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C’est au nom de tous les membres du conseil d’administration,
du comité organisateur, que j’aimerais vous souhaiter la
bienvenue au 52e Tour de l’Abitibi. Nous sommes très fiers de
notre événement cycliste, le seul dans sa catégorie en Amérique
du Nord! Sa longévité est attribuable à la passion, l’engouement
et l’engagement inconditionnel des Témiscabitibiens!
Pour sa 52e édition, le Tour accueillera avec plaisir plus d’une
vingtaine d’équipes provenant d’un peu partout à travers le
monde ainsi qu’une équipe de la belle région de l’Abitibi-
Témiscamingue. Comme les années dernières, les partisans des
équipes pourront suivre les courses en direct sur notre site web
en se rendant au www.tourabitibi.com. 
Je tiens à souligner le travail indispensable de nos nombreux
bénévoles et de notre équipe permanente, qui tout au long de
l’année, ont travaillé pour vous offrir un événement des plus
mémorable lors de la semaine du Tour à Amos. De plus,
j’aimerais faire une mention toute spéciale à nos fidèles et
généreux partenaires, sans qui l’événement n’aurait pas lieu.
En mon nom et en celui de tous ceux et celles qui participent à la
réussite de cette compétition sportive, j’aimerais remercier les
cyclistes et leurs accompagnateurs de s’être déplacés jusqu’en
Abitibi-Témiscamingue. À vous tous, je vous souhaite la
meilleure des chances, et que le passage dans notre magnifique
région soit à jamais gravé dans votre mémoire.

Mélanie Rocher
Présidente du conseil d’administration
Le Tour cycliste de l’Abitibi inc. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Suivez nous au www.tourabitibi.com ou sur :

http://www.tourabitibi.com/


ÉDITION DU LUNDI LE 11 JUILLET 2022

MOT DU MAIRE
 

C’est avec une très grande fierté que la Ville d'Amos
accueille, en 2022, l’une des plus prestigieuses épreuves
cyclistes junior au monde, le Tour de l’Abitibi.
Après une absence obligée de deux ans, notre
enthousiasme à vous recevoir à Amos est plus débordant
que jamais. Le Tour a pris son envol à Amos et c’est ici
qu’il repart aujourd’hui.
Ville fondatrice d’un événement d’une telle envergure,
Amos se considère comme membre à part entière de
l’équipe du Tour de l’Abitibi, et ce, année après année.
Nous y avons cru depuis le tout début et nous y croyons
encore.
Les membres du conseil municipal tiennent à vous
remercier sincèrement de votre présence et profitent de
l’occasion pour souhaiter la meilleure des chances à tous
les membres de cette belle organisation qui travaillent
eux aussi pour le dépassement de notre jeunesse
sportive.

Bon séjour à Amos.

Sébastien D’Astous
Maire de la Ville d'Amos 

Suivez nous au www.tourabitibi.com ou sur :
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Amos, le 11 juillet 2022 – C’est ce soir qu’avait lieu le lancement de la 52e édition du Tour de
l’Abitibi à Amos. Les 13 équipes présentes sont montées sur scène afin d’être présentées aux
nombreux spectateurs sur place. C’est ensuite que le Challenge sprint Abitibi, présenté par le
Gouvernement du Canada, a été lancé.
L’Amossois Jérôme Gauthier a été couronné grand gagnant de cette épreuve hors concours du Tour
de l’Abitibi. Après avoir subi une commotion cérébrale lors d’une épreuve de la Coupe des Nations
en mai dernier, l’Abitibien fait partie de l’équipe Québec pour la 52e édition du Tour de l’Abitibi.
Rappelons qu’il avait remporté le trophée du meilleur espoir abitibien lors de l’une de ses
participations au Tour de la Relève, et couronné champion québécois et champion canadien en
2021. 
La finale a tenu les spectateurs dans le suspense alors que le Français Mathieu Dupé le suivait de
près et s’est donc glissé au deuxième rang. Pour la première fois depuis 2010, deux Abitibiens se
retrouvaient sur le podium ce soir. La troisième place a été remportée par l’Amossois Thomas
Périgny de l’équipe Subway.

Étape 1, présentée par Agnico Eagle

Deux Abitibiens sur le podium du
Challenge Sprint Abitibi

Suivez nous au www.tourabitibi.com ou sur :

 
C’est demain qu’aura lieu la première étape
officielle du 52e Tour de l’Abitibi. Les cyclistes
partiront de Rouyn-Noranda à 16 h 15 devant le
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Ils
parcourront la route du Parc national
d’Aiguebelle pour la deuxième édition.
L’arrivée est prévue à Amos, devant la
cathédrale, à 19 h 10, alors que les coureurs
auront complété un total de 131,7 km

 



Depuis le 26 juin 2021, l’Union Cycliste Internationale a ajouté certaines dispositions à
son code relativement aux des déchets lors des courses.
Selon ses directives, « les organisateurs doivent prévoir plusieurs zones de déchets
situées tout au long du parcours de l’épreuve ou de l’étape, tous les 30 à 40 km.(…).
Les zones de déchets permettent aux coureurs de se débarrasser de leurs déchets
dans des conditions conformes au respect de l’environnement. L’organisateur
s’assurera de la récupération des déchets et du nettoyage des différentes zones après
le passage de la course »
Ces zones seront présentes à l’étape 1 du mardi dans le secteur de Taschereau, à
l’étape 2 du mercredi dans le secteur de Landrienne, à l’étape 5 du vendredi à Val d’Or
dans le secteur Orbit Garant sur Jean-Jacques Cossette ainsi qu’à l’étape 6 du samedi
dans le village de Preissac.
L’organisation du Tour de l’Abitibi tient à remercier les municipalités de leur
implication en ayant des employés sur place lors du passage des cyclistes afin de
ramasser ces déchets pour en disposer convenablement.

Isabel Dufresne - Responsable de l'écoresponsabilité sur le comité organisateur du Tour 2022
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 Une nouveauté au Tour de l’Abitibi :
les zones déchets

Suivez nous au www.tourabitibi.com ou sur :



 
PARTENAIRES SUPPORTEURS

 

Suivez nous au www.tourabitibi.com ou sur :

ÉQUIPE DE L'ÉCHAPPÉE
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Apogée Vêtements Sports - Kepa Transport - Subway

 
Josyane Bolduc, Sophie-Krystine Richard, Antoine Deraps, Jérôme Gendreau

 
POUR NOUS CONTACTER : PRESSE@TOURABITIBI.QC.CA

 
PARTENAIRES COMPLICES

 


