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Une première étape très animée entre
Rouyn-Noranda et Amos
Pour le plus grand plaisir des nombreux Amossois rassemblés à la ligne d’arrivée, la première
étape officielle du 52e Tour de l’Abitibi a vu l’échappée du jour se maintenir jusqu’à la fin, au
terme d’une chevauchée mouvementée de plus de 130 km.
Après un départ contrôlé dans les rues de Rouyn, les premiers coups de pédales ont donné le
ton pour une étape qui allait s’avérer des plus mouvementée, avec une première chute
impliquant une dizaine de coureurs avec moins de 2 km au compteur.
Avec un total de six sprints et grands prix de la montagne à disputer au sein de l’épreuve et des
coureurs nerveux de découvrir le niveau de forme des forces en présence, la table était mise
pour une levée de rideau des plus relevée.
Représentant d’Équipe Québec, Justin Roy a pleinement pris part aux hostilités, raflant
plusieurs points de bonification tout au long de l’épreuve, livrant notamment bataille au
Français Matheo Barusseau. Après s’être illustré lors du Challenge Sprint la veille, l’Amossois
Jérôme Gauthier a lui aussi participé à l’animation de l’étape, raflant le premier sprint du
Maire vers la mi-course.
L’action ayant surtout jusque-là
été l’affaire d’une poignée de
tentatives d’échappées n’ayant
jamais dépassé les 30 secondes
d’écart,
l’équipe
nationale
américaine s’étant maintenue
aux
avant-postes
pour
la
première moitié du parcours,
c’est après la sortie du Parc
d’Aiguebelle que les choses
sérieuses se sont mises en place.
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Une première étape très animée entre
Rouyn-Noranda et Amos (SUITE)
L’équipe nationale française a alors pris le contrôle, plaçant quatre coureurs dans l’échappée
qui allait s’avérer fatale, menée par un groupe de 13 coureurs au total, les Français étant
accompagnés dans leur cabale par Roy et Gauthier en plus de représentants de la formation
nationale néo-zélandaise et de l’équipe Espoirs Quillicot.
Le peloton a travaillé d’arrache-pied dans les forts vents lors des derniers kilomètres mais en
vain, l’échappée traversant la ligne avec une vingtaine de secondes d’avance.C’est le Français
Barusseau et son coéquipier Mathieu Dupé qui auront finalement ravi les deux premiers
échelons, Roy complétant le premier podium de la semaine. Victime de deux crevaisons,
Jérôme Gauthier a dû se contenter de la 55e positions, à 1min 26 secondes du vainqueur.
Jérôme Gendreau
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Le Tour de l’Abitibi prend un virage vert
Après 2 années de pause de l’évènement, le Comité Organisateur du Tour de l’Abitibi a choisi
son retour pour mettre une touche verte à ses activités.
L’organisation a repensé chaque secteur d’activité dans l’objectif de diminuer son
empreinte écologique. C’est par des gestes simples et efficaces que cela se répercute :
utilisation de véhicules électriques lorsque possible, service de boisson dans des verres
réutilisables lors de certains évènements, diminution de la vaisselle « jetable », ajout de
zones déchets sur les parcours afin que les cyclistes se départissent de leurs bidons,
transmission du Journal l’Échappée via informatique ainsi que diminution de toute la
documentation papier.
Il va s’en dire que des fournisseurs locaux ont été sélectionnés lors des achats et que les
bénévoles sont tous encouragés à utiliser leur gourde d’eau.
Isabel Dufresne - Responsable de l'écoresponsabilité sur le comité organisateur du Tour 2022
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Les bénévoles sont en pleine course folle !
Votre comité organisateur travaille d'arrache-pied depuis plusieurs mois. La salle des professeurs de
l'école secondaire d'Amos, pavillon La Calypso, s'est transformé en quartier général du 52e Tour de
l'Abitibi.
Lundi, les équipes et les commissaires sont finalement tous arrivés à destination et se sont installés
dans leurs locaux. Par la suite, nous avons mis l'accent sur le cocktail d'ouverture avec nos précieux
partenaires qui a été suivi, hier, par la présentation des équipes et le Challenge Sprint.
Nos généreux bénévoles se lèvent souvent aux petites heures du matin afin que tout se déroule du
mieux possible et se couchent très tard afin de communiquer les résultats et informations importantes
de la journée.
Aujourd'hui a eu lieu la première étape sur route et toute l'équipe est encore au coeur de cette course
folle!
Si vous croisez des polos orange, n'hésitez pas à leur dire MERCI !
Josyane Bolduc - Responsable des communications sur le comité organisateur
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PARTENAIRES SUPPORTEURS

PARTENAIRES COMPLICES
Apogée Vêtements Sports - Kepa Transport - Subway

ÉQUIPE DE L'ÉCHAPPÉE
Josyane Bolduc, Sophie-Krystine Richard, Antoine Deraps, Jérôme Gendreau
POUR NOUS CONTACTER : PRESSE@TOURABITIBI.QC.CA
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