
 

COMPTE RENDU DE LA PRESENTATION DU 5 MAI 2022 
 

 
Le 5 mai à la salle « Phaeton » mise à disposition par la Municipalité de Culoz, plus 
de 120 personnes étaient réunies autour des membres de l’association TVO pour la 
présentation de la 34 ème édition de « L’Ain Bugey Valromey Tour ». 
 
Cette soirée fut un succès. 
 
Le champion Cycliste Maxime BOUET parrain de la 34 ème édition, interviewé par 
Gérard BARDET nous a gratifié de son expertise technique et de  ses souvenirs 
parfois douloureux  de participant sur cette course mythique dans le monde du 
cyclisme international junior. 
 
Après un retour sur l’épreuve 2021, 4 bénévoles ont été mis à l’honneur et 
récompensé d’un joli trophée offert par « LEZ’ARTS DU PARC »pour leur 
engagement et leur fidélité à l’association TVO. 
 
 
 
           = Christine BONZY en charge de l’accueil au village départ 

 = Paul MICHALLET responsable du fléchage de l’épreuve 
 = Jean-Paul MARGUIN pour son action dans l’équipe des motards 
« sécurité course » 
 = Jean-Luc SERPOL pilote des « invités et arbitres » sur l’épreuve 
 

S’ensuivie la présentation des maillots de LEADERS 2022 
 

- Maillot Jaune : Conseil départemental de l’AIN 
- Maillot Blanc et meilleur junior 1 ère année : Région AUVERGNE RHONE- 

ALPES 
- Maillot rouge à pois blanc meilleur grimpeur : BUGEY VELO / BUGEY 

SUD 
- Maillot Vert de la combativité : BILLET FOURNIER / FIREM 
- Maillot Rouge des sprints : CAISSE EPARGNE RHONE ALPES 
- Maillot bleu du combiné : PBM / VMG 
- Maillot Orange du Fair Play : FALCONNIER PARTENAIRE 

 
Puis la présentation des maillots des 29 équipes composées de 6 coureurs 
(nouveauté cette année) sélectionnées. 
Une première cette année, un comité de sélection a été mis en place afin choisir 
parmi les 53 équipes postulantes. 
 



 
 
 

 
 



Les 5 étapes de la 34 ème Edition ont été présentées  
 
1 ère étape : Le mercredi 13 Juillet : CULOZ / BELLEY  104.3 Kms 
2 ème étape : Le jeudi 14 Juillet : SAINT VICTOR DE MORESTEL / MORESTEL 
  98.2 Kms 
3 ème étape : Le vendredi 15 Juillet : LOYETTES / AMBERIEU EN BUGEY   94.1 
Kms 
4 ème étape : Le samedi 16 Juillet : IZERNORE / INJOUX-GENISSIAT   93.8 
Kms 
5 ème étape : Le dimanche 17 Juillet : ARTEMARE –PLATEAU 
HAUTEVILLE   102.4 Kms 

 
Soit un total de 492.80 Kms - soit 98.56 Kms par jour (moyenne 

journalière) 
Et un dénivelé positif de l’épreuve de 7 367 m 

 
 
3 directeurs sportifs présents avec quelques-uns de leurs coureurs ont livré leurs 
analyses de la course, des équipes présentes et des parcours 2022. 
 

- Damien SIGAUD DS de l’équipe « CHARVIEU CAVAGNIEU » 
- Julien MALAQUIN DS de l’équipe « BOURG AIN CYCLISME »  
- Alexandre CHENIVESSE Manager de l’équipe « AG2R CITROEN U19 » 

 
 
Les représentants des collectivités locales partenaires de l’épreuve ont exprimé leur 
soutien à l’organisation et ont su mettre en lumière le professionnalisme de 
l’organisation et les impacts économiques positifs sur les territoires traversés par la 
course. 
 
- Régis CASTIN représentant de BUGEY SUD 
- Frédérique LUZET et Frédéric VIAL représentants des BALCONS DU DAUPHINE 
- Annie MEURIAU représentante du DEPARTEMENT de l’Ain 
- Myriam KELLER représentante de la région AURA  
- Damien ABAD député de l’AIN 
 
Après la conclusion de Jean-Marc VIVIER Président du TVO, le partage du verre de 
l’amitié a permis à ce beau moment de se prolonger. 
 
 
 

Et n’oubliez pas : 

 
Nos juniors d’aujourd’hui sont vos champions de demain ! 

 


