Discours d’Ilse Bekker-Maassen, membre du comité directeur et
responsable communication de l’Association Arrivée d’Etape du
Tour de France à Finhaut-Emosson
Conférence de presse : « Tour de France 2016 en Suisse - Les
autorités bernoises et valaisannes tirent le bilan »
Mardi 18 octobre 2016 à 10h30
Erlacherhof, Junkerngasse 47, Berne

Messieurs les Conseillers d’Etat,
Monsieur le Président de la Ville de Berne,
Madame la représentante de l’Ambassade de France,
Mesdames, Messieurs,

C’est au nom du comité directeur de l’Association Arrivée d’Etape du Tour de France
à Finhaut-Emosson que je suis présente aujourd’hui. Tout d’abord je vous adresse
de la part de Cédric Revaz et Alain Gay-Des-Combes, les co-présidents de notre
comité d’organisation, leurs sincères excuses de ne pas pouvoir être parmi les vôtres
aujourd’hui.
Depuis que notre comité, avec Alain Gay-des-Combes et Cédric Revaz d’abord, a
tissé les liens initiaux avec Amaury Sports Organisation et depuis notre première
candidature pour le Tour de France, il y a une quinzaine d’années, nous avons été
présents chaque fois lors de l’annonce du tracé du Tour de France. Dans quelques
instants, au Palais des Congrès à Paris, le Tour 2017 sera révélé en présence
d’Alain et Cédric. Comme l’année dernière, l’itinéraire du Tour reste encore un secret
pendant quelques instants, mais je peux vous relever déjà une chose: le Tour 2017
ne passera pas à Finhaut, ni à Berne. Et même pas en Suisse !

Par contre, les ambitions de Finhaut-Emosson sont grandes et l’aventure ne
s’arrêtera pas aujourd’hui. Pour nous, la venue du Tour en 2016 ce n’est pas un
aboutissement. Ce n’est qu’un début ! Notre plus grand souhait, c’est que FinhautEmosson devienne un site de référence pour le cyclisme mondial et le cyclotourisme
en général. Il est donc clair que Finhaut-Emosson participe au projet Valais Vélo
Tour, toute à l’heure mentionné par M. le Conseiller d’Etat Jean-Michel Cina.
Et nous ne sommes pas les seules pour qui le Tour à Finhaut est qu’un début. Déjà
avant de venir, Christian Prudhomme a dit qu’il avait envie de revenir à FinhautEmosson - paroles qu’il a répétées le soir du 20 juillet et aux Champs Elysées,
quelques jours plus tard.
C’est en rêvant que notre première candidature a été déposée. Peu de monde y
croyait et c’est par un travail méticuleux de 800 bénévoles avec 30’000 heures au
compteur et d’un soutien inconditionnel de la part de la commune de Finhaut, l’Etat
du Valais avec toutes ses instances sans oublier les entreprises Nant de Drance et
Emosson SA, ainsi que nos autres sponsors comme la Loterie Romande et le
soutien de vous, les médias, que notre premier rêve a été réalisé.
Pour une éventuelle prochaine fois il y a quelques améliorations à faire, certes.
Notamment sur la gestion de l’évacuation du publique, des équipes et du village
d’arrivée nous devrons, en collaboration avec ASO, corriger des défauts entrevus
cette année. Mais la journée du 20 juillet et les jours précédents ont été débriefés en
détail et je crois que je peux dire qu’on ne s’en est pas mal sorti dans une situation
géographique et géologique assez difficile.
Nous avons appris énormément, mais la chose la plus importante que nous avons
appris c’est que ça vaut la peine de rêver. Car la magie du Tour, c’est un Tour qui
peut passer chez toi, là devant ta maison ! De pouvoir aussi admirer les plus grands
stars sportives au monde, même dans un dans un petit village de montagne d’à
peine 430 habitants. Continuons ce rêve !
Merci de votre attention.
Seules les paroles prononcées font foi.

