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toire. C’est une source importante de motivation pour les
juniors de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, une étape sur
le parcours de ceux qui ambitionnent d’intégrer une des 5
équipes de Division Nationale 1 de notre territoire, dont certaines sont clairement positionnées comme accès vers le
professionnalisme.

Des Aspirants inspirés !

C’est aussi un plaisir que d’accueillir en Nord Isère et dans
l’Avant Pays Savoyard, le staff d’Amaury Sport Organisation, la Garde Républicaine et les 20 équipes de sélections
régionales juniors.
Depuis la fusion des régions françaises, nous avons décidé
d’étendre la Classique des Alpes aux grandes régions Européennes. Comme en 2017, nous accueillons des sélections
de Wallonie, des Flandres, de Romandie et du Piémont.
Nouveaux cette année, La Fédération de Catalogne, le District Est des Pays-Bas. Enfin coup de cœur de l’organisation, et déjà présente en 2017, la « Cyclo-cross académie »
Iko-Beobank, menée par Adrie Van der Poel.

Pour la septième année de suite, le Samedi 2 juin, les bénévoles du COTNI rechaussent tablier, baudriers et autres bleus
de travail pour mettre sur pied la Classique des Alpes, et ce
à peine 4 semaines après avoir bouclé le Rhône Alpes Isère
Tour.
Parce que je les côtoie toutes les semaines, j’ai sans doute
encore cette année oublié de leur dire à quel point je leur étais
reconnaissante du travail réalisé – un peu comme on oublie
souvent de dire aux membres de sa famille qu’on les aime.
En tant que Présidente du Comité Auvergne-Rhône-Alpes de
Cyclisme, je suis fière d’avoir cette épreuve sur notre terri-
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Alors effectivement, aucun des coureurs sur la ligne de départ n’est « connu ». Ce sont des aspirants à la gloire. Certains d’entre eux ont déjà été détectés, soient par des entraineurs à l’œil fin, soit par les tests scientifiques – car nous
sommes au 21eme siècle. D’autres seront là pour savoir si «
ça peut le faire » et mieux connaitre leur limite.
Cette démarche est ultra saine dans le monde sportif, et
c’est pourquoi, je suis reconnaissante également à notre
mécène ASO, aux collectivités de Ruy Montceau, la Capi,
la Bridoire et les Conseils Départementaux de l’Isère et de
Savoie. Merci de leur accompagnement aussi aux sponsors
du COTNI. Passez tous une bonne journée avec nos aspirants-champion !
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