Colmar, le 25 octobre 2018

Colmar, ville étape du tour de France 2019 !
Colmar, la passion du Tour
Colmar accueillera pour la 4e fois depuis 1997 une étape du Tour de France en juillet 2019,
dix ans après la victoire d’étape à Colmar de l’Allemand Heinrich Haussler.
La ville avait déjà eu, par le passé, le privilège d’accueillir le Tour à 4 reprises : en 1931, 1949,
1955 et 1957.
Ainsi, les 176 coureurs répartis en 22 équipes, accompagnés de 4500 personnes et de près
de 2400 véhicules, rallieront Colmar, au départ de Saint-Dié-des-Vosges lors de la 5e étape,
prévue le 10 juillet 2019.
Si pour la cité de Bartholdi, 1931 coïncide avec la 1ère organisation d’étape, il faut remonter à
1919 pour noter, pour la première fois, la présence de Colmar sur le parcours du Tour de
France. Il s’en suivra 15 autres passages, de 1920 à 1929, en 1932, en 1938, en 1948, en
1961 et en 1964.
Pour rappel, le coureur régional, Roger Hassenforder, a remporté l’étape Metz – Colmar, le
11 juillet 1955 et le 3 juillet 1957.
Anecdote amusante : après 40 années d’absence du Tour à Colmar, son retour à Colmar le
23 juillet 1997, salué par une foule impressionnante, a été marqué par la présence
prémonitoire sur l’affiche colmarienne, du futur vainqueur de l’étape, l’Australien Neil
Stephens.
3e événement sportif mondial après les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football,
le Tour de France est une formidable opportunité de se faire connaître dans le monde entier,
étant rappelé que l’événement est diffusé dans près de 200 pays du monde.
Le Tour de France, au-delà du spectacle sportif qu’il offre au monde entier durant le mois de
juillet, est devenu un rituel qui fait partie intégrante de l’image et des traditions de notre
pays.
« Je me réjouis, avec tous les Colmariens, que la ville de Colmar ait été retenue pour la 4e fois
depuis 1997, comme ville étape de cette épreuve légendaire. Colmar vivra à nouveau au
rythme des joies, des fièvres et des exaltations que l’arrivée, rue de la cavalerie, fera naître »,
indique Gilbert Meyer, Maire de Colmar.

