
ÉDITION NUMÉRIQUE
Mercredi 18 juillet 2018 - Supplément - Ain

■ Maillot orange : Loris 
Rouiller (Iko - Beobank) 
Photo Gérard Bardet

■ Maillot rouge : 
Nathan Le Piouffe (Pays de 
Loudéac)Photo Gérard Bardet

■ Maillot blanc: Alex Baudin 
(Comité de Savoie)
Photo Gérard Bardet

■ Maillot à pois: Raphaël 
Da Costa Barros (Team 
Vulco Vaulx-en-Velin)
Photo Gérard Bardet

■ Maillot vert : Henri 
Vandenabeele (Crabbe 
Toitures)Photo Gérard Bardet

■ Maillot jaune : Alex Martin 
Gutierrez (Portalec - 
Fundacion Contador)
Photo Gérard Bardet

■ Le podium final de l'Ain Bugey Valromey Tour 2018 : 1er Alex Martin Gutierrez (en jaune), 2e Henri Vandenabeele 
(Crabbe) en vert et 3e, Kim Heiduk (Bad Wurttemberg) en rouge. Photo Gerard Bardet

■ Alex Martin 
Gutierrez 
permet à 
l’Espagne de 
remporter le 
Tour du 
Valromey pour 
la première 
fois, au terme 
d’une 31e 
édition 
indécise. 
Photo Gérard Bardet

TOUR DU VALROMEY 2018

Olé!
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Si la Belgique, l'Allema-
gne et l'Italie entre autres

ont déjà inscrit leur nom au
palmarès du Valromey, ja-
mais l'Espagne ne s'était in-
vitée à la fête. Et pour cau-
se : ils ne sont venus pour la
première fois que l'an der-
nier, mais juste pour voir.
Manifestement, ils ont par-
faitement compris quel type
de coureurs il fallait aligner
et sont revenus pour un
coup de maître avec Alex
Martin Gutierrez, beau
vainqueur d'une édition
musclée côté ascensions.
Autre première, le général
accouche d'un podium sans
coureur français, Antoine 

Devanne (CREF Pays de
Loire) échouant à la 4e pla-
ce, derrière le Belge Henri
Vandenabeele (Crabbe Toi-
tures), finalement malheu-
reux 2e, et le très régulier
Allemand Kim Heiduk (Bad
Wurttemberg), 3e.
Au chapitre des révélations,
Alex Baudin (Comité de Sa-
voie) tire un peu la couver-
ture avec deux victoires
d'étapes (Contrevoz et Ruf-
fieu). Son équipier austra-
lien Elliot Shultz a lui fait
sensation à Groissiat (1e éta-
pe) après être arrivé depuis
peu en France. Coup de cha-
peau également au très per-
sévérant Raphaël Da Costa
Barros (Vulco-Vaulx-en-Ve-
lin), qui après avoir échoué
de peu à Contrevoz (3e), l'a
emporté aux Plans d'Hoton-
nes.

A I N  B U GE Y  VA L R O M E Y  TO U R 31 E  É DI T ION

Une édition 2018 à la sauce espagnole
Les Espagnols ont enfin 
triomphé en Bugey, 
avec le succès d’Alex 
Martin Gutierrez.

■ Voilà 40 ans que Pierre Thomasson sillonne les routes de l’Ain et 
d’ailleurs au volant de son véhicule-ouvreur, sans jamais voir un seul 
coureur ! « J’ai pris l’habitude, dit-il. Je suis la course
avec Radio-tour… » Photo Gérard Bardet

CONSEIL GÉNÉRAL  DE L’AIN

« L’Ain est une terre de cyclisme »
Jean Deguerry, président du Conseil général de l’Ain

Nous soutenons le cyclisme dans l’Ain. Le Tour du Valromey en est une épreuve
phare, attendue chaque année sur nos routes. C’est une formidable vitrine pour
notre patrimoine naturel, avec tous ces coureurs étrangers. Et c’est aussi une 
pépipnière de talents, à l’image de Romain Bardet, aujourd’hui engagé sur le Tour
de France et passé par le Tour du Valromey. 

■ Jean Deguerry, entouré de Jean-Luc Marron, maire de Groissiat (à 
gauche), et Damien Abad, député de l’Ain. Photo Gérard Bardet

Les sponsors étapes Les sponsors maillots
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■ Alex Martin Gutierrez (Portalec) peut crier sa joie après avoir franchi la ligne 
d’arrivée.  Photo Gérard Bardet

2



03

W01 - 0

SUPPLÉMENT
MERCREDI 18 JUILLET 2018 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

La joie du vainqueur fi-
nal dans les bras de

son directeur-sportif Félix
Garcia Casas faisait plai-
sir à voir. Ce dernier s'est
fait le porte-parole de son
coureur qui ne parle pas
français sur l'aire d'arri-
vée du stade de biathlon
aux Plans d'Hotonnes.
« Nous n'avons pas été
présents sur les deux pre-
mières étapes en ne réus-
sissant pas à prendre les
cassures, mais on a su ren-
verser la tendance les
autres jours grâce à un
gros travail d'équipe. No-
tre tactique mise en place
sur la dernière a parfaite-

ment fonctionné. Nous
avons envoyé deux gar-
çons  à  l ' avan t  dans
l'échappée. Ils se sont re-
levés au moment où nous
l'avions décidé pour at-
tendre Alex, le ramener
devant et il a fini le travail
en compagnie de deux
autres coureurs. Nous
n'avons pas gagné d'éta-
pe, mais nous prenons le
plus important : le géné-
ral.
Finalement, sur cette
épreuve, c'était très bien
de ne pas avoir à défendre
le maillot jaune. C'est
sans doute ce qui nous a
permis de l'emporter. 
En tout cas, ce tour du
Valromey est une bien bel-
le épreuve et nous tenons
à féliciter les organisa-
teurs de mettre sur pied
une telle organisation
pour des juniors. »

A I N  B U GE Y  VA L R O M E Y  TO U R LE  VA INQU EU R  F IN A L

Alex Martin Gutierrez première !
Pour une deuxième parti-
cipation, l’équipe espa-
gnole a su s’imposer au 
général lors de cette 31e 
édition.

■ Alex Martin Gutierrez, en jaune, et son directeur-sportif 
Félix Garcia Casas. Photo Gérard Bardet

CLASSEMENT FINAL

1. Alex Martin Gutierrez (Portalec) ; 
2. Henri Vandenabeele (Crabbe 
Toitures) à 48’’ ; 
3. Kim Heiduk (Bad Wurttemberg) à 
2’39’’ ; 

4. Maxime Richard (Bourgogne) à 
3’30’’ ; 5. Alex Baudin (Comité de 
Savoie) à 4’10’’ ; 6. Antoine Devanne 
(CREF Pays de Loire) à 4’12’’ ; 7. 
Raphaël Da Costa Barros (Vulco 
VCLVV) à 4’16’’ ; 8. Jarno Bellens 
(Acrog Balen) à 4’17’’ ; 9. Emerson 
Fontaine (Wallonie) à 4’53’’ ; 10. 
Guido Draghi (GS Stabbia) à 5’55’’ ; 
11. Erwan Soulie (IBC U19) à 6’46’’ ; 
12. Maxan Tanguy (Bretagne) à 7’54’’ 
; 13. Mattéo Regnanti (GS Stabbia) à 
8’33’’ ; 14. Sander De Vet (Iko Beo-
bank) à 8’41’’ ; 15. Witse Meeussen 
(Callant) à 8’54’’ ; 16. Witse Van 
Rillaer (Royale Cureghem) à 9’12’’ ; 
17. Jago Willems (Onder Ons) à 
10’16’’ ; 18. Georg Steinhauser (Bad 
Wurttemberg) à 10’38’’ ; 19. Milan 
Paulus (Pie Optiek) à 10’44’’ ; 20. 
Rémi Capron (AuRA) à 11’54’’ ; 21. 
Julien Flachon (AuRA) à 12’05’’ ; 22. 
Ryan Cortjens (Iko Beobank) à 
12’33’’.

JEAN LAIN

« Une participation et un soutien toujours fort »
Julien Varennes, chef des ventes Skoda à Chambéry

Distributeur des marques Volkswagen dont Skoda sur l’Ain, la Savoie et la
Haute-Savoie, c’est une évidence pour nous de soutenir localement les 
compétitions cyclistes comme le fait Skoda au niveau national avec le Tour de
France et Critérium du Dauphiné. Cette 31e édition du Tour du Valormey était 
variée avec quatre étapes difficiles qui ont offert un spectacle intéressant
comme à l’accoutumée. 

■ Jean Lain soutient plusieurs courses cyclistes locales. 
Photo Nicolas Pianf

Les collectivités et communes

CONTREVOZ
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■ Les villages départ et arrivée offraient stands et animations.
 Photo Dominique Pillard
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Quel bilan l'organisateur 
tire-t-il de cette édition 
2018?
« Il était important pour nous 
de rebondir après l'édition des 
30 ans et je pense que nous y 
sommes parvenus. Nous som-
mes sortis du train-train des 
parcours habituels avec le re-
tour du Grand Colombier, l'in-
version du sens de montée des 
cols de la dernière étape et une
arrivée atypique sur le stade de
biathlon des Plans d'Hoton-
nes. Nous avons soigné nos vil-
lages-départ pour être plus pro-
ches de nos sponsors, mais il 
est vrai qu'on peut améliorer 
les sites d'arrivée. Un grand
merci aux bénévoles qui per-

met de vérifier l'adage : “Tout 
seul, on court plus vite, mais 
ensemble on va plus loin”. »

Et sur le plan purement 
sportif ?
« Je suis ravi de la victoire des 
Espagnols, qui internationalise
encore davantage notre épreu-
ve. Les remerciements de di-
recteurs sportifs aussi recon-
nus que Adrie Van Der Poel, 
Laurent Mars ou Richard
Tremblay font également 
chaud au coeur. »

Déjà des projets pour 2019 ?
« Nous y travaillons depuis 
deux mois. Il y aura vraisem-
blablement un contre-la-mon-
tre individuel, pour répondre à
la demande des directeurs-
sportifs. Retour aussi de l'éta-
pe-reine Artemare-Hauteville 
qui alternera désormais une 
année sur deux avec celle des 
Plans d'Hotonnes. »

3  Q U E S T I O N S  À J E A N- M A R C  V I V IE R ,  DIR EC T EU R  DE  L’ E P R EU V E

« Toujours plus internationale ! »
Toujours en quête d’amé-
liorations, l’épreuve gagne 
en qualité et en populari-
té au grand bonheur
des organisateurs.

■ Jean-Marc Vivier Photo Gérard Bardet

CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE-ALPES

« Une aventure d’équipe »
Florence Pesenti-Molinier, directrice de groupe Oyonnax Pays de Gex

C’est notre deuxième année de partenariat avec TVO. Le vélo représente bon 
nombre de choses communes avec notre activité : c’est l’école de l’endurance, 
de l’exigence. C’est aussi une aventure d’équipe qui nécessite l’implication de 
tous. Qui plus est, l’Ain Bugey Valromey Tour couvre les zones qui le sont aussi
par nos agences.

■ Photo Gérard Bardet

Encadrement
caravane

La sécurité Les véhicules anciens
de la caravane
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■ Les voitures de l’assistance technique Vitta. Photo Gérard Bardet
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BILLETS FOURNIER 

« Une première expérience réussie »
Laurent Gardon, commercial 

Spécialisés dans la fourniture industrielle, c’est notre première année de 
partenariat avec TVO qui va nous aider à nous faire connaître par le biais du vélo,
sport qui nous correspond. Dynamisme, rapidité, confiance et rigueur sont des
qualités nécessaires dans ce sport et ce sont les nôtres également.

■ Photo Gérard Bardet

CHAZEY-BONS PRÉFA

« En adéquation avec nos valeurs »
Jean-Marc Vivier 

«Chazey-Bons Préfa est partenaire de TVO depuis 2001. L’opportunité d’être 
co-sponsor du maillot vert cette année a été une évidence. Billet Fournier et
nous-mêmes avons un logo à prédominance verte!
Les valeurs que véhicule le vélo sont bien en adéquation avec nos valeurs : se 
battre et se battre toujours, ne jamais s’avouer vaincu!
Tant que la ligne n’est pas passée, la victoire n’est pas perdue. C’est la même
chose pour nous, tant que notre concurrent n’a pas livré le chantier!!!

■ Les officiels avant le départ aux côtés de Jean-Marc Vivier, à droite. 
Photo Gérard Bardet

PARTENAIRE FALCONNIER

« Un bel exemple de fair-play »
Jean-Pierre Falconnier 

« J’ai été depuis de nombreuses années sponsor du maillot rouge à pois blancs
du Tour du Valromey, maillot du meilleur grimpeur. Les valeurs portées par
l’exigence que demande la pratique de ce sport, le fait que cette course soit
réservée aux jeunes (catégories 17/18 ans) m’avaient fait accepter ce partena-
riat, après rencontre avec les organisateurs.
Après la vente de ma société, j’ai souhaité rester fidèle à cette épreuve et
continuer à être sponsor. TVO m’a proposé la création du maillot orange du 
fair-play, ce que j’ai accepté. Il récompense chaque jour un coureur qui se met 
en évidence sans toutefois récolter le fruit de ses efforts.
Le maillot rouge à pois blancs étant disponible cette année, j’ai formulé le
souhait aux organisateurs d’être à nouveau sponsor de ce maillot pour les 
années futures.
Longue vie à l’Ain Bugey Valromey Tour qui met à l’honneur nos territoires et nos
jeunes. »

■ Le jeune Belge Jago Willems (Onder Ons Parike) récompensé vendredi 
13 juillet par le maillot et le trophée du fair-play Falconnier Partenaire. 
Photo Gérard Bardet

■ La caravane publicitaire est également présente sur le Tour du 
Valromey. Ici, une 404 des années 60, ex-Tour de France. Photo Gérard Bardet

Ils habillent
les hôtesses

Les partenairesLes fournisseurs
officiels
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■ Le peloton n’a pas musardé le long de l’Ain lors de la première étape.
Photo Gérard Bardet

Le Centre régional d’entraîne-
ment et de formation Pays de 
Loire vient depuis fort long-
temps au Valromey. On y trou-
ve une organisation adorable avec des bénévoles qui se donnent 
à fond, un super parcours, une bonne ambiance et un niveau peu
commun.
Malheureusement, si nous avons remporté quelques victoires 
d’étapes, porté quelques jours le maillot jaune, je n’ai encore pas 
eu la joie d’enlever le classement général. Je suis passé très près en
2017 quand Thomas Champion, qui venait du VTT, avait créé la 
surprise avec deux jours en jaune, mais ça n’avait pas été suffisant.
A ce jour, 36 jeunes sont devenus professionnels après être passés
chez nous et nombre d’entre eux sont venus au Valromey : Tho-
mas Voeckler (Direct Energie), Kenny Elissonde (Sky) et Fabien 
Grellier (Direct Energie) actuellement sur le Tour de France.

« Un super 
parcours 
et un niveau 
peu commun »
Richard Tremblay, 
directeur sportif du CREF 
Pays de Loire

■ Photo Gérard Bardet

LES CLASSEMENTS

nLe général (maillot jaune) 
1. Alex Martin Gutierrez 
(Portalec - Fundacion Conta-
dor)
2. Henri Vandenabeele 
(Crabbe Toitures)
3. Kim Heiduk (Bad Wurt-
temberg)
4. Maxime Richard (Comité 
Bourgogne-Franche-Comté)
5. Alex Baudin (Comité de 
Savoie)

nLe meilleur grimpeur 
(maillot à pois)
1. Raphaël Da Costa Barros 
(Team Vulco Vaulx-en-Velin)
2. Alex Baudin (Comité de 
Savoie)
3. Ivan Oliver Ortega 
(Portalec - Fundacion 
Contador)
4. Georg Steinhauser (Bad 
Wurttemberg)
5. Maxime Richard (Comité 
Bourgogne-Franche-Comté)

nLe meilleur junior 1e année 
(maillot blanc)
1. Alex Baudin (Comité de 
Savoie)
2. Guido Draghi (GS Stabbia)
3. Maxan Tanguy (Bretagne)
4. Mattéo Regnanti (GS 
Stabbia)
5. Witse Meeussen (Callant 
Dolticini)

nLe meilleur des sprints 
intermédiaires (maillot rouge)
1. Nathan Le Piouffe (Pays de 
Loudéac)
2. Maxim Nonneman (Onder 
Ons Parike)
3. Ivan Oliver Ortega (Porta-
lec- Fundacion Contador)
4. Milan Paulus (Pie Optiek)
5. Martin Delcommune 
(Crabbe Toitures)

nLe maillot vert
Pas de classement final. Le 
maillot revient au 2e du clase-

ment général:
Henri Vandenabeele (Crabbe 
Toitures)

nLe fair-play (maillot orange) 
Pas de classement final. Le 
maillot  change à chaque 
étape
Les 4 porteurs:
Etape 1: Henri Vandenabeele 
(Crabbe Toitures)
Etape 2: Jago Willems (Onder 
Ons Parike)
Etape 3: Clarence Genaudeau 
(CREF Pays de Loire)
Etape 4: Loris Rouiller (Iko 
Beobank)

nClassement par équipes 
final 
1. Iko Beobank 5 (BEL)
2. Portalec Fundacion Conta-
dor (ESP)
3. Royale Cureghem (BEL)
4. Pie Optiek (HOL)
5. Acrog Balen (BEL)

« Nous avons eu cette an-
née une édition difficile du
Tour du Valormey, de par le
parcours tout d’abord, très
difficile avec le Grand Co-
lombier que je n’estime pas
forcément nécessaire pour
des garçons de cet âge, puis
par la chaleur qui a particulièrement affecté notre leader
Corentin Lesage, qui aurait dû mieux figurer au classe-
ment. Nous avons été un peu en retrait cette année sur les
premières étapes, avant de nous reprendre sur la dernière
et la belle 2e place de Rémi Capron. Je retiendrais surtout la
bonne ambiance dans notre groupe et le grand respect des
coureurs envers cette épreuve et leur encadrement. Cela
fait plaisir de voir un collectif aussi soudé. Ils ont beau-
coup appris et se sont bien débrouillés dans l’ensemble. »

« Un grand 
respect des 
coureurs pour 
cette épreuve »
Eric Aguilar, 
directeur sportif 
de l’équipe AuRA

■ Photo Gérard Bardet

La caravane publicitair e
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■ Photo Gérard Bardet

PROXY 

« Un évènement qui dynamise notre territoire »
 Nicolas Thivolle, gérant

Tout ce qui concoure à dynamiser notre territoire nous intéresse. Le Tour du
Valromey accueille une vingtaine d’équipes, ce qui représente des nuitées dans
nos hôtels, des repas dans nos restaurants et des animations sur nos routes et
nos communes. En plus de notre tabac à Virignin, avec mon frère Julien nous 
tenons également des restaurants dans le Valromey. Donc nous sommes
heureux de nous associer à cet évènement.

■ Photo DR

Il est le gendre de Raymond Pou-
lidor et le papa d’une future star
du cyclisme mondial, Mathieu 
Van Der Poel.
«Voilà maintenant six ans que je
viens au Valromey Tour. J’appré-
cie énormément cette très belle
course car elle est difficile et c’est
un bon terrain pour l’apprentis-
sage des jeunes coureurs. Le parcours est complètement différent de
ceux qu’on retrouve dans nos pays presque plats. Chez nous, nous
avons de petites bosses et ici, nous trouvons des cols. Pour les
coureurs qui ont des aptitudes de grimpeurs, c’est une très bonne
expérience.
Mon meilleur souvenir est bien sûr la victoire de Mathieu en 2013.
Mais je n’ai pas chaque année le même groupe et je dois faire avec les
garçons à ma disposition. Cette année par exemple, ils n’ont pas été
assez attentifs et ont laissé partir deux échappées importantes les
deux premiers jours. Ils sont jeunes, il faut aussi accepter des
résultats décevants. Mais je viens toujours avec un grand plaisir
ici...»

« Un bon terrain 
d’apprentissage 
pour les jeunes »
Adrie Van Der Poel,
directeur sportif 
de l’équipe Iko-Enerthem

■ Photo Gérard Bardet

Les annonceurs
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GROUPAMA

« Les valeurs du Tour sont les nôtres »
 Julien Currat

Nous sommes partenaires du Tour du Valromey car nous y avons retrouvé 
toutes les valeurs qui sont les nôtres, à savoir la proximité, la satisfaction des
gens présents, l’organisation d’un village comme celui du départ... C’est notre 
première année de partenariat, mais je crois que ce ne sera pas la dernière. 
Nous y avons passé d’excellentes journées dans une très bonne ambiance.

■ Elles sont l’atout charme du TVO. Ce sont les ravissantes miss 
présentes sur l’Ain Bugey Valromey Tour : Anastasya, Léa, Noémie, Mary 
et Julie (de gauche à droite). Photo Gérard Bardet
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Il a passé la ligne à Grois-
siat en pleurs, est descen-

du de sa machine et a levé
bien haut son vélo avant de
s’asseoir à même le sol, la
tête dans les mains. L’Aus-
tralien de l’équipe du comité
de Savoie Elliot Schultz 
n’en revenait pas d’avoir
remporté la première étape

du Valromey, lui qui est arri-
vé en France il y a moins de
deux mois.
Il est vrai qu’en quelques
semaines, le licencié du CC
Chambéry a déjà montré de
be l l e s  ap t i tudes  dans
l’Hexagone en se faisant re-
marquer sur des épreuves
Élite. Mais il ne s’attendait
pas à lever les bras sur une
épreuve aussi prestigieuse.
Bien sûr, il a profité de ses
qualités de rouleur en reve-
nant sur la petite échappée
qui avait faussé compagnie
au peloton le long des ber-

ges de l’Ain, puis en les lais-
sant sur place avant la bosse
de Matafelon. Mais quand
même, ce n’était pas possi-
ble… Eh bien si !
Le garçon a marqué de son
empreinte le début de l’Ain
Bugey-Valromey Tour, creu-
sant des écarts rarement vus
à ce stade de l’épreuve, sur
une étape d’ordinaire réser-
vée aux sprinters qui n’ont
donc pas pu s’exprimer.
« Je vais bien sûr essayer de
garder ce maillot jaune»,
confiait le vainqueur à l’arri-
vée.

P R E MI È R E  É TA P E C H A Z E Y- S U R- A IN / GROIS SI AT  

Elliot Schultz (Savoie) n’y croyait pas 
L’Australien de Savoie a 
frappé un grand coup d’en-
trée en s’imposant à Grois-
siat en solitaire et en creu-
sant des écarts importants. 

■ Elliot Schultz a brandi son vélo, une fois la ligne 
d’arrivée franchie.  Photo Jean-Pierre Miaglia 

LE CLASSEMENT

1. Elliot Schultz (Comi-
té de Savoie), les 101 
km en 2h30’09» (Moy : 
40.36 km/h) ; 2. Casper 
Van Uden (Acrog Ba-
len) à 1’07 ; 3. Tomas 
Kopecky (Acrog Balen), 
mt ; 4. Albert Gathe-
mann (Paul Voss) à 1’09 
; 5. Henri Vandenabeele 
(Crabbe) à 1’26 ; 6. Jo-
ren Thys (Pie OPtiek) 
1’29 ; 7. Owen Geleijn 
(Amsterdam) à 1’31 ; 8. 
Gauthier Navarro (IBC 
U19), mt ; 9. Antoine 
Devanne (CREF Pays 
de Loire) à 1’42 ; 10. 
Pim Ronhaar (Callant) à 
2’09 ; 11. Théo Jarnet 
(Vulco VCLVV), mt ; 
12. Jochem Kerckaert 

(Neubelen) à 2’12 ; 13. 
Georg Steinhauser 
(Wurttemberg) à 2’19 ; 
14. Emerson Fontaine 
(Wallonie) à 2’23 ; 15. 
Théo Bonnet (Wallo-
nie), mt ; 16. Alex Bau-
din (Savoie), mt ; 17. 
Loris Rouiller (Iko), mt ; 
18. Sander De Vet (Iko), 
mt ; 19. Harisson wood 
((Portalec) à 2’27 ; 20. 
Alex Martin Gutierrez 
(Portalec), mt ; 21. 
Maxime Rchard (Bour-
gogne Franche-Comté) 
;, mt ; 22. Robbe De 
Weert (Onder Ons) à 
2’38 ; 23. Pierre Benech 
(Loudéac) à 2’39 ; 24. 
Witse Meeussen (Cal-
lant), mt; etc.

JANAUDY ARMATURES MÉTALLIQUES

« Nous nous sommes reconnus dans les valeurs 
du cyclisme »

Michel Janaudy , directeur général
Nous avons plus de 20 ans de partenariat avec TVO car nous avons une relation
particulière avec son président Jean-Marc Vivier. L’Ain Bugey Valromey Tour est
une des plus belles courses d’Europe et nous nous reconnaissons parfaitement
dans les valeurs du sport cycliste. D’ailleurs, nous faisons nôtre la formule « Ne
pas avoir réussi, ce n’est pas grave, mais ne pas avoir essayé, c’est cela qui est
grave. » Nous sommes motivés dans la perspective de soutenir les jeunes.

■ Photo Gérard Bardet

SOLYGOTRANS

« Le cyclisme est un bon moyen de communiquer »
Philippe Garnier

Spécialisés dans le transport de marchandises, nous sommes partenaires de 
TVO depuis une bonne dizaine d’années grâce à notre relation avec son 
président Jean-Marc Vivier. Nous avons tous fait du vélo quand nous étions
jeunes et je pense que le cyclisme est un bon moyen pour communiquer. Cela
correspond parfaitement à notre société.

■ Philippe Garnier (à droite) et Roger Gentil, représentants
de  Solygotrans. Photo Gérard Bardet

■ La bonne échappée est partie peu avant Poncin. Photo Gérard Bardet
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Juste avant le départ à Aoste,
le directeur sportif du comi-

té de Savoie Léo Peters ne se 
cachait pas pour déclarer que 
ses protégés ne défendraient 
pas le maillot jaune d’Elliot 
Schultz. Il ne se doutait pas 
que, près de 100 bornes plus 
loin, un autre de ses coureurs, 
Alex Baudin, allait se distin-

guer sur la ligne, en reprenant 
à six cents mètres de l’arrivée 
l’infortuné Raphaël Da Costa 
Barros (Vulco-Vaulx-en-Velin),
qui avait caracolé seul en tête 
trente kilomètres durant, et en 
devançant facilement l’Alle-
mand Kim Heiduk (Wurttem-
berg). Une réelle surprise pour 
un garçon encore junior pre-
mière année qui a fait coup 
double avec l’étape et le 
maillot blanc : « Je m’attendais 
plutôt à briller sur les deux éta-
pes montagneuses. Je n’étais 
pas trop bien placé en cours 
d’étape. Mais je suis revenu sur

la fin et j’ai repris Raphaël sur 
le fil. C’est un peu inespéré ! »
Voilà donc deux victoires en 
deux jours pour le comité de
Savoie. Une grande fierté pour
son coach.
Partie sur les chapeaux de
roues (plus de 43 km dans la 
première heure), l’étape a été 
très animée, surtout avec la fu-
gue d’une vingtaine de garçons
qui a sérieusement inquiété les
Italiens de GS Stabbia. Ab-
sents à l’avant, les vainqueurs 
du Valromey 2017 se sont mis 
à rouler pour rentrer et ont 
réussi dans leur entreprise. 

D E U X I È M E  É TA P E A OS T E / CON TR E V OZ

La Savoie s’impose à nouveau
Après la victoire de l’Austra-
lien Schultz, le comité de 
Savoie en a remis une cou-
che à Contrevoz. Alex Baudin
s’est imposé avec autorité. 

■ Sur la ligne à Contrevoz, Alex Baudin s'impose 
nettement. Photo Gérard Bardet

CLASSEMENT

1. Alex Baudin (Sa-
voie), les 97,5 km en 
2h32’22 (moyenne : 
40,804 km/h) ; 2. Kim 
Heiduk (Wurtemberg), 
mt ; 3. Raphaël Da 
Costa Barros (Vulco 
VCLVV) ; mt ; 4. An-
toine Devanne (CREF 
pays de Loire), mt ; 5. 
Henri Vandenabeele 
(Crabbe) à 5 secondes 
; 6. Louis Barré (Nan-
tes Atlantique), mt ; 7. 
Joren Thys (Pie Op-
tiek), mt ; 8. Alex 
Martin Gutierrez (Por-
talec), mt ; 9. Witse 
Meeussen (Callant) à 
10 secondes ; 10. Jago 
Willems (Onder Ons), 
mt ; 11. Mads Ander-

sen (Vifra Kvickly) à 
14 secondes ; 12. Wit-
se Van Rillaer (Royale 
Cureghem) à 18 secon-
des ; 13. Nicholas Spi-
nelli (GS Stabbia), mt ; 
14. Aaron Stockx 
(Neubelen), mt ; 15. 
Jarno Bellens (Acrog 
Balen), mt ; 16. Mattéo 
Regnanti (GS Stabbia), 
mt ; 17. Maxan Tanguy 
(Bretagne), mt ; 18. 
Guido Draghi (GS 
Stabbia), mt ; 19. 
Maxime Richard 
(Bourgogne), mt ; 20. 
Anton Ferdinande 
(Callant) à 25 secon-
des ; 21. Maxim Non-
neman (Onder Ons), 
mt ; etc.

VICAT 

« Nous sommes sensibles à la formation des jeunes 
sportifs qui seront de futurs professionnels »

 Virginie Lismonde
Notre entreprise, dernier groupe cimentier français dirigé par la famille elle-mê-
me, se retrouve dans les valeurs du sport en général et du cyclisme en
particulier véhiculées par TVO : un ancrage territorial, un goût de l’effort, un esprit
d’équipe. Nous sommes sensibles à la formation des jeunes sportifs qui seront
professionnels demain.

■ Photo Gérard Bardet

 SOREXTO 

« Participer à la reconnaissance de notre région »
Jean-François Morcel 

Sorexto, fabricant et distributeur, vend tout support de base pour ce qui est de la
culture des plantes, avec un impact national comme les produits Vilmorin. Basé
à Morestel, nous sommes très soucieux de l’essor économique de la région et 
nous nous efforçons de participer à sa reconnaissance. Notre présence sur le 
Tour du Valromey a une excellente répercussion pour nous.

■ Mickaël Berthet (à gauche) et Jean-Maximilien Morcel, représentants 
la société Sorexto. Photo Gérard Bardet

■ L'échappée décisive a pris corps peu après Peyrieu. Photo Gérard Bardet

3°C

2°C
3°C 3°C
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L’exploit est énorme. Non seu-
lement Alex Baudin a fait

coup double à Ruffieu, après sa 
victoire à Contrevoz la veille. 
Non seulement il a apporté un 
troisième succès consécutif à 
son comité de Savoie. Mais il a 
réalisé une course exceptionnel-
le entre Culoz et Ruffieu, sur une 
étape redoutée, à voir les visages 

au départ. L’entame de la course 
n’a d’ailleurs pas donné lieu à la 
grande baston habituelle des 
premiers kilomètres. Seuls quel-
ques courageux, bien vite absor-
bés, ont osé se présenter au pied 
du Grand Colombier avec une 
poignée de secondes d’avance. 
Une paille au regard des écarts 
creusés à l’arrivée.
C’est la Savoie qui a mis le feu aux
poudres, avec son Australien 
(vainqueur à Groissiat) Elliot 
Schultz, qui allait malheureuse-
ment disparaître sur chute dans 
la descente. Alex Baudin a rapi-
dement pris le relais, s’envolant 

au fil des kilomètres d’ascension 
pour compter 2’30 d’avance au 
sommet. Mais il a un peu buté sur
la fin. L’interminable final, tout 
en faux plat entre Don et l’arri-
vée, n’avantageait pas un hom-
me seul. Derrière, un petit grou-
pe animé par le maillot jaune en 
personne, Henri Vandenabeele 
(Crabbe Toitures), s’est bien 
chargé de le faire douter.
Étape, maillots du meilleur grim-
peur, du meilleur jeune, de la 
combativité, avec désormais une
deuxième place au général, la 
journée a été fructueuse pour 
Alex Baudin. 

T R O I S I È M E  É TA P E C U LOZ / RU F F IEU - E N- VA LROM E Y

La passe de trois pour la Savoie 
Le comité de Savoie 
a remporté une troisième 
victoire consécutive, 
exploit rarement réalisé 
dans le Valromey. 

■ Il était temps pour Alex Baudin sur la ligne ...
Photo Gérard Bardet

CLASSEMENT

1. Alex Baudin (comi-
té de Savoie), les 87,4 
km en 2h39’36’’ 
(moyenne : 32,857 
km/h) ; 
2. Kim Heiduk (Wur-
temberg) à 
1 seconde ; 
3. Alex Martin Gutier-
rez (Portalec) à 3 se-
condes ; 4. Sander De 
Vet (Iko) à 8 secondes 
; 5. Henri Vandena-
beele (Crabbe), m.t. ; 
6. Jarno Bellens 
(Acrog Balen) à 15 
secondes ; 7. Emerson 
Fontaine (Wallonie) à 
27 secondes ; 8. Maxi-
me Richard (Bourgo-
gne) à 32 secondes ; 
9. Erwan Soulie (IBC 
U 19) à 2’49 ; 

10. Maxan Tanguy 
(Bretagne) à 2’59 ; 
11. Antoine Devanne 
(CREF Pays de Loire) 
à 3’46 ; 12. Witse 
Meeussen (Callant) 
à 4’07 ; 13. Rémi Car-
ron (AuRA) à 4’08 ; 
14. Guido Draghi 
(GS Stabbia), m.t. ; 
15. Ryan Cortjens 
(Iko) à 4’10 ; 16. Jago 
Willems (Onder Ons), 
m.t. ; 17. Benjamin 
Molinaro (Bretagne), 
m.t. ; 18. Witse Van 
Rillaer (Royale Cure-
ghem) à 4’13 ; 
19. Mattéo Regnanti 
(GS Stabbia) à 4’17 ; 
20. Raphaël da Costa 
Barros (Vulco-VCL-
VV) à 4’22 ; etc.

CTVS

« Une épreuve sympathique à destination des jeunes »
Philippe Bachelet

Nous sommes sponsors de TVO depuis maintenant 4 ans par pure amitié avec 
son président Jean-Marc Vivier. Spécialisés dans la fabrique de moules à bétons,
nous apprécions de pouvoir donner notre petit coup de main à une épreuve très
sympathique à destination des jeunes.

■ Photo Gérard Bardet

CNR

« Un contre-la-montre au 
lac du Lit au Roi en 2019 »

 Dimitri Coulon, 
directeur territorial du Haut Rhône

Il s’agit pour la CNR d’un partenariat de
longue date, logique de par nos mis-
sions d’intérêt général et de dévelop-
pement des modes doux dont le vélo 
fait partie. Nous accompagnons ainsi
les collectivités pour l’aménagement
de la Via Rhôna, qui sera terminée à
l’horizon 2020. Sur le Haut Rhône, elle
est déjà achevée à 85%. 
Cette course renforce par ailleurs les 
liens sociaux dans les territoires ru-
raux en bord de Rhône. 
Avec les organisateurs du Tour du 
Valromey, nous réfléchissons par
ailleurs à un contre-la-montre le long
du lac du Lit au Roi, près de Massi-
gnieu-de-Rives. Nous avons donc
d’ores et déjà renouvelé notre partena-
riat avec le TVO, et ce pour deux ans. ■  Photo DR

■ Le peloton sur les berges du Rhône. Photo Gérard Bardet
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Le contraste avait quelque cho-
se d’à la fois saisissant et triste,

sur le stade de biathlon des Plans
d’Hotonnes, cadre de l’arrivée 
pas tout à fait inédit de la derniè-
re étape de l’Ain Bugey Valromey
Tour. D’un côté, un Espagnol 
ivre de bonheur et hurlant dans 
les bras de son directeur sportif, 
après être allé chercher le classe-

ment général dans les derniers 
kilomètres de l’épreuve, et de 
l’autre, un Belge en pleurs, seul 
au milieu d’un champ, pour crier 
sa détresse d’avoir laissé passer 
un rêve. Un rêve entrevu l’espace
de 48 heures, lui qui avait décou-
vert le Valromey avec la partici-
pation de son frère il y a quelques
années et qui s’était juré de l’em-
porter.
Car les petits gars de Félix Garcia
Casas (Portalec-Fundacion 
Contador) ont réalisé une formi-
dable dernière étape pour lancer 
vers la victoire Alex Martin Gu-
tierrez, en embuscade au général

depuis le départ de cette édition 
2018 du Valromey.
Ils ont mis deux coureurs dans 
l’échappée fleuve du départ (une 
vingtaine de garçons), qui se sont
relevés pour attendre leur leader.
Ils se sont ensuite fait la peau 
pour le ramener en tête et Gutier-
rez a fini le travail. Le futur vain-
queur a bien été bien aidé par Ré-
mi Capron (AuRA) et Raphaël 
Costa Barros (Vulco), davantage
intéressés par le gain de l’étape 
qui revenait finalement à ce der-
nier, le consolant ainsi de celle 
perdue dans les derniers hecto-
mètres à Contrevoz.

Q U AT R I È M E  É TA P E A RT E M A R E / LE S  P L A NS  D ’ HOTON N E S

L’Espagne enfin au palmarès
Presque toutes les nations 
européennes l’avaient déjà 
emporté au Valromey. 
L’Espagne figure désormais
également au palmarès. 

CLASSEMENT

1. Raphaël Da Costa 
Barros (Vulco VCL-
VV), les 105,8 km en 
3h05’17’’ (Moyenne : 
34,261 km/h) ; 2. Rémi 
Capron (AuRA), mt ; 3. 
Alex Martin Gutierrez 
(Portalec) à 4’’ ; 4. 
Antoine Devanne 
(CREF Pays de Loire) 
à 1’16’’ ; 5. Jago 
Willems (Onder Ons) à 
1’19’’; 6. Guido Draghi 
(GS Stabbia) à 1’21’’ ; 
7. Emerson Fontaine 
(Wallonie) à 1’27 ; 8. 
Henri Vandenabeele 
(Crabbe Toitures) à 
1’41’’ ; 9. Ivan Oliver 
Ortega (Portalec) à 
1’58’’ ; 10. Kim Heiduk 
(Wurttemberg) à 2’42’’ 
; 11. Maxime Richard 
(Bourgogne) à 2’44’’ ; 

12. Julien Flachon 
(AuRA) à 2’50’’ ; 13. 
Ryan Cortjens (Iko 
Beobank) à 3’20’’ ; 14. 
Erwan Soulie (IBC 
U19) à 3’20’’ ; 15. Jo-
ren Thys (Pie Optiek) à 
3’31’’ ; 16. Yael Joal-
land (CREF Pays de 
Loire) à 3’33’’ ; 17. 
Milan Paulus (Pie Op-
tiek) à 3’34’’ ; 18. Jarno 
Bellens (Acrog Balen) 
à 3’36’’ ; 19. Georg 
Steinhauser (Bad 
Wurttemberg) à 3’41’’ ; 
20. Mattéo Regnanti 
(GS Stabbia) à 3’50’’ ; 
21. Mattéo Vercher 
(Vulco VCLVV) à 
3’55’’ ; 22. Luuk Her-
ben (Neubelen) à 4’04’’ 
; 23. Sander De Vet 
(Iko Beobank) à 4’22’’.

BUSTOURS

« Une fidélité de plus de 30 ans »
 Frédéric Flaujat, directeur

Nous avons 30 ans de partenariat avec TVO, 30 ans de fidélité sans aucun 
regret. TVO est pour nous une image. Il fait comme nous partie de Bugey
Développement et nous permet de promouvoir la Sapaudia, qui lutte depuis 10
ans pour le don de moelle osseuse. C’est de fait une belle association globale.

■ Photo Gérard Bardet

■ Malgré l’aide de son équipier ici en tête, Vandenabeele (Crabbe) a dû 
laisser sa belle tunique jaune. Photo Gérard Bardet

■ Au départ de la dernière étape à Artemare. Photo Gerard Bardet

■ Pour la victoire d'étape, Da Costa Barros (Vulco) 
devance d'un cheveu Capron (AuRA).Photo Gerard Bardet
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■ Première étape sur les routes : c’est parti pour quatre jours de "baston" à travers le Bugey. Photo Gérard Bardet

 GRAVIRHONE 

« Fiers de participer à un évènement majeur du Bugey »
Gilles Decosne

Gravirhône sponsorise l’Ain Bugey Valromey Tour depuis 10 ans. Tout d’abord, 
pour soutenir l’équipe de passionnés qui a le courage et presque la folie
d’organiser une course pareille. C’est une fierté de participer à l’un des
événements sportifs majeurs du Bugey.

■ L'équipe de Gravirhone a déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine.  Photo DR
■ L’équipe Facebook a relayé les infos du Tour pour tous les fans de 
cyclisme. Photo Dominique Pillard

Les médias Les hôteliers
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