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Une «super lune» sera visible dans le
ciel la nuit prochaine et il s’agira de la
plus grosse pleine lune de l’année. En
attendant, les astres étaient tous
alignés pour l’Amossois Jérôme
Gauthier qui, au jour de ses 18 ans, s’est
offert le cadeau d’une victoire d’étape
devant une foule en liesse qui n’en
espérait pas moins!

Reliant Val-d’Or à Amos sur un parcours
des plus rectiligne, la deuxième étape
aura connu ses principaux
rebondissements dans sa portion finale,
une boucle de six kilomètres parcourue
à quatre reprises dans le secteur urbain
de la ville hôte.

Suivez nous au www.tourabitibi.com ou sur :

Le show MAJEUR de Jérôme Gauthier
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En effet, la centaine de kilomètres de course en ligne ayant précédé le circuit urbain aura été le
théâtre relativement tranquille de deux échappées au long cours, chacune composée de deux
coureurs : Matthew Ney (BC) et Clovis Roy (Qc) pour la première et Sasha Renaud-Tremblay
(Can) et Julien Boulé (Qc) pour la seconde. Cette dernière aura réussi à creuser un écart de plus
d’une minute avant d’être reprise dès les premiers instants du circuit urbain, à la faveur
d’efforts soutenus au sein du peloton, principalement mené par la formation nationale
américaine, qui souhaitait clairement faire oublier sa déconvenue de la veille.

Représentée dans les deux échappées du jour, Équipe Québec a donc fait bonne figure,
remportant l’étape, en plus de contenir les ambitions de la sélection nationale française et
ainsi protéger la deuxième place au général de Justin Roy. Américains et Français se seront
finalement partagés les honneurs pour la deuxième (Luke Fetzer, USA) et troisième (Lucas
Mainguenaud, France) place du podium d’étape, au terme d’un sprint massif endiablé
remporté de façon magistrale par le favori local. Il s’agissait d’un deuxième sacre pour Jérôme
Gauthier, lui qui avait enlevé les honneurs du Challenge Sprint, une course hors-compétition
présentée la veille du lancement officiel de ce 52e Tour.

Jérôme Gendreau 
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(suite)
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Après plusieurs magnifiques années à la présidence du Tour de l’Abitibi, j'ai pris la décision de
passer le flambeau en 2022. Je suis toujours impliquée au sein du conseil d’administration et
j’ai à cœur le succès de l’organisation. 
Je garde de très beaux souvenirs des 11 années pendant lesquelles j’ai présidé l’organisation du
Tour. Chaque édition de 2011 à 2021, a soulevé son lot de défis mais ont également eu un cachet
unique.  À travers les années, j’ai rencontré des personnes engagées partout en région, qui se
sont impliquées pour différentes raisons, mais qui avaient le désir commun de faire de chaque
édition, une édition toujours plus relevée que la précédente.  Nous avons vécu ensemble des
évènements qui nous ont mis au défi mais qui nous ont permis de nous dépasser et d’autres
moments des plus hilarants où nous avons partagé des séances de fous rires qui sont gravés
dans notre mémoire.
Je remercie les membres qui ont fait partie du conseil d’administration au fil des ans, qui m’ont
soutenu dans les difficultés et qui ont également partagés les moments fort du Tour.
Je ne peux passer sous silence l’implication des villes hôtesse, qui croient toujours à
l’importance du Tour et au rayonnement que le Tour de l’Abitibi procure à la région.    
En terminant, je suis confiante que je laisse la présidence entre de très bonnes mains.

Amicalement,
Suzanne

Suzanne Fortin, présidente du Tour de l'Abitibi de 2011 à 2022
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Un mot de votre présidente sortante



Suivez nous au www.tourabitibi.com ou sur :

 
Amos Ville hôtesse :

l’environnement au cœur de la Ville
 Pionnière en matière de compostage en région, la Ville d’Amos a toujours mis de l’avant

l’environnement. Souhaitant protéger son territoire et diminuer son impact
environnemental, plusieurs actions ont été mises en œuvre au cours des dernières années :
recyclage de crayons, recyclage de détecteurs de fumée, recyclage des mégots de cigarettes,
première ville à être partenaire de Nespresso pour le recyclage de ses capsules, triage du
bois sain afin de l’utiliser comme broyant dans le processus de compostage. 
L’objectif de détourner des matières du site d’enfouissement est une réussite puisqu’en
2021 ce sont 13t d’appareils réfrigérant, 186t de ciment/béton, 41t de pneus, 230t de métaux
et 330t de bardeau d’asphalte qui ont été recyclés ou revalorisés.
Un comité de travail en développement durable est également en place afin d’aller chercher
le pouls de ses citoyens et acteurs des différentes sphères (économiques, sociales…)

Bienvenue chez nous! 

Isabel Dufresne 
Responsable de
l'écoresponsabilité
sur le comité organisateur
du Tour 2022
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La voiture de la Présidente et du directeur technique joue un rôle important dans la caravane.
Tout d’abord, le conducteur est un membre du CA qui connait bien le Tour de l’Abitibi et le
cyclisme. À sa droite, on retrouve le directeur technique. Ce dernier suit la course par le toit
ouvrant et la fenêtre arrière tout en restant attentif aux trois différentes radios qui lui
permettent de rester en contact avec chaque départements de la caravane et de suivre les
indications des commissaires. Derrière lui se trouve le fondateur du Tour de l’Abitibi, Léandre
Normand qui prête son expertise aux autres passagers. Il s’assure de prendre en note le
moindre détails, échappées, chutes, sprints, coureurs à surveiller, etc. À sa gauche, la
présidente qui profite de la course avec son cellulaire et un guide technique en main afin
d’être prête à toute éventualité. Finalement, tout au fond du véhicule, on retrouve deux
responsables des communications qui diffusent les informations pertinentes en temps réel et
qui assurent un suivi serré sur jusqu’au tout dernier moment afin d’être en mesure de
transmettre les infos aux médias et à l’équipe du Tour. 

Antoine Deraps, agent de communications

Suivez nous au www.tourabitibi.com ou sur :
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TOUT JUSTE EN AVANT DE LA COURSE !
 



 
PARTENAIRES SUPPORTEURS
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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

 
PARTENAIRES COMPLICES

 


