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LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
Evénement sportif de grande envergure, cette course
est organisée par le Comité d’organisation du Tour
Nord-Isère, avec l’aide de 300 bénévoles. Elle débute
sur les routes du Nord-Isère, pour s’achever dans la
Savoie voisine.
Cette Classique des Alpes est réservée aux jeunes coureurs juniors.
Le Département de l’Isère a décidé d’apporter son soutien à cette course qui
regroupe les meilleurs juniors du pays, ceux qui aspirent à en faire «leur» métier.
Cette Classique est un tremplin pour eux. Le sport est une occasion unique de
renouer avec des valeurs de combativité et de courage. En effet, ces dernières
s’associent pleinement à l’éthique des associations et des comités départementaux que nous soutenons.
Le Département encourage les évènements qui développent la pratique sportive
en faisant un vrai travail de pédagogie et jouent un rôle primordial dans l’éducation.
Je veux saluer l’action et le dévouement de ceux qui participent et collaborent à
la réalisation de cette belle manifestation permettant d’allier sportivité et découverte de la diversité de nos paysages isérois.
Jean-Pierre BARBIER
Président du Département
Député de l'Isère

FRANÇOIS LEMARCHAND

AMAURY SPORT ORGANISATION

Donner corps aux rêveries…
L’amoureux de cyclisme se nourrit d’images de pelotons escaladant la montagne, de champions lancés dans des raids solitaires, enjambant les cols et
dévalant les pentes pour aller chercher sa part de gloire.
Les plus jeunes grandissent eux aussi avec ces frissons, enfourchent leurs
premiers vélos en se prenant pour d’autres, pédalent à tout-va en songeant
au Galibier, à l’Alpe d’Huez, à la Croix-de-Fer. En réalité, ils sont conquis par
la puissance d’inspiration de ces cimes. Et la Classique des Alpes juniors leur
donne précisément l’occasion de donner corps à leurs rêveries.
Qu’y a-t-il de plus important à l’heure de se construire, de se forger un physique et un tempérament, de croire en son avenir ? Pour beaucoup d’entre
eux, qu’ils s’appellent Lars Boom, Tim Wellens, Warren Barguil, Pierre Latour
ou encore David Gaudu, la fréquentation des podiums a commencé par la
Classique des Alpes juniors.
Cette année, leurs héritiers sont attendus pour une explication déjà majeure au
regard de leur parcours. Entre Ruy-Montceau et La Bridoire, ils se départageront notamment sur cinq ascensions répertoriées, dont celle du Mont du Chat.
C’est là qu’il faudra se sentir inspiré…
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