme et de l’Union
Cycliste Internationale. De nombreux partenaires
permettent le bon déroulement de l’épreuve.
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Partenaires
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Partenaires
officiels
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Du 9 au 11 août 2022

La Région
sur tous les terrains

auvergnerhonealpes.fr

France 3 Rhône-Alpes et France 3 Alpes
proposent en direct

©Photo Tour de l’Ain

Le Tour de l’Ain

DU 9 AU 11 AOÛT
À PARTIR DE 14H SUR

LES MAILLOTS

LES MAILLOTS DES LEADERS

Maillot jaune Solimut
Mutuelle de France

Maillot à pois Région
Auvergne Rhône-Alpes

Maillot vert
Crédit Mutuel

Il est porté par le coureur
leader de l’épreuve.Classement général individuel
au temps établi par l’addition des temps enregistrés par chaque coureur
dans les trois étapes.

Il est porté par le coureur
qui cumule le plus grand
nombre de points, acquis
aux sommets des côtes
et cols répertoriés et
classés par catégorie.

Il est porté par le leader
du classement par points.
Les points sont attribués
à chaque arrivée d’étape.

Maillot blanc
Ain Tourisme
Parc des Oiseaux
Il est porté par le meilleur
jeune de l’épeuve ; les
coureurs âgés de moins
de 23 ans participent à
ce classement.

LES ÉQUIPES
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AG2R Citroën Team

Astana Qazaqstan
Development Team

B&B Hotels KTM

Cofidis

EF Education
Easy Post

Eolo-Kometa
Cycling Team

Équipe d’Allemagne
Espoirs

Go sport - Roubaix
Lille Métropole

Groupama - FDJ

Lotto Soudal

Movistar Team

Nice Métropole
Côte d’Azur

Quick-Step Alpha
Vinyl Team

Riwal Cycling Team

St-Michel - Auber 93

Team Arkea Samsic

Team U
Nantes Atlantique

Total Energies

Trek - Segafredo

UAE Team Emirates

LOUEZ,
ACHETEZ
Changez d’air
avec la SEMCODA

APPARTEMENTS, PAVILLONS, RÉSIDENCES, VOTRE LOGEMENT VOUS ATTEND SUR

www.semcoda.com

DIFFUSION TV
EN FRANCE

DIFFUSION TV

LE TOUR DE L’AIN
À LA TÉLÉVISION

EN DIRECT :
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
9 août — Étape 1 : 14h — 16h
10 août — Étape 2 : 14h — 16h
11 août — Étape 3 : 14h — 16h
Dès 12h30 chaque jour sur aura.france3.fr

DIFFUSION TV
INTERNATIONALE
Dans 190 pays
Eurosport
Live Streaming sur Eurosport Player
et Global Cycling Network
Tous les jours de 14h à 16h

DIGITAL
Site internet : www.tourdelain.com
Réseaux sociaux :
Facebook :
Tour de l’Ain Solimut Mutuelle de France
Twitter :
@tourdelain
Instagram :
@tourdelain_cycliste
Youtube :
Tour de l’Ain
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Dans la Dombes, tous les sons sont dans la nature, chants des oiseaux,
rires d’enfants, concerts à la nuit tombée...
Un écosystème rare et fascinant dont nous préservons la biodiversité chaque jour.

LA DOMBES, DES MOMENTS QUI SONNENT JUSTE

La Côtière à Montluel • Miribel et le Plateau • Châtillon-sur-Chalaronne • Villars-les-Dombes • Ars-Trévoux

dombes-tourisme.com

L’AIN’croyable

Cité de la DOMBES

vous attend !

www.dombes-tourisme.com
www.chatillon-sur-chalaronne.fr
f Ville de Châtillon sur Chalaronne

1 RE ÉTAPE — MARDI 9 AOÛT 2022

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE →
VAL-REVERMONT
MARDI 9 AOÛT 2022
de l’Ain couronnée Fleur d’Or, Capitale mondiale du Casque de
Pompier, cette cité médiévale aux briques rouges et colombages
accueille les visiteurs toute l’année : église gothique, Halles du
XVe siècle, Porte de Villars, remparts du vieux Château, ancien
hôpital du 18e, Apothicairerie, Maison St Vincent de Paul, Musée
Spectacle ferroviaire, exposition Philibert Commerson, etc.

CHÂTILLON –SUR-CHALARONNE,
L’AIN’CROYABLE CITÉ DE LA DOMBES
Située au cœur de la Dombes, pays de l’Ain aux 1100 étangs,
Châtillon-sur-Chalaronne est célèbre pour sa nature et son patrimoine. Première ville mellifère de France , première commune

Outres les multiples activités pour les sorties entre amis ou en
famille (Centre nautique Aquadombes, Jeu Physalis chasse au
trésor à travers la ville, Arboretum, pêche ou encore balades sur
les sentiers de randonnée, à pied, en vélo, en cheval ou même
en calèche, visites insolites, proche des 5 golfs du territoire de
Dombes), Châtillon-sur Chalaronne est le rendez-vous des gourmands avec de nombreux restaurants et artisans ainsi que le
traditionnel marché de terroir sous les Halles le samedi matin,
élu 3e Plus Beau Marché de France et le marché bio le mercredi
matin. Shopping et loisirs vous attendent avec les commerces
et artisans d’art, Cinéma 3D, Médiathèque, Hippodrome, et plusieurs Festivals.
• www.chatillon-sur-chalaronne.fr
• Facebook : Ville de Chatillon sur Chalaronne

VAL-REVERMONT
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Val-Revermont est une commune nouvelle composée des villages historiques que sont Treffort, Cuisiat et Pressiat. Riche de
2600 habitants, d’un passé médiéval encore visible à Treffort, et
bénéficiant d’un cadre naturel exceptionnel (chemins de randonnée, la Grange du Pin, le Mont Myon avec ses pâturages, son départ de parapentistes, la vue sur le Mont Blanc …), Val-Revermont
saura vous séduire ! À Cuisiat, vous pourrez découvrir le musée
du Revermont et son verger conservatoire. À Pressiat, ce sont
les fresques de l’église Saint Laurent, du 15e siècle, qui vous enchanteront. À Treffort, village à flanc de coteau, vous pourrez flâner au cœur du vieux village, surplombé par le château en cours
de rénovation, dans les ruelles typiques bordant les maisons de
pierre, et admirer la magnifique vue sur la Bresse depuis les deux
« tilleuls Sully » !
Commune forte de ses commerces, de son tissu artisanal, industriel et associatif, elle possède les principaux services (médecins,
professions paramédicales, écoles, résidence autonomie, poste,
restaurants, …) nécessaires à l’ensemble de la population.

Le Mag du Tour de l’Ain 2022

PROFILS ET PLANS :

150,7 km

Au niveau touristique, le site de la Grange du Pin propose à chacun un espace de pleine nature, avec baignade surveillée en été.
Le camping municipal *** offre des hébergements qualitatifs et
tout confort au milieu d’espaces arborés. Le restaurant et l’accrobranche complètent l’offre sur place.
Venez découvrir Val-Revermont, vous apprécierez la belle qualité
de vie que la commune vous offre tout au long de l’année !

DÉPART : CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
Informations
PPO : Intersection Route
de Châtillon / Place
du Champ de Foire
46°07’12 5»N4°57’28 9»E
Village Départ :
→ Ouverture : 9h30
→ Lieu : Place du Champ
de Foire
Course :
→ Rassemblement de
départ : Place du Champ
de Foire
→ Signature : 11h — 12h
→ Appel des coureurs :
12h10
→ Départ fictif : 12h15
par la D2

ARRIVÉE : VAL-REVERMONT

→ Départ réel : 12h20
sur la D2 en direction
de Sandrans
Ligne d’arrivée :
Sur la D52 après une ligne
droite finale de 1km.
Largeur 6 m
Permanence - Centre
de presse :
Groupe Scolaire –
Treffort-Cuisiat,
01370 VAL-REVERMONT
CAD :
Motor-home sur la ligne
d’arrivée.

Plan des 5 derniers kms

Profil des 5 derniers kms
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ÉTAPE 1 - MARDI 9 AOÛT 2022 - 150,7 KM
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

PIRAJOUX
JAYAT

MONTREVEL-EN-BRESSE

R

D52B

MARBOZ

BRESSE
MALAFRETAZ VALLONS

MONTFLEUR

A39

TREFFORT
VAL-REVERMONT
Grand Bourg Agglomération

D26

NIVIGNE ET
SURAN

D3

MEILLONNAS

POLLIAT

CÔTE DES ESSES
MÉZÉRIAT

VONNAS

D42

D936

4

SIMANDRE-SUR-SURAN
VANDEINS

DROM
MONTCET

JASSERON

BOURG-EN-BRESSE
CHAVEYRIAT

GRAND-CORENT

MONTRACOL
SAINT-JUST

SAINT-RÉMY
CHANOZ-CHÂTENAY

VILLEREVERSURE
PÉRONNAS

SULIGNAT

MONTAGNAT
REVONNAS

HAUTECOURT

SAINT-ANDRÉ-SUR-VIEUX-JONC

22

TOSSIAT

ROMANS

D17

D2

CHÂTILLON-SURCHALARONNE

RIGNAT
MEYRIAT

CERTINES

SERVAS

AIN

SAINT-ANDRÉ-LE-BOUCHOUX

KmO

ROMANÈCHE

CEYZÉRIAT

NEUVILLE-LES-DAMES

D80

D117

BÉNY

CUISIAT

A40

D26C

D59

D86
D52

SAINT-DIDIERD'AUSSIAT

SAINT-CYR-SUR-MENTHON

D59

D86

DOMMARTIN
D28

CÔTE DE
PLAIN CHAMP

4

SALAVRE
D996

PERREX

D52

FOISSIAT

BÉRÉZIAT

JURA

COLIGNY

VAL-REVERMONT

BOISSEY

NANTEY

CHAZELLES

LA TRANCLIÈRE

SAINT-PAUL-DE-VARAX

SAINT-MARTIN-DU-MONT

A40

NEUVILLE-SUR-AIN

SAINT-GERMAIN-SUR-RENON

C.C. de la Dombes

DOMPIERRE-SUR-VEYLE

D70B

SANDRANS
D70

MÉRIGNAT

SAINT-NIZIER-LE-DÉSERT

JUJURIEUX

VARAMBON
CHÂTENAY
LE PLANTAY

VILLARSLES-DOMBES

A42

D70A
D7

D904

CHALAMONT

PRIAY
VILLETTE-SUR-AIN

LAPEYROUSE
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BOYEUX

AMBRONAY

DOUVRES

NIVOLLET

VERSAILLEUX
JOYEUX
BIRIEUX

CRANS
SAINT-MAURICE-DE-RÉMENS

2,5 KM

© 2022 Map data © OpenStreetMap contributors / AL
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BEAUPONT

Châtillon-sur-Chalaronne > Val Revermont
CADETS CARAVANE
38 km/h

PROS

44 km/h

44 km/h

11:30

12:15

Route

ITINÉRAIRE

DISTANCE
REALISÉE

RESTANTE

Département de l'Ain
Départ FICTIF

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE - Place du Champ de Foire
Intersection / D2 / D7 / Rue Victo Hugo

11:35

12:20

Départ RÉEL

D2 (CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE) (Fictif = 1,8 km)

0,0

150,7

11:41

12:26

D2

SANDRANS

5,0

145,7

11:47

12:33

D2

BOULIGNEUX

9,9

140,8

11:52

12:38

D2

VILLARS-LES-DOMBES

13,4

137,3

11:52

12:38

Passage à niveau n°24

13,7

137,0

12:02

12:48

D904

VERSAILLEUX

20,7

130,0

12:09

12:55

D904

CHALAMONT

26,3

124,4

12:18

13:05

D70

SAINT-NIZIER-LE-DESERT

33,5

117,2

12:19

13:06

Intersection / D70 / D70B

34,0

116,7

12:35

13:12

D70B

SAINT-PAUL-DE-VARAX

38,4

112,3

11:40

12:35

13:13

Départ CADETS

SAINT-PAUL-DE-VARAX

38,9

111,8

11:42

12:37

13:14

COLLECTE

Zone de Collecte des Déchêts (300m)

39,9

110,8

11:48

12:42

13:20

D17

SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX

44,2

106,5

11:55

12:48

13:26

D17

ROMANS

48,5

102,2

12:02

12:54

13:32

D80

NEUVILLE-LES-DAMES

52,9

97,8

12:12

13:02

13:40

D80

VONNAS

59,1

91,6

12:32

13:19

13:58

D26

SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT

72,5

78,2

12:43

13:27

14:07

RAV

Zone de Ravitaillement à MONTREVEL-EN-BRESSE

78,8

71,9

12:43

13:28

14:08

D28

MONTREVEL-EN-BRESSE

79,4

71,3

12:52

13:35

14:15

D28

ETREZ (BRESSE VALLONS)

84,5

66,2

13:01

13:43

14:23

D28

MARBOZ

90,6

60,1

D86

13:09

13:49

14:30

13:15

13:53

14:34

13:16

13:55

14:36

D86

PIRAJOUX

95,5

55,2

Passage à niveau n°57

98,3

52,4

COLIGNY

100,0

50,7

13:22

14:00

14:41

D52

VERJON

103,9

46,8

13:26

14:03

14:44

D52

ROISSIAT (COURMANGOUX)

106,0

44,7

13:28

14:04

14:46

ENTRÉE CIRCUIT

Intersection / D52 / D52B

107,2

43,5

13:28

14:05

14:46

D52

CHEVIGNAT (COURMANGOUX)

107,5

43,2

13:29

14:06

14:47

D52

PRESSIAT (VAL REVERMONT)

108,4

42,3

13:33

14:09

14:50

COLLECTE

13:33

14:09

14:51

D52

13h40

14:15

14:57

1ER PASSAGE

14:16

14:58

14:19

15:02

14:22

15:04

Zone de Collecte des Déchêts (300m)

110,7

40,0

CUISIAT (VAL REVERMONT)

111,0

39,7

VAL REVERMONT (TREFFORT) - D52

115,6

35,1

Rte de Meillonnas TREFFORT (VAL REVERMONT)
GPM 4

115,9

34,8

Côte des ESSES (Alt. 454m) 2,6Km à 5,4 %

118,8

31,9

Intersection / D3 / D936

120,7

30,0

15:06

D936

DHUYS (NIVIGNE-ET-SURAN)

122,1

28,6

15:11

D42

CHAVANNES SUR SURAN (NIVIGNE-ET-SURAN)

125,8

24,9

Département du Jura

132,3

18,4

15:20
15:27

D59

BOURCIA (VAL SURAN)

137,3

13,4

15:29

D59

CIVRIA (VAL SURAN)

138,9

11,8

Département de l'Ain

140,3

10,4

15:31
15:31

GPM 4

Côte de Plain Champ (Alt. 440m) 1,5Km à 5%

140,5

10,2

15:34

D52

CHEVIGNAT (COURMANGOUX)

142,6

8,1

15:35

D52

PRESSIAT (VAL REVERMONT)

143,5

7,2

15:38

COLLECTE

15:39

D52

15:41
15:45

ARRIVÉE

Zone de Collecte des Déchêts (300m)

145,8

4,9

CUISIAT (VAL REVERMONT)

146,1

4,6

Intersection / D52 / D3B

147,6

3,1

VAL REVERMONT -TREFFORT - D52

150,7

0,0

LES COUREURS
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Vous accompagne dans vos projets depuis 1975
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
01440 VIRIAT 04 74 25 33 65 sotrapp@sotrapptp.fr
www.sotrapp-tp.fr

SOTRAPP TP au service des collectivités

OPÉRATION DE DÉSHERBAGE
sans utiliser de produits
phytosanitaires

L’éco-solution 4 en 1
Désherbage

Nettoyage des regards
sdrager sed egayotteN

Location avec chauffeur

Balayage de voirie

Lavage haute pression
noisserp etuaH egavaL

TRANSPORTS

PACQUELET
ZA de la Fontaine - 01290 CROTTET
Tél. 03 85 20 00 00 - Fax 03 85 39 20 94
www.transports-pacquelet.com

S.A.R.L.

©ChristopheThieux

Venez découvrir les
équipements nautiques
du territoire !
3 allée du Centre Nautique
01000 Bourg-en-Bresse

©SébastienTournier

Tél : 04 74 23 82 00
carredeau.grandbourg.fr

La Plaine Tonique
599 Route d’Etrez
01340 Malafretaz

©SébastienTournier

Tél : 04 74 30 85 18
carretonique.grandbourg.fr

Base de loisirs
599, route d’Etrez
01340 Malafretaz
Tél : 04 74 30 80 52
laplainetonique.com
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Usinage • Commande • Numérique • Tournage • Fraisage
Espace CN, spécialisée dans la mécanique générale de précision
(usinage, fraisage, production...) depuis janvier 2001.
“Nous vous accompagnons dans vos différents projets grâce à un parc de
18 machines, d’un service livraison et d’une salle de contrôle afin de vous
garantir la qualité, réactivité et performance de nos produits et services.
Nous sommes heureux d’être partenaire de l’étape Saint-Trivier-de-Courtes >
Arbent avec la société M.P. Usinage, 30 ans d’expérience dans le secteur de
la mécanique générale dédié à la fabrication de pièces techniques et petites
séries.
Réalisation d’outillages pour différent secteur d’activité comme : aéronautique,
automobile, cosmétique, emballage.
Nous sommes toujours
l’évolution de nos clients.”

en

recherche

de

vitesse

afin

Espace CN
Zone artisanale Saint Amouze
01250 MONTAGNAT

Tél : 04 74 42 20 72

MP Usinage
19 rue Charles Favre
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE

Tél : 03 84 42 01 76
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2 E ÉTAPE — MERCREDI 10 AOÛT 2022

SAINT-VULBAS → LAGNIEU
MERCREDI 10 AOÛT 2022
La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, 6e de France par sa population, regroupe 53 communes,
de la confluence de l’Ain et du Rhône aux portes de la Dombes et du Bugey. Jouissant d’une situation
géographique privilégiée, entre les métropoles de Lyon et de Genève, elle offre un cadre de vie préservé
au cœur d’un territoire touristique et au fort développement économique.
La CCPA œuvre chaque jour à la concrétisation des projets de territoire dans les différents domaines
de compétences qui lui ont été délégués par les communes à l’EPCI et que vous pourrez apprécier
sur le site Internet : www.cc-plainedelain.fr

SAINT VULBAS
Osmose réussie entre un passé rural profondément ancré
et un avenir industriel galopant.
Situé à 35 minutes de Lyon et 1h30 de Genève, Saint-Vulbas a su tirer parti de ce paradoxe et réaliser le parfait accord entre la luxuriance des espaces boisés et le pointillisme des réalisations florales contadines. Le village fut, par
le passé, le siège d’une agglomération gallo-romaine importante,
de nombreux vestiges encore visibles en attestent. La commune
a su mettre en valeur son patrimoine naturel et en préserver
l’identité face à la centrale nucléaire du Bugey et au parc industriel de la Plaine de l’Ain.
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LAGNIEU
Adossée à la colline de Bramafan, Lagnieu est bâtie à la sortie
d’une large vallée ouverte sur le Rhône et se situe sur la ViaRhôna. Proche du bassin d’activités de la Plaine de l’Ain, Lagnieu
n’en demeure pas moins une cité ancienne avec de vieilles bâtisses remarquables. Le Château de Montferrand présente des
peintures murales du XVIème à découvrir. La Croix du Bramafan
(586m) offre un point de vue exceptionnel sur le Rhône avec en
toile de fond les monts du lyonnais. C’est un incontournable des
Lagnolans.

Le Mag du Tour de l’Ain 2022

PROFILS ET PLANS :

142,5 km

DÉPART : SAINT-VULBAS
Informations
PPO : Intersection
Route de Port Galland /
Rue Claires Fontaines
45°49’57.8»N5°17’24.9»E
Village Départ :
→ Ouverture : 9h30
→ Lieu : Centre
International
de Rencontres
Course :
→ Rassemblement
de départ : Rue Claires
Fontaines
→ Signature : 10h45
— 11h45
→ Appel des coureurs :
11h55

ARRIVÉE : LAGNIEU

→ Départ fictif : 12h00
par la Rue Claires Fontaines, D20, Allée des
Cèdres
puis D84
→ Départ réel : 12h05
sur la D84 en direction
de Blyes
Ligne d’arrivée :
Sur la Route du Port après
une ligne droite finale
de 300m.
Largeur 5m
Permanence - Centre
de presse :
Mairie de Lagnieu
16 Rue Pasteur,
01150 LAGNIEU
CAD :
Motor-home sur la ligne
d’arrivée.

Plan des 5 derniers kms

Profil des 5 derniers kms
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HAUTEVILLE-LOMPNES

S

ÉTAPE 2 - MERCREDI 10 AOÛT 2022 - 142,5 KM
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TOUR DE L'AIN - ÉTAPE 2 - Mercredi 10 Août 2022
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3 E ÉTAPE — JEUDI 11 AOÛT 2022

PLATEAU D’HAUTEVILLE →
LÉLEX-MONTS-JURA
JEUDI 11 AOÛT 2022
tous niveaux, séminaires et stages de football estampillés Olympique Lyonnais et dédiés aux jeunes notamment. La commune
compte également un cinéma, un casino de jeux, avec 71 machines à sous, des jeux traditionnels (roulette, blackjack), ainsi
qu’un bar et un restaurant.

PLATEAU D’HAUTEVILLE
Depuis plus de vingt ans Plateau d’Hauteville, aujourd’hui intégrée à Haut-Bugey Agglomération a amorcé une diversification
sous l’angle du tourisme.
La construction du Centre européen de Séjours et de stages
Sportifs qui accueille jusqu’à 18 000 nuitées par an en stages de

34

En parallèle, et à proximité l’implantation du camping des douze
cols. Le site de Terre-ronde, site de ski alpin, de Dévalkart, luge
été-hiver. Le site nordique de La Praille accueille également un
espace de ressourcement avec des bains nordiques et des initiations biathlon couplée avec VTT ou course à pied ,VTT ,Randonnées pédestre de tous niveaux Randonnées équestre, cani-rando, escalade, canyoning, via-ferrata, parc accrobranche…
Nombreux équipements: Centre aquatique, gymnase, terrains de
sport, centre d’art contemporain, cinéma, observatoire du col de
la Lèbe.
Territoire de pleine nature, avec le tout nouveau sentier d’interprétation du Marais de vaux , plus grande zone humide d’altitude
du département de l’AIN , qui met en valeur la biodiversité préservé de cet espace naturel sensible labélisé ENS.

PAYS DE GEX
Air pur de la montagne, panoramas exceptionnels sur le Mont
Blanc, randonnées, activités fun et familiales, gastronomie locale et lieux culturels uniques à deux pas de chez vous, ça vous
tente ? Réservez vos activités et votre séjour dans le Pays de
Gex et sa station Monts Jura directement en ligne !
Et n’oubliez pas : Shrek et Kung Fu Panda passent
leur été chez Voltaire !
Avis à « l’adulte qui sommeille en chaque enfant », aux grands
fans de Shrek et aux amateurs d’art de l’animation en tout
genre, le studio DreamWorks s’invite dans le Pays de Gex ! Découvrez plus de 200 œuvres, croquis et peintures numériques
de vos personnages préférés lors d’une visite hors du commun
au château de Voltaire ! Cette exposition exceptionnelle est à découvrir jusqu’au 31 août, tous les jours de 10h à 18h. Entrée : 8 €,
gratuit pour les moins de 18 ans.

Le Mag du Tour de l’Ain 2022

PROFILS ET PLANS :

128,9 km

Retrouvez nos suggestions et événements sur :
www.paysdegex-montsjura.com

DÉPART : PLATEAU D’HAUTEVILLE
Informations
PPO : Intersection
Av. de la Liberté (D21)
/ Boulevard Frédéric
Dumarest
45°58’29.0»N5°35’44 9»E
Village Départ :
→ Ouverture : 9h30
→ Lieu : Casino
d’Hauteville
Course :
→ Rassemblement
de départ : Boulevard
Frédéric Dumarest
→ Signature : 11h10
— 12h10
→ Appel des coureurs :
12h20

ARRIVÉE : LÉLEX-MONTS-JURA

→ Départ fictif : 12h25
par la D21, D8,
Rue Jean Miguet,
Rue de la République,
D8, D9, D9B puis D21.
→ Départ réel : 12h35
sur la D21 en direction
de Champdor-Corcelles
Ligne d’arrivée :
D991 à l’extrémité d’une
ligne droite finale de 250m.
Largeur 5m
Permanence - Centre
de presse :
Salle Polyvalente,
Ancienne Route de Mijoux,
01410 LÉLEX
CAD :
Motor-home sur la ligne
d’arrivée.

Plan des 5 derniers kms

Profil des 5 derniers kms
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3 E ÉTAPE — JEUDI 11 AOÛT 2022

LES MOUSSIÈRES

ÉTAPE 3 - JEUDI
11 AOÛT 2022 - 128,9 KM
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12:56

13:37

14:12

14:17

14:22

Début GPM

13:09

13:46

14:21

14:26

14:31

COLLECTE

13:09

13:46

14:21

14:26

14:32

COLLECTE

13:12

13:48

14:23

14:28

14:34

D16

13:15

13:49

14:24

14:30

14:36

GPM 1

13:30

13:59

14:34

14:40

14:47

14:49

14:56

15:03

14:50

14:57

15:04

14:51

14:58

15:05

D991

15:01

15:08

15:16

COLLECTE

15:03

15:10

15:18

D16

15:05

15:12

15:20

GPM 1

15:14

15:22

15:31

D991

Intersection / D14A / D991

68.3

60.6

CONFORT

69.2

59.7

69.7

59.2

Zone de Collecte des Déchêts (150m)

76.0

52.9

Zone de Ravitaillement

76.1

52.8

MENTHIÈRES (CHÉZERY-FORENS)

77.5

51.4

Col de MENTHIÈRES (Alt. 1131m) - 9,1 km à 6,3 %

78.8

50.1

L'EPERY (CHEZERY-FORENS)

85.8

43.1

LA MULAZ (CONFORT)

96.7

32.2

97.2

31.7

CONFORT

98.0

30.9

Zone de Collecte des Déchêts (150m)

104.8

24.1

MENTHIÈRES (CHÉZERY-FORENS)

106.3

22.6

Col de MENTHIÈRES (Alt. 1131m) - 9,1 km à 6,3 %

107.6

21.3

L'EPERY (CHEZERY-FORENS)

114.6

14.3

2ème TOUR CIRCUIT Intersection / D14A / D991

13:54

14:18

15:33

15:42

15:51

D991

LELEX MONTS-JURA

127.9

1.0

14:00

14:19

15:34

15:43

15:53

ARRIVÉE

LÉLEX MONTS JURA

128.9

0.0
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Calme et confortable, près de
l’Eglise et du Monastère Royal
de Brou, Le Logis de Brou vous
accueille pour une étape détente
sur la route de vos vacances.

30 chambres
spacieuses & lumineuses

132 Boulevard de Brou 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 11 55 • logisdebrou@free.fr
www.logisdebrou.com

IBIS BUDGET BOURG-EN-BRESSE

IBIS BUDGET CHATEAU-GAILLARD

Hôtel ouvert 7j/7, 24h/24

Hôtel ouvert 7j/7, 24h/24

409 Avenue de Parme
01000 Bourg en Bresse
Tel : 04 74 55 10 16
@ : h6765@accor.com

Lieu-dit Les Millettes - Rue Pasteur
01500 CHÂTEAU GAILLARD
Tél : 04 74 36 93 37
@ : h7412@accor.com

WWW.PAYSDEGEX-MONTSJURA.COM
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RETOUR SUR L’ÉDITION 2021

2021 : MICHAEL STORER N’A LAISSÉ
QUE DES MIETTES À SES ADVERSAIRES
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Michael Storer, vainqueur du Tour de l’Ain 2021

L’Australien, vainqueur à Lélex, s’est adjugé
les maillots jaune, vert et à pois
En sacrant un grand espoir, Michael Storer, l’édition 2021 du Tour de l’Ain a renoué avec la tradition, après la parenthèse dorée de 2020 qui
avait rassemblé l’élite mondiale et propulsé Primoz Roglic sur la plus haute marche. Le jeune
Australien (25 ans en février dernier) était alors
très peu connu, mais il avait déjà brillé chez
amateurs dans une course aussi exigeante que
le Tour du Val d’Aoste en 2017 (3e), lors de l’une
de ses premières escapades hors du continent
océanique. Il allait très vite confirmer son Tour de
l’Ain victorieux en remportant sur sa lancée deux
étapes du Tour d’Espagne, assorties du Grand
prix de la montagne. Recruté à l’intersaison par
Groupama FDJ, Storer a désormais pour mission
d’accompagner ses leaders dans les cols, et
notamment David Gaudu, mais il a tout de même
terminé deuxième cette saison du Tour des
Alpes et troisième du Mont-Ventoux challenge,
de belles références.
C’est dans la dernière étape, sur la classique
route de Lélex, que Michael Storer a forgé sa
victoire l’an passé, sur un terrain qui ne ment
jamais. Cette dernière étape, il l’avait abordée
avec un débours de quatre secondes sur le leader allemand Georg Zimmermann, qui la veille à
Saint-Vulbas, l’avait devancé au sprint et empoché la bonification, à l’issue d’une course complètement débridée qui empruntait notamment
la difficile ascension du col de Portes. Quelques
favoris, comme l’Américain Quinn Simmons, très
en vue cette année sur le Tour de France, ou
encore les régionaux Aurélien Paret-Peintre et

Alvaro Hodeg vainqueur de la 1re étape

Georg Zimmermann vainqueur de la 2e étape

Pierre Latour, s’étaient retrouvés piégés, enfermés dans leur marquage. Rémy Rochas en
revanche, formé à Bourg Ain cyclisme avant son
passage chez les pros, s’était fort bien tiré d’affaire en terminant quatrième de cette étape de
folie.
On allait retrouver l’ancien Bressan à l’attaque le
lendemain dans le col de Menthières, flanqué de
son coéquipier Victor Lafay. Le duo ne manquait
pas d’allure dans les lacets du juge de paix de
l’épreuve, mais quand l’équipe Lotto-Soudal mit
en route pour son leader Harm Vanhoucke, on se
doutait bien que les chances des deux Français
étaient compromises. Le travail de la formation
belge allait au final profiter à un troisième larron,
Michael Storer, qui attendait son heure. Il surgit
en haut de Menthières pour passer le col en tête
avec une poignée de secondes d’avances, avant
de poursuivre son effort dans la descente très
technique. Le long faux-plat montant vers la station de Lélex Monts-Jura ne fit qu’accentuer les
écarts. Vainqueur avec 43 secondes d’avance
sur l’Italien Andrea Bagioli, parti pour décrocher
le classement du meilleur jeune, l’Australien
s’adjugeait l’étape, le maillot jaune, le maillot vert
et le maillot à pois !
Dans cette édition 2021, il n’a laissé que des
miettes à ses adversaires, qui n’ont eu que la
première étape pour se mettre en évidence. Le
Colombien Alvaro Hodeg n’avait pas laissé passer la seule occasion offerte lors de la première
étape qui se concluait à Bourg-en-Bresse. Il s’imposait boulevard de Brou, à l’issue d’un sprint
royal devant Nacer Bouhanni, Bryan Coquard et
Niccolo Bonifacio, excusez du peu.
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Ibis Bourg-en-Bresse

6 rue du Moulin de Brou - 01000 Bourg-en-Bresse

Tél : +33 (0)4 74 22 52 66
h0603@accor.com

HÔTEL OUVERT 7J/7, 24H/24, restaurant ouvert tous les jours de 18h à 23h

ASPIRER au lieu de creuser !

04 74 23 11 52
www.locaspir.com

Location d’aspiratrice excavatrice avec opérateur qualifié
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JULIAN ALAPHILIPPE
ON ATTEND SON GRAND RETOUR DANS L’AIN
Huit ans après avoir signé à Arbent sa première victoire chez
les pros, le champion du monde est de retour sur des routes
qui conviennent parfaitement à ses qualités de puncheur
Les anciens suiveurs du Tour de l’Ain n’ont certainement pas oublié cette édition 2002 marquée
par la présence de Richard Virenque. Jamais sans
doute il n’y avait eu autant de monde à l’arrivée
au sommet du Grand Colombier, pour accueillir
le populaire champion varois, qui ne s’était du
reste pas déplacé dans l’Ain pour faire de la figuration, mais bien pour jouer un rôle majeur. Battu
au final par le seul Christophe Oriol, Virenque
avait marqué l’épreuve de son empreinte. Il faut
s’attendre, exactement vingt ans plus tard, à un
engouement semblable.
La présence de Julian Alaphilippe rehausse d’un
ton l’intérêt de l’épreuve aindinoise. A l’annonce
de la non sélection du double-champion du
monde pour le Tour de France au sein de l’équipe
Quick-Step-Alpha-Vinyl, il était clair que Julian
Alaphilippe déplacerait ses ambitions de fin
de saison sur la Vuelta, et chacun sait, depuis
quelques saisons, que l’Ain se situe sur la route
de l’Espagne pour les coureurs qui n’ont pas
disputé la Grande boucle. Encore fallait-il que
ces prévisions fussent validées par la direction
sportive de son équipe. C’est bien ce qu’il s’est
passé, et c’est évidemment avec grand plaisir
que le public régional viendra saluer et encourager celui qui avait inauguré son palmarès professionnel en 2014 sur nos routes départementales, en s’adjugeant une magnifique victoire
d’étape à Arbent.
En revoyant les images de l’époque, vous aurez
de la peine à reconnaître l’actuel porteur du
maillot irisé, au visage juvénile et glabre. La barbichette est maintenant intimement liée au personnage qu’il a créé. Mais ce Julian vêtu alors du
costume blanc de meilleur jeune, possédait déjà
cette rage de vaincre enfuie au plus profond de
lui, qui le fait exulter sur la ligne d’arrivée, lorsqu’il
a mis tous ces adversaires dans le vent. Derrière
lui ce jour là figuraient tout de même des clients
comme Romain Bardet et Dan Martin, pour ne
citer qu’eux. Le petit gars de Saint-Amand-Montrond (Cher), âgé de 22 ans à l’époque, avait su

tirer partie d’un final casse-pattes dans les cols
de moyenne montagne du Haut-Bugey, pour se
faufiler dans l’échappée, avant de faire parler
son profil de puncheur dans le dernier kilomètre,
en anticipant le sprint. Ainsi naissait la légende
du Julian, que chacun a appris à aimer, et il ne s’y
est pas pris autrement pour devenir champion
du monde. C’est sa recette bien à lui, sa botte
secrète. Encore faut-il avoir les jambes pour
gagner de la sorte. S’il ne les a pas vraiment,
c’est le mental qui vient à la rescousse.
Il lui en a fallu pour se remettre d’un début de
saison chaotique, marqué par deux chutes qui
auraient mis au tapis le commun des mortels
pour de bon. Mais Julian est remonté sur le vélo
sans broncher après avoir mordu la poussière
blanche des « Strade bianche » en mars, puis de
tomber à nouveau très lourdement dans LiègeBastogne-Liège. Depuis ce terrible accident,
il dit « ne plus être le même ». A sa reprise au
championnat de France, l’appréhension ne l’a
pas quitté. Il avoue « avoir passé la journée les
mains sur les freins ». Le souffle court, victime
d’un pneumothorax, un poumon perforé, il s’est
vu partir alors que Romain Bardet s’était porté à
son secours, un sentiment étrange qui le poursuit encore dans son quotidien. Il confie « ne plus
être le même qu’avant ».
Il est clair que Julian est à la croisée des chemins
de sa carrière. On a peine à imaginer cependant, qu’on ne le retrouvera pas prochainement
comme on l’a connu, flamboyant et combatif,
dynamiteur des pelotons, imprévisible et brave
jusqu’à l’extrême. Après le Tour de Wallonie et
la Clasica San Sebastian, le Tour de l’Ain sera
son ultime galop d’entraînement avant un Tour
d’Espagne où il pourra jouer sa propre carte en
quelques occasions, mais où il sera également
un équipier dévoué pour Remco Evenepoel,
promu leader de sa formation pour la première
fois dans un grand Tour.

45

PORTRAIT

PIERRE-LUC PÉRICHON :
UNE LONGUE HISTOIRE AVEC LE TOUR
DE L’AIN

L’équipier modèle de Cofidis sera une fois de plus au départ,
au service de Guillaume Martin
Même s’il réside en Haute-Savoie depuis
quelques années, Pierre-Luc Périchon est toujours chez lui dans l’Ain, où il est né (à Bourgen-Bresse) le 4 janvier 1987, et où il a grandi. Il
a porté le maillot du vélo-club ambarrois durant
quatorze ans, où son père était éducateur, puis
celui de Saint-Vulbas vélo-sport, un club que ses
parents avaient porté sur les fonts baptismaux
dans le but de favoriser le passage du fiston
dans les rangs professionnels. Cette ambition
allait se réaliser en 2012, il y a donc précisément
dix ans, à l’issue d’une ultime saison chez les
amateurs pleinement aboutie, qui le vit signer
trois belles victoires : une étape du Tour du Loiret-Cher ainsi que deux manches de Coupe de
France DN1 : les Boucles de l’Artois et le Grand
prix de Blangy.
De l’eau a coulé sous les ponts depuis cette première saison sous les couleurs « la Pomme-Marseille », qui lui apporta d’emblée un premier bouquet, la classique Paris/Camembert, une course
qui lui plaît visiblement, encore deuxième en
2019 et 2021. Pierre-Luc a su ensuite conduire
sa carrière avec sagesse et persévérance,
conscient de ses qualités et de ses limites, dans
un environnement sportif en constante évolution, qui requiert d’élever toujours son niveau
pour ne pas être débordé. Il avouait récemment

dans un entretien au journal « le Progrès », avoir
été contraint de monter un plateau de 55 dents
sur son vélo, pour suivre le rythme dans les premières étapes du Tour.
La Grande Boucle, il ne pensait pas en être cette
année, après un Tour d’Italie éprouvant auquel
il prenait part pour la première fois. Le forfait à
la dernière minute de Bryan Coquard lui a fait
préparer en vitesse ses bagages à deux jours
du grand départ au Danemark. Lui qui n’est pas
spécialement un grimpeur, a surmonté les cols
des Dolomites pour terminer ce Giro à la 94e
place. Ainsi fait-il partie des coureurs, ils ne sont
pas si nombreux, à être allés au terme des trois
grands Tours, dont une Vuelta (2020) et sept
Tours de France. A 35 ans, Pierre-Luc est maintenant devenu un capitaine de route écouté.
Il a aussi appris à laisser de côté ses ambitions
personnelles pour mieux se mettre au service
du collectif. Son histoire avec le Tour de l’Ain est
longue, depuis les rangs cadets. Si l’on excepte
une 12e place en 2012, année où il avait bénéficié de sa présence dans une échappée qui avait
creusé de très gros écarts, il y est toujours venu
dans un rôle d’équipier, qui sera encore le sien
cette année au côté de Guillaume Martin, un leader qui reconnaît en lui les qualités humaines et
sportives que tous deux partagent.
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TOUJOURS MIEUX VOUS SERVIR

SOLUTIONS D'IMPRESSION
GESTION ET ARCHIVAGE DE VOS DOCUMENTS
AFFICHAGE DYNAMIQUE ET ECRANS TACTILES
MOBILIER DE BUREAU
PAPETERIE AVEC LE RESEAU CALIPAGE
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Materiel-velo.com apporte des réponses concrètes à toutes les exigences des cyclistes,
qu’il s’agisse de matériels, d’équipements ou de services autour du vélo et du VTT.

1 SITE INTERNET

BONDUES

HERBLAY
COLMAR

12 MAGASINS
Aix-en-Provence (13)
Dijon (21)
Artigues-près-Bordeaux (33)
Andrézieux-Bouthéon (42)
Sainte-Luce-sur-Loire (44)
Bondues (59)

NANTES

Cournon d’Auvergne (63)
Colmar (68)
Gleizé (69)
La Motte Servolex (73)
Villy-le-Pelloux (74)
Herblay-sur-Seine (95)

DIJON

COURNON
D’AUVERGNE

GLEIZÉ
ANNECY

BORDEAUX
ANDREZIEUX LA MOTTE
BOUTHÉON SERVOLEX
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ET SI GUILLAUME MARTIN
SE PRENAIT AU JEU ?
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Le coureur normand pourrait se montrer ambitieux sur ce Tour de l’Ain,
lui qui joue placé dans les grands Tours, mais ne gagne pas souvent

Comment se faire un nom quand on
s’appelle Martin, un patronyme que
partagent en France, si l’on en croit ce
que dit Internet, 235 846 personnes ?
Parmi tous ces Martin, il doit bien y avoir
quelques dizaines de Guillaume. Mais si
vous suivez le cyclisme, il n’y a qu’un
seul Guillaume Martin, celui qui, depuis
2017, tutoie avec une régularité de
métronome le top 20 du Tour de France,
voire mieux comme en 2020 (11e ) et
2021 (8e et premier Français). Il espérait
bien se rapprocher encore du podium
cette année, jusqu’à la neuvième étape où le
Covid l’a rattrapé par le cuissard pour lui indiquer
la direction de la sortie. Le cœur lourd, il a regardé
la fin du Tour à la télévision… Il est des jours où
une formation de philosophe est bien utile, pour
aller de l’avant et se dire qu’après tout, même si
c’est son métier, ce n’est qu’une course de vélo.
Guillaume Martin a eu tôt fait de se concentrer
sur de nouveaux objectifs, malgré le sentiment
d’avoir été, dans cette affaire « le dindon de la
farce ». Exclu pour un taux de contagiosité jugé
trop élevé, le Normand soupçonnait alors certaines équipes de ne pas avoir joué le jeu. « Il y a
peut-être des coureurs qui sont covidés depuis
plusieurs jours et qui ne le disent à personne »,
précisait le leader de Cofidis, qui ajoutait : « Je
pars quasiment en étant au top de ma forme.
Quand on est trop gentil, on se fait avoir ».
Il veut maintenant capitaliser sur cette belle
condition qui était la sienne en juillet. Ce Tour
de l’Ain, qui ne figurait pas à l’origine à son programme, pourrait sourire à son ambition, pour
peu que des circonstances favorables servent
ses desseins. N’avait-il pas terminé quatrième
en 2020, derrière le trio de rêve composé de Primoz Roglic, Egan Bernal et Nairo Quitana ? Le
profil de l’épreuve a de quoi inspirer ce grimpeur
qui ne gagne pas souvent, mais est capable de
s’imposer au classement de la montagne du Tour
d’Espagne (2020), et qui cette saison, a bouclé
son premier Giro à la 14e place. On devine aisément que l’envie de lever à nouveau les bras doit
le titiller…

Guillaume le militant
Sans vraiment le vouloir, Guillaume Martin
cultive, par ses prises de position, largement
relayées par les media, son image d’intello
du peloton professionnel. Dernièrement, au
lendemain de la finale du tournoi de tennis
de Roland-Garros, le natif de l’Orne avouait «
avoir du mal à comprendre que Nadal ait pu
bénéficier, pour pouvoir jouer, d’un traitement
par infiltration ». La pratique est interdite dans
le cyclisme, « mais quand bien même ça ne le
serait pas, tout le monde tomberait dessus
un coureur qui serait soigné comme Nadal,
en le qualifiant de dopé ».
Guillaume le « Vélosophe »
Le coureur de Cofidis est aussi connu pour
avoir publié trois ouvrages. Son premier
roman, « Socrate à vélo », a même été traduit en mandarin et réédité en livre de poche,
preuve du rencontré auprès du public. Le suivant, « La société du peloton », a reçu le Prix
Louis Nucéra. Cet aspect de son parcours
atypique lui a valu le surnom de « vélosophe ».
Il porte un regard personnel et réfléchi sur le
drôle de métier qu’il exerce : « En étudiant
la société cycliste, j’ai pour ambition de dire
quelque chose de la société en général »,
précise l’auteur.
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Rue du professeur Luc Montagnier
ZA en Pragnat Nord
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 46 42 22

HÔTEL AMBOTEL***
Par son emplacement idéal, à la croisée des routes du département de l’Ain,
on est fidèle de l’hôtel Ambotel*** d’Ambérieu-en-Bugey.
Ouvert à l’année 7/7, choisissez parmi 34 chambres twin, doubles et triples.
Adapté à une étape sur la route des vacances, cet hôtel restaurant au cœur du Bugey,
à la décoration soignée et élégante, est une invitation au repos.
Vous pourrez apprécier sa belle terrasse
Bio Climatique ou profiter de sa salle climatisée !
Le restaurant la Tourmaline, ouvert 7/7 midi et soir,
vous propose une carte renouvelée chaque saison
(large choix de viande et poisson), grâce à l’imagination du chef.
Uniquement travaillée à partir de produits nobles et frais,
la cuisine s’inspire des spécialités régionales
comme les cuisses de grenouilles fraiches.
Plat du jour le midi en semaine à partir de 12 €
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MAXIME JARNET :
LA MACHINE EST REMISE EN ROUTE

53

Le jeune espoir dombiste se remet doucement de sa cabriole
du début de saison
Il y aura forcément beaucoup d’émotion au
départ de la première étape du Tour de l’Ain à
Châtillon-sur-Chalaronne. D’un côté de la barrière se retrouveront tous ceux qui l’ont vu monter en puissance, dans les primes années de sa
carrière, sous le maillot bleu et rouge du Club
cycliste châtillonnais, et de l’autre ce jeune coureur de 23 ans à la fois intimidé et empli de fierté,
qui viendra signer la feuille d’émargement sur le
podium du Tour de l’Ain, lui qui gamin, écarquillait les yeux pour apercevoir ses idoles sur ce
même promontoire. Antoine Blondin disait qu’il
« tutoyait son rêve » en suivant le Tour. Maxime
Jarnet sera un peu dans le même état d’esprit, lui
l’enfant de Sulignat, qui n’a pas été gâté pour ses
débuts chez les pros. Stagiaire chez Arkéa Samsic (2019), puis chez Intermarché-Wanty-Gobert (2021), c’est finalement chez Go-Sport
Roubaix-Lille métropole qu’il a signé son premier
contrat.
A peine la saison avait-elle démarré que le Dombiste subissait un terrible coup d’arrêt : une
chute très violente le 27 février dernier lors de

la « Drôme classic ». On le remonta du ravin où
il était tombé avec de multiples fractures : vertèbres, sternum, cheville. Immobilisé par un
corset durant un mois et demi, il a finalement
récupéré relativement rapidement. « J’ai eu de
la chance », commente aujourd’hui Maxime, qui
se souvient parfaitement des circonstances de
son accident. « Un chien errant a provoqué la
panique dans le peloton. J’ai commis une petite
faute, et je n’ai pu éviter la chute ».
La rééducation a été longue. Il a suivi patiemment
les protocoles médicaux prescrits, attendant
l’heure de raccrocher un dossard, ce qui fut fait
au championnat de France fin juin. « Comme l’impression de me retrouver en début de saison »,
commentait-il alors. Le 14 juillet à Charvieu, il
courait avec les élites amateurs, obtenant une
modeste 30e place à l’arrivée, mais la satisfaction d’avoir remis la machine en route et d’avoir
contribué au succès de son coéquipier Clément
Carisey.

BOURG HABITAT est
l’Office Public de l’Habitat de
Grand Bourg Agglomération.
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BRESSE-VALLONS
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Véritable partenaire des collectivités
locales, reconnu pour son savoir-faire,
Bourg Habitat construit des programmes
immobiliers diversifiés, adaptés aux
enjeux et aux besoins locaux.
En poursuivant son engagement dans la
transition écologique et le déploiement de
nouveaux systèmes énergétiques, l’office
maintient l’ambition d’offrir à tous ceux
qui en ont besoin, un logement de qualité
avec un loyer abordable.
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Proche de vous,
Bourg Habitat
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Autobernard vous présente son
Electric Tour de l’Ain !
Peugeot et MG Autobernard accompagnent le Tour de l’Ain en fournissant les
véhicules officiels de cette 33ème édition. Grande nouveauté cette année avec
l’apparition de véhicules 100% électriques ! Nos Peugeot e-208, Peugeot e-2008 et
MG ZS vont ainsi parcourir les 402km de la course sans aucune émission de CO2.
Cette nouveauté ne sera pas la seule, un Electric Tour de l’Ain est mis en place rien
que pour vous.
En quoi cela consiste ? C’est très simple !
Lors des trois étapes nous serons présents pour vous présenter et vous informer sur
nos véhicules dans les villages étapes et/ou dans les villes arrivées. Nous mettrons
également à disposition nos experts produits afin de vous accompagner sur un essai
d’une quinzaine de minutes qui vous permettra de ressentir le plaisir de conduire
qu’auront les officiels pendant les étapes.
Comment réserver un essai ?
Via le QR Code ci-dessous ou par téléphone au 04 81 51 06 25.

Parlons maintenant de nos véhicules Autobernard !

La Peugeot e-208

La Peugeot e-2008

MG ZS EV

Citadine compacte au design sportif et
à la silhouette moderne, la Peugeot
e-208 incarne la révolution en matière
de mobilité. Avec 340km d’autonomie
selon le protocole d’homologation
WLTP et 100 kW de puissance
maximale (136 cv), la citadine française
offre un confort de conduite hors du
commun. Silence, simplicité et
dynamisme définissent l’électrisante
sochalienne qui ne manquera pas de
vous surprendre lors de votre essai !

Partageant le même moteur que la e-208,
notre SUV urbain vous propose un
habitacle parfait pour la ville où règnent
silence et confort. Avec 320km
d’autonomie WLTP, le véhicule répondra à
toutes vos attentes du quotidien et
surprendra par sa facilité de conduite. Le
couple moteur étant immédiat sur les
véhicules 100% électriques, vous
apprécierez ses performances et sa
capacité à répondre à toutes vos
sollicitations.

Pionnier de la renaissance de MG, le ZS EV est
un SUV familial entièrement électrique doté de
série d’équipements technologiques de pointe et
fort d’un style dynamique ainsi que d’un confort
sans compromis. Idéal pour la conduite urbaine,
notre ZS EV apporte une réponse parfaitement
adaptée aux automobilistes en quête de mobilité
spacieuse, fonctionnelle et sans émissions de
CO2 et rend la conduite électrique accessible au
plus grand nombre. Venez le découvrir en
prenant son volant !

À partir de

159 € /mois

(1)

(1) Après un premier loyer de 3400€, aide de l’état
de 8500€ déduite, pour 37 mois 30 000km pack
extension inclus. Sous réserve d’éligibilité. Voir
conditions en concession.

à partir de

169 € /mois

(2)

(2) Après un premier loyer de 2970€, aide de l’état de
8500€ déduite, pour 37 mois 30 000km pack extension
inclus et Mobility Pass offert. Sous réserve d’éligibilité.
Voir conditions en concession.

À partir de

99 € /mois

(3)

(3) Après un premier loyer de 0€, aide de l’état de 11000€
déduite et 1000€ d’avantage client déduit, en location longue
durée de 24 mois et 20000km. Sous réserve d’éligibilité. Voir
conditions en concession.

Curieux ? Perplexe ? Convaincue ?
Nous vous attendons pour vous faire découvrir nos véhicules !
Par téléphone au 04 81 51 06 25 ou scanner ce QR Code !

PORTRAIT

GEOFFREY SOUPE : « CE SERAIT UN RÊVE
DE GAGNER UNE ÉTAPE »
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Le Bressan dispute cette année son neuvième Tour de l’Ain
Ce qui frappe lorsque l’on rencontre Geoffrey Soupe, hormis la barbe généreuse qui lui
envahit le visage, c’est la musculature à fleur
de peau qui moule son maillot.
Le bonhomme est solide, un corps forgé par la
pratique de la gymnastique dans ses jeunes
années, avant même ses premiers tours de roues
aux côtés des copains de l’école de cyclisme de
Bourg-en-Bresse. C’est aussi sous ces couleurs
qu’il disputa son premier Tour de l’Ain cadets.
Au cours de sa longue carrière, il se souvient en
avoir totalisé neuf, dont deux sous le maillot de
l’équipe de France espoirs, ce qui fait de lui un
des plus fidèles coureurs de l’épreuve. « J’ai bien
failli remporter une étape une année à Saint-Vulbas, se souvient-il. J’ai même porté le maillot à
pois ». Cela peut surprendre en effet, venant
d’un rouleur-sprinteur, mais les circonstances
de course sont parfois curieuses. Il a coché la
première étape qui se termine à Treffort, la seule
vraiment dans ses cordes. « Ce serait un rêve
d’en gagner une, concède Geoffrey. Je n’ai pas
souvent l’opportunité de jouer ma carte personnelle. Tout dépend si on a ou pas un sprinteur à
emmener ».

Très attaché à son territoire, Geoffrey Soupe
ne manque jamais une occasion d’affirmer ses
racines bressanes. On le vit l’an passé parrainer la première édition de l’Aindinoise cyclo, ou
encore récemment, honorer de sa présence les
40 ans du club de football de sa commune d’origine, à Attignat. Son début de saison a été perturbé par le Covid, qu’il a contracté en février. «
J’ai été long à m’en remettre », dit-il. Il s’est bien
préparé au cours de mois de juillet sans compétition. « C’est un dommage, car j’étais bien en
juin au Tour d’Occitanie, où on gagne une étape
avec Bonifacio, pas mal non plus au championnat de France, où je me suis montré à l’avant
». Après une rentrée studieuse en Espagne au
Tour de Castille et León, il aborde ce Tour de l’Ain
en bonne forme, et avec l’envie de bien faire,
comme toujours devant son public. Il sait qu’il ne
manquera pas d’encouragements.

PRIX USINE*
contact@teds.fr • voir conditions détaillées en magasin

+
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LE VILLAGE DÉPART
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LE VILLAGE DÉPART
VENEZ HUMER L’AMBIANCE SI PARTICULIÈRE
DU TOUR DE L’AIN

Le départ, tout autant que l’arrivée des étapes, est un moment important
et très prisé du public. Comme dans tout grand événement cycliste,
le Tour de l’Ain soigne son image dans son « village ».

Le Mag du Tour de l’Ain 2022

Tout est mis en œuvre pour accueillir la
course dans les meilleures conditions. Bien
avant la présentation des coureurs par le
speaker officiel Daniel Mangeas et la signature de la feuille d’émargement, les animations ne manquent pas dans ce vaste espace
convivial et coloré dans lequel il fait bon
humer l’ambiance si particulière du Tour de l’Ain.
Musique, démonstrations diverses, produits du
terroir à déguster, le « village » s’éveille petit à petit
avec au micro de l’animateur pour magnifier tout cet
ensemble.

Partenaires
fournisseurs

C’est bien sûr un lieu privilégié pour tous les partenaires de l’épreuve, qui y reçoivent leurs invités du jour. Les élus locaux et les personnalités
conviées, les anciens champions notamment,
heureux de retrouver les compagnons de route
de leur belle époque, ne manquent jamais d’y faire
un petit tour, avant de se restaurer et de prendre
place dans les voitures suiveuses. Pour le public,
c’est aussi une occasion de les rencontrer et de
les aborder à un moment où ils se montrent plus
disponibles.

Auto Bernard fournit
le parc automobile
de la course

Robert Alban
et Paulo Cinquin,
les amis du Beaujolais
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Stand La Bressane
qui desaltère le public
du Tour de l’Ain

Chaque jour,
le restaurant Le Duverger
et Saveurs de l’Ain
sont au rendez-vous

Aintourisme2021- photos : CAA - APPED - Collection GBlanc - CIGC - GBrevet

La marque
du patrimoine culinaire
et de la gastronomie
de l’Ain
Producteurs et viticulteurs,
restaurateurs, artisans métiers de bouche,
revendeurs de produits du terroir...
Nos professionnels sont fiers de leur territoire,
de leur savoir-faire, avec une exigence de qualité !
Toutes les infos, les contacts des
professionnels adhérents, les 14 produits
AOP/ AOC/ IGP/ Label Rouge,
les recettes traditionnelles...
Connectez-vous sur :

saveursdelain.com

Scierie de Chêne

Acheteur permanent de grumes

2592A chemin de Tanvol 01440 VIRIAT
Tel : 04 74 23 29 32 www.scierielbsa.fr contact@scierielbsa.fr

TOUR DE L’AIN CADETS

TOUR DE L’AIN CADETS
UN RETOUR ATTENDU POUR 150 FUTURS
CHAMPIONS

Les éducateurs de cyclisme ont bien compris toute l’importance
de la notion « esprit d’équipe » pour mettre en avant la victoire collective.
Privilégiant la mise en valeur de l’équipe plutôt
que la victoire individuelle, c’est sur cette essentielle notion d’esprit de groupe et de solidarité que le Tour de l’Ain Cadets s’est développé
depuis plus de 20 ans. Disputé par 30 équipes
de 5 coureurs de tout horizon, 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.
Organisée sur chaque étape de la course professionnelle, l’épreuve permet à chacun de vivre
l’intensité d’une course par étapes, aux côtés
des grandes équipes mondiales.

Les étapes

Les 30 équipes retenues

Étape 1 :
Saint-Paul-de-Varax
→ Val-Revermont
76,6 km
Départ 11h40

• Talent Romandie
• VC Villefranche Beaujolais
• VC Montbéliard
• Westland WV
• Team geo-therm carbonbike
Marchovelette
• La Motte Servolex Cyclisme
• Lyon Sprint Evolution
• VC Ardennes
• Sprint 2000 Charleroi
• Jura Cyclisme
• WV De Amstel
• VC Eckwersheim
• VC Ambérieu-en-Bugey
• Intermarché Wanty
Gobert Wati CT
• EC Bourg-en-Bresse

Étape 2 :
Lagnieu
→ Lagnieu
62,7 km
Départ 12h40
Étape 3 :
Giron
→ Lélex Monts-Jura
40 km
Départ : 12h20

BRESSE AUTO SPORT

40, rue Gay Lussac - 01440 VIRIAT
bresse-autosport.fr et ministore-bresse-autosport.fr

• Cycle Golbeen
• Jegg Djr Academy
• Aluze Mercurey Cycling Team
• C2S Seyssinet-Seyssins
• VC St Quentin Fallavier
• Team Sport Lycée
• Sprinter Bourg-les-Valence
• VC La Pomme Marseille
• AMC Besançon
• Évian Vélo
• FSC Luxembourg
• Team Côte De Granit Rose
• Chambéry Cyclisme Compétition
• Vélo Sport Mâconnais
• St James Vélo Club Montélimar
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POMPES FUNÈBRES - CONTRATS OBSÈQUES - FUNÉRARIUM - CRÉMATION

Permanence 24h/24 - 7j/7
Magasin - 1 rue du bois
01600 TRÉVOUX

17 avenue de l’Egalité
01000 BOURG-EN-BRESSE

contact.trevoux@pfbouvet.com

contact.bourg@pfbouvet.com

508 allée des ﬁliéristes - ZI Fétan
01600 TRÉVOUX

219 rue de Bresse
01330 VILLARS LES DOMBES

contact.cftrevoux@pfbouvet.com

contact.villars@pfbouvet.com

04 74 00 15 15

04 74 08 16 39

04 74 22 01 02

04 74 98 01 00

BRESSE AUTO SPORT

40, rue Gay Lussac - 01440 VIRIAT
bresse-autosport.fr et ministore-bresse-autosport.fr

Agences : Amberieu en Bugey / Oyonnax / Coligny
55 Avenue Félix Mangini
01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE

04 74 35 30 66
www.ambulances-pays-ain.fr

Le Mag du Tour de l’Ain 2022
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Photographe : Aurélien Chauvaud. Illustration 3D : Asile.

Enedis a déjà raccordé quatre fois
plus de bornes de recharge qu’il
n’y a de stations-service.
C’est une sacrée bonne nouvelle.

Que ce soit sur les routes, les autoroutes ou même en bas de chez vous,
Enedis raccorde chaque jour de nouvelles bornes de recharge électrique.
Vous en croiserez sûrement une sur votre chemin.

Bienvenue dans
la nouvelle France électrique

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

C est reparti
pour un Tour !

LE S E AUX D E SA I N T - G É RO N
S O N T PA R T E N A I R E S
DU TOUR DE L’AIN 2022

E AU M I N É RA L E D’ AU V E R G N E N AT U R E L L E M E N T G A Z E U S E

contact@cmevenements.com

AGENCE D’HÔTES ET
D’HÔTESSES POUR ACCUEIL
EN ENTREPRISES ET
EVENEMENTIEL

LOCATION DE MOBILIER
POUR ÉVÉNEMENTS
D'ENTREPRISE, STANDS,
SALONS ET SOIRÉES
PRIVÉES
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DÉMOLITION • MACONNERIE •
CRÉATION DE BASSINS &
MERLONS •
TRANSPORT •
PISCINE • VRD

TERRASSEMENT PARTICULIER
& PROFESSIONNELS •

LIVRAISON MATÉRIAUX,
GRAVIERS & TERRE •
ASSAINISSEMENT &
CANALISATIONS

VOS AGENTS AXA PARTENAIRES DU
TOUR DE L’AIN 2022

ASSUREUR OFFICIEL DES VÉHICULES
Cabinet
FRÉDÉRIC CHAMBON
Cabinet
DANIEL VACHAUD &
KARINE SLUISMANS

7 place du Champ de Mars
01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY
Tél : 04 74 38 46 33 - Fax : 04 74 38 70 35
Email : agence.fredericchambon@axa.fr
14A lot les Près Villars 2
01600 REYRIEUX
Tél : 04 74 00 55 07 - Fax : 04 74 00 33 37
Email : agence.vachaud@axa.fr

LA CARAVANE

LA CARAVANE
DU TOUR DE L’AIN
La « Caravane publicitaire », festive et créative, fait partie du spectacle
La Caravane
du Tour de l’Ain. Elle est précédée d’un défilé de véhicules originaux,
La « Caravane publicitaire », festive et créative, fait partie du spectacle du Tour de l’AIN.
historiques
ou non.
Elle est précédée d’un défilé de véhicules originaux, historiques ou non.
Une heure avant le passage des coureurs, ces véhicules animent le parcours et distribuent friandises et produits de

Unepromotions
heure avant
passage
des coureurs,
ces sur le bord des routes.
pour leleplus
grand bonheur
du public présent
Pour la sécurité de tous,
véhicules animent le parcours et distribuent frianSur
les
zones
protégées
Natura
2000
et
dans
la
traversée
du
Parc
du Haut-Jura, la distribution est interdite et
dises et produits de promotions pour le plus grand
• LaNaturel
distribution
se fait sur le côté droit
la sonorisation est interrompue afin de ne pas déranger les espèces animales sensibles.
bonheur
du public présent sur le bord des routes.
de la route.
Sur Pour
les zones
protégées
la sécurité
de tous, Natura 2000 et dans la
traversée du Parc Naturel du Haut-Jura, la distri La distribution se fait sur le côté droit de la route.
bution est interdite et la sonorisation est interrombiendéranger
sur les bas-côtés.
pue afin deRestez
ne pas
les espèces animales
sensibles.
 Ne traversez surtout pas la chaussée.

• Restez bien sur les bas-côtés.
• Ne traversez surtout pas la chaussée.
• Ne laissez pas vos enfants et vos animaux
sans surveillance.



• Restez vigilant après le passage
Ne laissez pas vos enfants et vos animaux sans surveillance.



Restez vigilant après le passage de la caravane, d’autres
véhicules
prévus sur le parcours.
prévus
sursont
le parcours.



Respectez la dimension éco-responsable du Tour de l’AIN, ne laissez pas vos déchets sur le bord des routes.

de la caravane, d’autres véhicules sont

Les chiffres

• Respectez la dimension éco-responsable
40 véhicules
(selon les étapes)
 Ne courez pas à côté des véhicules, des coureurs et nedu
lesTour
poussez
de pas.
l’AIN, ne laissez pas vos déchets
100 Caravaniers

sur le bord des routes.

5000 produits distribués par jour sur
véhicules (selon
les étapes)
le40parcours,
le village
Départ et Arrivée.

• Ne courez pas à côté des véhicules,
des coureurs et ne les poussez pas.

Les chiffres

100 Caravaniers
5000 produits distribués par jour sur le parcours, le village Départ et Arrivée.

Venez à la rencontre du Club Caravane, de nos partenaires et partager
notre
bonne
humeurdusur
les
parkings
étapes
Venez
à la rencontre
Club
Caravane,
de nos
partenaires et partager notre bonne humeur sur les parkings étapes
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www.bernardtrucks.com

La Fromagerie de Servas, issue d’une petite laiterie créée en 1939, est une coopérative fortement implantée
en Bresse et dans la Dombes. Ses 190 employés travaillent aux côtés de 210 fermes, toutes situées à
moins de 45 km de la fromagerie.
Né en 1951, Bresse Bleu est depuis toujours fabriqué et affiné à Servas : un fromage local qui s’inscrit
au cœur du patrimoine gastronomique de l’Ain, avec un savoir-faire authentique qui en fait le référent des
fromages bleus crémeux.
Le Bresse Bleu est comme son pays, plein de caractère, d’authenticité et de générosité. La passion
des femmes et des hommes qui le fabriquent s’est toujours accompagnée d’un engagement local
et sportif fort : implication dans les associations sportives locales, partenariat historique avec l’équipe
de rugby… des valeurs de courage, tolérance, proximité, et un amour de la région qui trouve son point
d’orgue dans la participation au Tour de L’Ain.

ALLUMETTES APÉRITIVES
au Bresse bleu
Ingrédients :
1 Bresse Bleu Le Véritable 200g
1 jaune d’oeuf
2 cuillères à soupe de graines de pavot
300g de pâte feuilletée

4 PERS.

Cuisson

20 MIN

20 MIN

P

réparatio

n

Service

1. Préchauffez le four à 180°C, thermostat 6.
2. Coupez le Bresse Bleu Le Véritable 200g
en tranches de 5 mm d’épaisseur et chaque
tranche en petits bâtonnets.

3. Étalez la pâte feuilletée sur 3 mm
d’épaisseur environ en rectangle de 40 x 15
cm.
4. Badigeonnez la pâtee d’un oeuf entier battu
en omelette avec un pinceau, répartissez les
bâtonnets de Bresse Bleu Le Véritable sur la
moitié de la pâte en bandes espacées de 1
cm environ.
5. Rabattez l’autre moitié de pâte sur les
bandes de fromage et appuyez légèrement
entre chaque avec vos doigts.
6. Badigeonnez le tout de jaune d’oeuf et
saupoudrez la surface de graines de pavot.
7. Coupez la pâte au couteau pour séparer
les bandes.
8. Déposez-les sur une plaque de four
recouverte d’une feuille de papier sulfurisé.
9. Mettez-les à cuire 20 à 25 min. au four.
10. Sortez-les du four, laissez-les tièdir avant
de les déguster.

tive depuis
Une coopéra60
plus de ans

e Bresse
Un lait dct
colle é à km
moins de 45 ie
de la fromager

Bressor SA, RCS Bourg-en-Bresse n° 383 228 764

Une course qui va parcourir vallées, collines, plaines et montagnes, traversant les paysages vivants
de la Bresse, vitalisés et entretenus par nos agriculteurs qui partagent le goût de l’effort, de la qualité
et de la beauté.

HÔPITAUX
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PARTENARIAT
HOSPICES CIVILS DE LYON / ALPES VÉLO

Les HCL, premier CHU de France choisi pour médicaliser le Tour de l’Ain
et le Tour de l’Avenir

Le Mag du Tour de l’Ain 2022

En plein Tour de France, ce lundi 11 juillet, les Hospices Civils de Lyon et l’association Alpes Vélo,
ont profité de la journée de repos de la Grande
Boucle, à Morzine (74), pour officialiser une collaboration inédite. Pour la première fois, un CHU
français va assurer la partie médicale de courses
cyclistes, dont deux épreuves prestigieuses, le
Tour de l’Ain et le Tour de l’Avenir.
Dans le somptueux décor de la station haut-savoyarde de Morzine, où le peloton du Tour de
France faisait relâche, l’association Alpes Vélo et
son partenaire A.S.O (Amaury Sport Organisation),
organisateur de la Grande Boucle, ont tenu une
conférence de presse, lundi 11 juillet. Associées
dans l’organisation du Tour de l’Avenir (Alpes Vélo
est l’organisateur opérationnel, A.S.O assurant un
soutien logistique et financier), les deux entités
ont présenté l’édition 2022 de ce « Tour de France
des moins de 23 ans », qui se déroulera du 18 au
28 août prochains. Une épreuve de renommée
mondiale à laquelle prendront part, cette année,
les Hospices Civils de Lyon.
Présidée par le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, la conférence de presse a en
effet été l’occasion pour Alpes Vélo et son directeur Philippe Colliou d’officialiser un partenariat

inédit avec le CHU lyonnais. Choisis pour leur
expertise reconnue en médecine du sport, les
HCL ont accepté de prendre en charge la partie médicale de l’intégralité des courses, dont
le Tour de l’Avenir et le Tour de l’Ain, organisées
au cours de cette saison 2022 par Alpes Vélo.
C’est la première fois qu’un CHU français s’avère
ainsi sollicité pour la médicalisation d’épreuves
cyclistes, généralement dévolue à des médecins
libéraux ou des sociétés médicales privées.
Gérer la moindre blessure tout au long de la cours
A chaque course, les HCL géreront le dispositif
médical de secours, avec la présence de deux
médecins et d’un infirmier (ou un interne) issus
du service d’explorations fonctionnelles respiratoires - médecine du sport et de l’activité physique de l’hôpital de la Croix-Rousse, dirigé par le
Dr Emeric STAUFFER. Conclue le 22 juin, la collaboration a déjà commencé lors d’un premier événement, la Lyon-Genève Ultra Night Race, une
compétition d’endurance dédiée aux cyclistes
amateurs, qui s’est déroulée les 25 et 26 juin.
« Notre rôle est d’assurer les premiers secours.
Nous serons trois professionnels des HCL sur
chaque épreuve, répartis chacun dans un véhicule, en général deux voitures et une moto. Le

CHU nous fournit tout le matériel,
avec un sac à dos semblable à celui
d’un équipage du SAMU. Nous suivons les coureurs et dès qu’il y a un
accident à un endroit de la course,
nous nous déplaçons jusqu’au(x)
blessé(s) pour prodiguer les premiers soins. Sur la « Lyon-Genève »,
nous avons essentiellement été
confrontés à des dermabrasions.
Mais il peut y avoir des chutes
plus embêtantes, notamment dans
les descentes de cols où les coureurs peuvent atteindre les 100
km/h, avec de possibles fractures
ou traumatismes crâniens, malgré
les casques. Dans ce cas, nous
resterons sur place jusqu’à l’arrivée d’une ambulance », décrit le
Dr STAUFFER.
« Ce partenariat constitue une reconnaissance
du savoir-faire des HCL, en particulier dans la
médecine du sport. Au sein de notre service d’explorations fonctionnelles respiratoires à la CroixRousse, nous sommes à la pointe en matière
d’évaluation des performances sportives, particulièrement concernant les sports d’endurance,
dont le cyclisme, se félicite le Dr STAUFFER. Toute
l’équipe médicale est, de surcroit, ravie de pouvoir
participer à une activité qui nous sort de notre
quotidien et peut nous donner une autre vision
de la médecine. Nous espérons que cette collaboration va se pérenniser voire, pourquoi pas, se
renforcer dans le temps ».
La reconnaissance d’une médecine du sport à la
pointe aux HCL
À travers ce partenariat, le médecin du sport
espère aussi aller plus loin dans l’accompagnement des sportifs en quête de performance.
Dans le cyclisme, ils sont relativement bien suivis, mais ils pourraient tout de même bénéficier
de l’expertise du CHU. Notre caractéristique est
d’être adossé à des labos de sciences fondamentales. Or, dans le sport de haut niveau, de
façon plutôt surprenante, la science n’est pas
toujours exploitée à sa juste mesure. Au sein de
notre service, qui a été rééquipé avec des appareils de tests à l’effort de dernière génération,
nous pourrions leur fournir des paramètres très
objectifs permettant de guider leur entrainement
dans le but d’améliorer leurs performances »,
souligne le chef de service.
En matière de médecine du sport, outre le service d’explorations fonctionnelles respiratoires,

les HCL possèdent un service spécialisé de
chirurgie orthopédique de premier plan, également basé à l’hôpital de la Croix-Rousse. Centre
de référence en Europe pour la chirurgie du
genou et de la hanche (sportif et dégénératif),
il propose les prises en charge les plus innovantes : prothèse de hanche en ambulatoire,
différentes reconstructions du ligament croisé,
réparation méniscale sous arthroscopie, chirurgie prothétique du genou avec assistance robotique, greffes de cartilage... Opérant plus particulièrement dans le milieu du football, ce service
dirigé par les Prs Sébastien LUSTIG et Elvire SERVIEN est, depuis 2012, l’un des trois seuls en
France labellisé centre médical d’excellence par
la Fédération Internationale de Football (FIFA).
Philippe COLLIOU : « La sécurité du parcours et la
couverture médicale constituent les points d’attention majeurs pour tout organisateur de course
cycliste sur route. C’est pourquoi nous sommes
très heureux de nous appuyer sur l’expertise
reconnue et les moyens de l’équipe médicale
des HCL afin de procurer l’assistance indispensable aux sportifs sur nos épreuves. Notamment
le Tour de l’Avenir, épreuve de référence et à forts
enjeux, tant il constitue une étape cruciale pour
nombre de jeunes espoirs mondiaux dans leur
ascension vers le professionnalisme, profitera
de l’excellence du dispositif déployé par les HCL.
Ainsi, Alpes Vélo et les HCL inaugurent un partenariat fondamental pour la qualité et l’environnement sportif que nous devons à ces jeunes
athlètes »
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Union départementale des sapeurs-pompiers de l’Ain

JS

P

Ils sont plus de 630 filles et garçons à se retrouver chaque semaine dans les
sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Ils suivent une formation
tout au long de l’année scolaire, souvent les mercredis et/ou samedis.
Vous avez entre 11 et 16 ans ? Rejoignez les jeunes sapeurs-pompiers

T
R
O
SP

Des manifestations sportives pour les sapeurs-pompiers, des plus jeunes
aux plus anciens tous réunis autour de la passion du sport
( cross, VTT, vélo, trail, rugby, foot, golf...)

www.udsp-ain.fr

DPS

Dispositif prévisionnel de secours, un dispositif préventif mis en
place pour couvrir un événement ponctuel (manifestations sportives,
culturelles). L'union assure également des formations secourisme.

Renseignez-vous :

https://unions-pompiers.fr

Mise en avant des entrepreneurs sapeurs-pompiers via le label "Terroirs engagés".

ASP
La commission des Anciens sapeurs-pompiers.
Ils ont définitivement raccroché leurs bottes et leurs casques, mais n’ont pas pour
autant rompu le lien avec la grande famille des sapeurs-pompiers, bien au contraire...

P
S
D
M

La Musique départementale des sapeurs-pompiers participe à toutes les cérémonies organisées
par le SDIS et l'UDSP 01, composée de 60 musiciens, la MDSP 01 assure, cérémonies, concerts, défilés ...

Vous souhaitez les rejoindre renseignez-vous (udsp01@sdis01.fr)

Service départemental d’incendie et de secours de l’Ain

LES SIGNALEURS

LA SÉCURITÉ
LES SIGNALEURS BÉNÉVOLES

Absolument indispensables pour sécuriser le terrain de jeu
des coureurs que constitue la voie publique, le Tour
de l’Ain ne pourrait se dérouler sans eux.
Au-delà du dispositif mis en place par les autorités publiques qui déploient près de 300 gendarmes et policiers sur les 3 jours de course, le
Tour de l’Ain compte aussi sur le fort engagement
des nombreux volontaires bénévoles.
Un groupe de 60 signaleurs de l’organisation
Quelques soixante signaleurs permanents du
Tour de l’Ain se positionnent sur chaque étape.
Tous les matins, avant le départ de l’étape, ils
sont réunis au briefing par leur responsable
Daniel Perdrix. Chaque poste de signaleur est
attribué, après quoi des minibus acheminent
puis récupèrent les personnes à chaque carrefour où ils ont été déposés. En fonction des
besoins il arrive même qu’un signaleur soit positionné sur deux emplacements différents.
Et chaque jour de nombreux bénévoles
des communes en appui
Daniel Perdrix gère aussi les relations avec les
communes traversées, qui fournissent localement des signaleurs en plus de ceux de l’organisation. Recrutés plusieurs semaines avant
l’événement, lors de réunions avec les élus des
communes, responsables associatifs ou clubs
cyclistes sur le parcours, les signaleurs ont
pour mission d’informer les autres usagers de la
route du caractère prioritaire de la course. Ainsi,
chaque jour, c’est plus de 200 signaleurs qui
sont déployés pour la sécurité des coureurs.
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DES ÉMOTIONS
PAR NATURE

Villars les Dombes (01)
www.parcdesoiseaux.com
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