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Montauban, mardi 20 octobre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montauban ligne d’arrivée de la 6ème étape
du Tour de France 2016 !

!

« C’est avec une grande joie que je peux enfin vous révéler cette excellente nouvelle : c’est officiel,
Montauban sera ville d’arrivée de la 6ème étape du Tour de France le jeudi 7 juillet prochain » déclare
Brigitte Barèges, Maire de Montauban. « Accueillir le Tour de France est un rêve que partagent chaque
année de nombreuses villes. C’est pourquoi, j’ai soutenu notre candidature afin que notre cité, véritable
terre de sport, puisse accueillir les meilleurs cyclistes du monde à l’occasion de la 103ème édition de la
Grande Boucle. »
Ce mardi 20 octobre, c’est devant une pléiade de coureurs, journalistes, sponsors et représentants des
villes étapes rassemblés au Grand Palais à Paris, que le parcours 2016 de la plus prestigieuse course
cycliste du monde a été dévoilé.
Vitrine du sport et du savoir-faire organisationnel français, le Tour de France est un événement fédérateur
par excellence : il rassemble plus de 12 millions de spectateurs au bord des routes empruntées par la
caravane du Tour et jusqu’à 3,5 milliards de téléspectateurs à travers 190 pays.
La légende du Tour s’écrit depuis 1903 consacrant le succès d’une invention vieille d’à peine deux
décennies, la bicyclette, affectueusement surnommée « petite reine ». Et dans la France du début du XXème
siècle, il fallait être au mieux un brin fantasque, au pire suffisamment déraisonnable pour imaginer une
course cycliste de près de 2500 km sillonnant le pays. Géo Lefèvre, journaliste à l’Auto en eut l’idée, Henri
Desgrange, son directeur, l’audace d’y croire. Aussi, le 1er juillet 1903, 60 pionniers s’élancèrent de
Montgeron sur leur bicyclette. Après 6 étapes, seuls 21 coureurs, Maurice Garin en tête, parvinrent au
terme de cette épopée incroyable.
Le Tour de France est ce monument du sport inscrit dans notre patrimoine commun qui, chaque année,
nous fait voyager sur les plus belles routes de France en mêlant frisson, passion, rêve et dépassement de
soi. Il est notre héritage et fait rayonner notre pays, notre nation dans le monde entier. Nous avons tous
une histoire secrète et personnelle avec la Grande Boucle, elle est incontestablement notre Madeleine de
Proust : le Tour est le compagnon de notre enfance, la course qui fait battre le cœur de nos enfants en
suscitant leur admiration et en nourrissant leurs espérances.
A Montauban, l’histoire du Tour commença en 1998 : c’est sous un soleil de plomb que la Cité d’Ingres
accueillit le 19 juillet 1998 les coureurs de la 85ème édition du Tour de France. Montauban, 9ème étape du
Tour, avait applaudi le mayennais Jacky Durand (double champion de France en 1993 et 1994) qui avait
franchi le premier la ligne d’arrivée, avenue du 10ème Dragon.
18 ans plus tard, les Montalbanais pourront revivre ces moments d’intense émotion et nul doute que vous
serez nombreux postés sur les bords de nos routes pour admirer l’arrivée des meilleurs cyclistes du monde.
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