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RUY MONTCEAU - CAPI
Guy RABUEL,
Maire De Ruy-Montceau

En tant que maire, je me réjouis que
Ruy-Montceau accueille une nouvelle fois
la classique des Alpes juniors.
Cette épreuve, désormais bien enracinée
dans le paysage local, conforte l’image sportive et active de notre commune.
Elle participe également au développement du cyclisme français en permettant aux meilleurs espoirs de
s’aguerrir en compétition, tout en assurant la promotion auprès des plus jeunes de ce sport si populaire.
Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs
et les bénévoles qui par leur dévouement, leur dynamisme et leur enthousiasme contribuent à la réussite
de cette belle manifestation et au rayonnement de
notre territoire.
Nous vous attendons nombreux le samedi 2 juin 2018
à Ruy-Montceau à l’occasion du départ de la 24ème
Classique des Alpes juniors pour encourager et soutenir les coureurs, et participer au succès de cet évènement sportif, festif, convivial et gratuit.
Aujourd’hui, la CAPI est particulièrement fière d’associer son nom
à la Classique des Alpes Junior, épreuve de plus en plus renommée et qui compte pour la coupe de France juniors, mais aussi
parce qu’elle met à l’honneur notre jeunesse cycliste et permet
de repérer chaque année les talents et les champions de demain.
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Cette manifestation sportive contribue non seulement à l’animation de notre territoire, mais aussi à sa découverte, puisque la
Classique des Alpes est une course qui accueille des équipes non
seulement françaises, mais aussi des équipes représentant des
régions Européennes importantes pour le cyclisme.
Chaque année, le public se déplace de plus en plus nombreux
pour venir encourager et applaudir les jeunes coureurs aspirant
à devenir professionnels, nous souhaitons qu’il soit encore très
présent en 2018 à ce rendez-vous important qui se veut familial,
festif, mais aussi et bien sûr sportif.
Cet évènement cycliste ne pourrait pas avoir lieu sans le travail
important accompli par les organisateurs et les bénévoles, qu’ils
en soient ici sincèrement remerciés.
Jean PAPADOPULO,
Président de la CAPI

LA CLASSIQUE DES ALPES JUNIORS

SAMEDI

Excellente course à toutes et à tous, avec des encouragements
particuliers à nos jeunes coureurs pour les difficultés de ce parcours si atypique !

2 JUIN 2018

classiquedesalpesjuniors

