Grenoble, le 8 janvier 2020

PARIS-NICE ARRIVE A LA COTE SAINT-ANDRE : UN EVENEMENT

Ce mercredi 8 janvier, Amaury Sport Organisation (ASO), la société organisatrice du
Paris-Nice, a dévoilé à Versailles le parcours de cette course cycliste, qui se déroulera du
8 au 15 mars 2020. Le Département et la Ville sont fiers d’accueillir l’arrivée de la 5ème
étape de la « Course au soleil », le 12 mars, à La Côte Saint-André, d’autant qu’un tel
événement était attendu en Isère depuis un quart de siècle ! Cette année 2020, le
département aura donc l’honneur de recevoir Paris-Nice, le Tour de France et le
Criterium du Dauphiné.
Paris-Nice en Isère, un événement rare, une vitrine de promotion formidable
Une arrivée d’étape de la « Course au soleil » ne s’était plus vue en Isère depuis 26 ans ! Un évènement
festif que le Président du Département, Jean-Pierre Barbier, et le Maire de La Côte Saint-André, Joël
Gullon, sont fiers de recevoir le 12 mars dans la Bièvre pour sa 79ème édition.
Clin d’œil, l’arrivée sera jugée sur l’avenue Hector Berlioz à La Côte Saint-André, patrie du célèbre
compositeur de musique classique. Le sport sera alors intimement lié à la culture.
La dernière arrivée d’étape en Isère a eu lieu à la station de Vaujany, en 1994. C’était il y a plus d’un
quart de siècle. Le Suisse Pascal Richard avait alors remporté cette étape avant de devenir, deux ans
plus tard, champion olympique.
Paris-Nice est la première grande course à étapes du calendrier cycliste international de l’année, une
course souvent préparatoire pour le Tour de France. Les meilleurs cyclistes mondiaux seront donc le 12
mars à La Côte Saint-André (voir encadré ci-dessous) ! De quoi faire vibrer l’Isère qui porte le cyclisme
dans son ADN.
Paris-Nice assure une belle vitrine de promotion du territoire, grâce à la forte médiatisation de cette
course de renom avec, en 2019, pour référence :
o
Près d’1,8 million de téléspectateurs chaque jour
o
Une diffusion dans 190 pays
o
L’accréditation de 90 médias

2020, une très grande année vélo grâce au Département
Une arrivée d’étape de Paris-Nice à La Côte Saint-André, trois jours du Tour de France en Isère, dont
une étape 100 % iséroise, le Criterium du Dauphiné : autant dire que 2020 sera une très grande année
vélo ! Ce programme en Isère, particulièrement dense et riche, n’est en rien le fruit du hasard. Il est le
fruit d’un travail approfondi entre le Département et ASO depuis un peu plus de 2 ans.
Le Président Jean-Pierre Barbier a travaillé en étroite confiance avec Christian Prudhomme, le Directeur
du Tour de France, pour que le territoire puisse être à l’honneur lors de ces courses et montrer ainsi tous
ses atouts.
« Paris-Nice va permettre au département de démontrer sa capacité à accueillir de grands événements
sportifs, et de confirmer son dynamisme sportif et culturel. J’invite d’ores et déjà les amateurs de vélo et
de sport, tous les habitants de la Bièvre et de l’Isère, à venir participer à cette fête populaire à La Côte
Saint-André le 12 mars », souligne Jean-Pierre Barbier, le Président du Département de l’Isère.
De son côté, Joël Gullon, Maire de La Côte Saint-André, indique : « Je suis particulièrement heureux
que La Côte Saint-André, aux côtés du Département, ait été choisie pour cette arrivée d’étape de ParisNice 2020. Le 12 mars, nous avons décidé de mettre à profit cette manifestation sportive pour permettre
aux habitants du territoire et à tous les passionnés de vélo, de vivre un sprint final engagé dans cette
longue ligne droite qu’est l’Avenue Hector Berlioz. Avec des animations gratuites et ouvertes à tous dès
le début d’après-midi, chacun pourra vivre un moment inoubliable à La Côte Saint-André. »

Parmi ceux qui ont déjà annoncé leur présence à Paris-Nice :
Egan Bernal : vainqueur de Paris-Nice 2019 et du Tour de France 2019.
Thibaut Pinot : participera pour la première fois de sa carrière à Paris-Nice.
Julian Alaphilippe : numéro 1 mondial et 14 jours durant maillot jaune sur le Tour de France 2019
(vainqueur de 2 étapes).
Primoz Roglic : vainqueur de la Vuelta 2019 (Tour d’Espagne) pour sa première participation,
quatrième du Tour en 2018 et troisième du Tour d’Italie en 2019.
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