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Le Département de l’Isère est heureux d’être
partenaire de la 27ème édition du RhôneAlpes Isère Tour qui se déroule du 3 au 6 mai
2017.
Cette course cycliste qui rencontre un succès
grandissant auprès du public a le privilège
d’accueillir, cette année, 13 équipes françaises
et 7 équipes internationales représentant
autant de nationalités différentes.
Coureurs professionnels et amateurs auront ainsi le loisir d’en découdre au
cours de 4 étapes allant des collines du Nord-Isère, en passant par l’Est
Lyonnais et la Porte de l’Isère pour rejoindre les Balcons de Lyon avec une
dernière étape dans le cœur du Bas-Dauphiné.
Cette épreuve internationale, labellisée par le Comité Auvergne RhôneAlpes de Cyclisme et l’Union Cycliste Internationale, bénéficie du soutien
de nombreux partenaires, privés et publics ; ce qui confirme la qualité et
l’engouement que suscite cette course auprès des amoureux de la petite
reine.
Le Département de l’Isère s’associe pleinement à cet évènement sportif,
car le sport et son développement sont au cœur de nos politiques
départementales.
Nous misons non seulement sur la pratique sportive mais aussi sur les
valeurs et le rôle éducatif du sport.
Aussi, je veux saluer l’action et le dévouement de ceux qui s’engagent et
collaborent à la réalisation de cette belle manifestation permettant d’allier
sportivité et découverte de la diversité de nos paysages isérois.

LA région

Région vivante et dynamique, Auvergne-Rhône-Alpes croit au sport et
en ses valeurs. Effort, travail, mérite, pugnacité, solidarité et respect:
le sport est bien chez lui dans notre région. Loisirs ou compétition, il
y en a pour tous les goûts, et chacun peut y trouver les moyens de
s’épanouir selon son niveau et sa discipline.
En Auvergne-Rhône-Alpes, le sport se vit avec passion. C’est encore
plus vrai pour le cyclisme : sport individuel qui se gagne toujours en
équipe, il est comme inscrit dans l’ADN de notre territoire. Soutien
naturel des épreuves de haut niveau, la Région est donc très fière de
pouvoir compter sur son territoire autant de courses aussi populaires
et dynamiques que le Rhône-Alpes Isère Tour, et de pouvoir les
soutenir.
Cette année encore, 3 départements seront à nouveau mis à l’honneur
grâce à cette course : je tiens donc à remercier les organisateurs
mais aussi l’ensemble des bénévoles qui contribuent, à travers cet
événement, à faire rayonner notre région non seulement en France,
mais aussi à l’international.
Merci pour votre engagement en faveur du dynamisme de notre
territoire, et vive le cyclisme !
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