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  Actualité  VTT

  Interview d'Yvon Miquel, organisateur du Tour VTT du Vaucluse (2/12/2009)

Interview d'Yvon Miquel : "le Vaucluse est une terre de tradition cycliste
par excellence, nous voulions y créer un événement à l'image du Tour
VTT."

Yvon Miquel, un tour VTT du Vaucluse, comment est venue cette idée ?
"A l'origine, le premier Tour de France VTT organisé par ASO connut la première étape
en Vaucluse. Jean-François Cartoux, dans le team Egobike à cette époque, prit
conscience des atouts du département en termes de terrain exceptionnel lié à la
pratique du VTT, soit en rando, soit en compétition. Nous en parlions ensuite de temps
à autre avec l'idée de créer un événement vauclusien à l'image du Tour de Haute-Loire,
du Tour du Jura, du Tour le l'Ain, mais également pour compléter les 3 Jours de
Vaucluse en route. Le Vaucluse est une terre de tradition cycliste par excellence. La
nouvelle équipe du comité de Vaucluse, son président Georges Garcia et le secrétaire
Christian Costa ont répondu aussitôt favorablement à ce projet."

Cavaillon, Beaumes et Pernes, y avait-il d'autres candidats ?
"Lors des réunions de la commission VTT du comité de Vaucluse, Jean-François Cartoux,
responsable de cette commission et également membre actif du club de Pernes, a
proposé aux clubs présents de lancer ce projet concrètement. Beaumes-de-Venise et
Cavaillon ont répondu aussitôt positivement."

Trois jours le week-end de Pâques, comment se présentent les choses ?
"Le Raid des Dentelles étant programmé le dimanche de Pâques, la logistique sur trois
jours a pris tout son sens naturellement. Un contre-la-montre en prologue le samedi 3
avril à Cavaillon, le Raid des Dentelles à Beaumes le dimanche 4, le circuit XCO de la
Coupe de France à Pernes le lundi 5. Les catégories classiques, soit des Cadets aux
Masters, licenciés et non licenciés, sont donc les bienvenues."

Les pilotes pourront-ils choisir leur programme et être classés sur une ou deux
manches ?
"Effectivement, le concept de cette épreuve reste à la carte. Chacun peut choisir de
s'inscrire aux trois jours et être classé au classement général final à Pernes, ou bien ne
participer qu'à l'une ou l'autre des courses, en fonction de ses préférences ou
obligations. De toute façon, chaque jour verra les podiums pour chaque catégorie."

Croyez-vous plus à un concept de Tour VTT sur un département ou une région
qu'à un Tour plus national ?
"Je pense que les deux organisations ont leur place et leurs intérêts respectifs. En ce
qui concerne les manifestations régionales, ça passe par la mise en valeur des attraits
régionaux par exemple, tant touristiques que sur le plan des compétences et du
dynamisme sportif des clubs locaux, gérés par des bénévoles. L'Hexagonal VTT se veut
et devient de fait une épreuve à caractère international par la présence d'équipes
étrangères invitées par les organisateurs. Deux logiques sportives qui se complètent."

Quelles sont vos ambitions en termes de teams ?
"Notre expérience de clubs organisateurs d'événements VTT nous conseille la plus
grande réserve au niveau des attentes. Les aléas sont difficilement quantifiables,
d'autant que c'est une première. Toutefois, nous misons sur la qualité et les atouts du
Vaucluse, nos compétences, notre volonté d'offrir trois jours de partage, de convivialité
et de beaux circuits, bien dans l'esprit qu'attendent les pratiquants de tous niveaux,
pour espérer une bonne participation."

Une semaine après la première manche de Coupe de France à Saint-Raphaël,
croyez-vous que les teams nationaux vont enchaîner ?
"Se pose effectivement pour eux un problème financier, et pour nous une incertitude
liée à deux déplacements dans le sud pour les teams engagés sur le circuit national,
avec de plus un futur déplacement sur Pernes pratiquement un mois plus tard dans le
cadre de la Coupe de France. Nous sommes conscients de ce handicap et n'avons pas la
prétention de rassembler l'ensemble des teams et des meilleurs vététistes français. Mais
ce sera une bonne occasion de fédérer et rassembler des pratiquants de tous horizons :
FFC, UFOLEP, FSGT, non licenciés."

Partez-vous pour plusieurs années ou est-ce un coup d'essai ?
"Cela va dépendre en grande partie de notre motivation, du bilan sportif et financier, de
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la volonté des collectivités concernées : communes, conseil général de Vaucluse, région
PACA, de valoriser notre géocycle naturel et culturel. Je ne vois pas de souci particulier
entre nos trois structures. Nous nous connaissons, nous apprécions, et respectons nos
propres identités depuis de nombreuses années. Nous sommes animés par la qualité, la
diversité, les fondamentaux du beau et pur VTT, technique, ludique, varié. La
convivialité en est le lien commun."

Au titre du Véloroc, quelles sont les autres nouvelles 2010 ?
"Continuité, formation, éducation et accompagnement vers le haut niveau demeurent
nos priorités. Cette année, le team national Lapierre Véloroc accueille des jeunes issus
de notre école VTT, conserve tous les éléments qui contribuent à sa pérennité avec les
valeurs sûres comme Marc Caisso et Thibaut Bellanger, se renforce avec le retour à
l'encadrement technique de Nicolas Filippi et les arrivées de Gilles Sarrazin et Bertrand
Brochot. Le team manager Laurent Bellanger va gérer un groupe de vingt coureurs,
nombre maximum de coureurs composant le team. L'avenir s'annonce déjà palpitant et
exaltant."

Propos recueillis le 1er décembre 2009.

Article précédent | Article suivant

Autres articles
  Interview de Sébastien Giraldi, chargé du développement VTT à Châtel
  Interview d'Arthur Tropardy (BH-Suntour)
  Interview de Wolfram Kurschat (Team Topeak-Ergon)
  Dernières brèves du VTT
  Dernières brèves du VTT
  Elisez les Champions VTT de l'Année 2009 !
  Suite de l'actu...

Archives Vélo 101
 novembre
 octobre
 septembre
 août
 juillet
 Recherche par mots clé

Envoyer à un(e) ami(e) | Version imprimable | Réagir à cet article

 Votre avis
Recommandez cet article aux lecteurs de Vélo 101

Bien Très bien A lire absolument !

Consultez la liste des articles les plus recommandés...

 Votre actualité

Professionnels du cyclisme, n'hésitez
pas à nous transmettre votre actualité,
nous la relaierons sur Vélo 101.
Proposez votre actualité

Votre publicité ici | Partenariat | Contacts | Plan du site | Notice légale
Tous droits réservés 1997-2009 © Vélo 101, le site officiel du vélo®

http://www.velo101.com/actualite/default.asp?Id=17706&Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/default.asp?Id=17715&Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/default.asp?Id=17729&Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/default.asp?Id=17725&Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/default.asp?Id=17721&Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/default.asp?Id=17718&Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/default.asp?Id=17715&Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/default.asp?Id=17706&Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/default.asp?Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/archives.asp?Mois=11&Annee=2009&Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/archives.asp?Mois=10&Annee=2009&Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/archives.asp?Mois=9&Annee=2009&Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/archives.asp?Mois=8&Annee=2009&Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/archives.asp?Mois=7&Annee=2009&Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/archives.asp
http://www.velo101.com/actualite/envoyer.asp?Numero=17708
http://www.velo101.com/actualite/imprimer.asp?Numero=17708
http://www.velo101.com/forum/default.asp
http://www.velo101.com/actualite/note.asp?Numero=17708&Note=1
http://www.velo101.com/actualite/note.asp?Numero=17708&Note=1
http://www.velo101.com/actualite/note.asp?Numero=17708&Note=2
http://www.velo101.com/actualite/note.asp?Numero=17708&Note=2
http://www.velo101.com/actualite/note.asp?Numero=17708&Note=2
http://www.velo101.com/actualite/note.asp?Numero=17708&Note=3
http://www.velo101.com/actualite/note.asp?Numero=17708&Note=3
http://www.velo101.com/actualite/note.asp?Numero=17708&Note=3
http://www.velo101.com/actualite/note.asp?Numero=17708&Note=3
http://www.velo101.com/actualite/recommandation.asp?Section=VTT
http://www.velo101.com/actualite/ajouter.asp?Section=VTT
http://www.velo101.com/infos/publicite.asp
http://www.velo101.com/partenaires/default.asp
http://www.velo101.com/infos/contacts.asp
http://www.velo101.com/infos/plan.asp
http://www.velo101.com/infos/noticelegale.asp
http://www.velo101.com/

	velo101.com
	Vélo 101, le site officiel du vélo ® : route, vtt, cyclosport, cyclo-cross, piste, cyclotourisme, cyclisme...


	A/SWQ9MTc3MDgmU2VjdGlvbj1WVFQA: 
	form3: 
	q: Indiquer un(des) mot(s) clé(s)
	sa: 


	A/SWQ9MTc3MDgmU2VjdGlvbj1WVFQA: 
	Newsletter: 
	Email: Indiquer votre email (gratuit)
	input0: 




