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Quel est le lien entre le 
département et le cyclis-
me ?
On est un des premiers dé-
partements de France en ter-
mes d’organisation de cour-
ses cyclistes de tous niveaux
et de toutes catégories (cy-
clotourisme, vélo de route), 
on a aussi le Tour de l’Ain et 
celui du Valromey. Donc le 
lien est très fort. La discipline
est la plus pratiquée dans 
l’Ain. Les paysages s’y prê-
tent, des plaines de la Dom-
bes jusqu’aux montagnes du 
Bugey et du Grand Colom-
bier. On organise l’infras-
tructure pour garder ce lien. 
On crée des voies vertes, des 
itinéraires cyclistes.

Le Tour de France est 
déjà passé dans 
l’Ain…
Certes, mais c’est la 
première fois qu’il 
va passer autant 
et aussi long-
temps. Je vou-
lais que l’on 
ait une étape 
«  1 0 0  % 

Ain ». Et là on a tout eu : une 
arrivée au Parc des oiseaux 
qui va mettre en avant le site
et une étape entre Bourg et 
Culoz.

Justement, cette étape peut 
jouer un vrai rôle pour le 
Tour…
C’est une étape d’un intérêt 
sportif très important. Elle 
est courte, donc nerveuse, to-
nique avec des reliefs diffé-
rents et une double montée
du Colombier.

Mettre en lumière le 
département de l’Ain

Pourquoi c’est important 
pour l’Ain d’accueillir 
le Tour de France ?
Ce n’est pas juste un coup 
médiatique. Ça s’inscrit dans
une démarche profonde de 
rénovation de la proposition
touristique dans le dé-
partement. C’est 
un investisse-

ment pour les années futu-
res.

Quelles sont les retom-
bées ?
Il y en aura deux types. Les 
directes (restauration 
hôtel leries)  car
pendant les deux 
jours de la cour-
se, on attend des
centaines de 
personnes. 
E t  d e s  r e -
tombées 
indirec-
tes avec 
la noto-
riété du
départe-
ment. On 
va mettre 
en lumière 

l’Ain qui est méconnu.

L’étape Bourg-Culoz sera 
retransmise en intégralité 
sur France Télévision…

C’est la pre-
m i è r e

f o i s

qu’on va avoir cinq heures de
retransmission en direct avec
les paysages de l’Ain.
Et c’est ce qu’on a de plus
beau. Ce département regor-
ge d’histoire et cette étape va 
permettre de le mettre en 
avant.

Propos recueillis par Sara 
Cherrouda
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Le Tour de France met en 
valeur le département. Les 
différents paysages vont 
offrir des épreuves de haut 
niveau et Damien Abad, 
président du conseil général 
de l’Ain en est conscient. 
Rencontre.

nLes paysages du département sont propices aux épreuves cyclistes 
de haut niveau. Photo d’archive Frédéric CHAMBERT

Damien Abad : « Les paysages de l’Ain 
se prêtent bien à la pratique cycliste »

nVos souvenirs des courses 
cyclistes
« Je pense à ma jeunesse. 
À 15 ans, j’allais avec mes parents 
dans le Ventoux (Vaucluse). Je 
dormais à la belle étoile, dans la 
voiture, ou sous la tente et j’atten-
dais les coureurs cyclistes pen-
dant 24 heures. Je suis un vrai 
passionné. On est allé au col de 
Joux-Plane en face du Mont-Blanc 
ou à Courchevel. Avec mes pa-
rents, on a fait plusieurs étapes du 
Tour de France. »
nL’événement le plus marquant
« Je ne l’ai pas vécu, mais mon 
grand-père, passionné lui aussi, 
me l’a raconté. Il était à 50 mètres 
de Tom Simpson, lorsqu’il a chuté 

après un malaise dans le Ventoux 
(le coureur britannique est mort 
en 1967, les causes sont liées à la 
fatigue, la chaleur, l’effort, la pri-
vation d’eau et… la prise d’am-
phétamine, ndlr). Cette triste 
anecdote m’a marqué. Le cyclis-
me est le dernier sport qui est à la 
fois populaire, gratuit et accessi-
ble à tous. Il a été terni par les 
histoires de dopage mais ça reste 
le sport le plus difficile à mes yeux.
Je suis admiratif des coureurs. »
nVos pronostics
« Une victoire d’un coureur fran-
çais. Je n’aime pas trop me pro-
noncer (rires), mais pourquoi pas 
voir Thibaut Pinot ou Romain 
Bardet remporter le Tour. »
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Damien Abad, un « vrai passionné » de cyclisme

} Accueillir le Tour 
de France s’inscrit 
dans une démarche 
profonde
de développement 
touristique. ~

Damien Abad, président 
du conseil départemental

nDamien Abad 
parle du Tour de 
France. Photo d’archive 
Patrice GAGNANT


