SERVICE PRESSE OFFICE DE TOURISME DE BRIDES-LES-BAINS (SAVOIE)
Communiqué de presse
Dimanche 13 septembre 2020
1ère édition cyclosportive col de la Loze by Brides-les-Bains ce dimanche, le bilan
Se mesurer au nouveau géant des Alpes, tel était le défi à relever pour cette première édition de
l’épreuve cyclosportive Col de la Loze by Brides-les-Bains ce dimanche 13 septembre 2020 !
Imaginez 1715 m de dénivelé rien que pour escalader le Col de la Loze depuis Brides-les-Bains et
3800 m pour celles et ceux qui se sont attaqués au parcours de 100 km. On a dénombré quelques
abandons face aux difficultés proposées mais une multitude de sourires au sommet du Col de la
Loze qui se prépare maintenant pour les géants du Tour… Cette première édition apportait de
l’inédit. Elle a permis l’utilisation de VAE sur l’épreuve du 60 km. Elle a aussi introduit une balade
de 30 km à laquelle une vingtaine de curistes de la station thermale spécialisée dans le traitement
du surpoids a participé.
Les chiffres de la 1ère édition cyclosportive col de la Loze by Brides-les-Bains
256 participants
8 nationalités représentées (7 hollandais, 4 belges, 4 anglais, 1 russe, 1 Italien…)
100 km 59 engagés
60 km 151 engagés dont 5 en VAE
30 km 46 participants dont en 31 VAE – à noter participation d’une vingtaine de curistes en surpoids
en VAE. Balade cyclotouriste non chronométrée
Une trentaine de féminine dont 2 sur le 100 km
Le plus jeune sur le 100 km
Théo da Costa, 18 ans, dossard 58, licencié à Nogent-sur-Oise, termine à la 33ème place en 6h33 ‘40’’
Le plus âgé sur le 100 Km
Jean-Claude Mercier, 70 ans, dossard 30, licencié TC Miramas, termine à la 36ème place en 7h08’34
Les résultats
Sur le 100 km
1er en 3h56’56’’, moyenne de 26,84 km/h, Arthur Blanc (dossard 6), 21 ans, vainqueur en moins de
4 heures
2ème en 3h58’19’’, moyenne de 26,69 km/h, Cédric Richard (dossard 21), 40 ans, licencié La roue des
grands bois
3ème en 4h00’02’’, moyenne de 26,50 km/h, David Polveroni (dossard 56), 31 ans, licencié Factor
Sur le 60 km
1er en 2h38’19’’, moyenne de 24,14 km/h, Colin Savioz (dossard 320), 16 ans, licencié au VC Froges
Villard-Bonnot, grand espoir du cyclisme français
Originaire des Abrets, Colin voulait s’engager sur le 100km mais il n’a pas l’âge requis. Une déception
vite effacée puisqu’il signe le meilleur temps sur le 60km. C’est la première fois qu’il grimpe le col de
la Loze qu’il qualifie en trois mots : « raide, beau, horrible ». Et ses premières impressions à l’arrivée
« Je suis parti fort pour me démarquer. Je l’ai payé avec des crampes pendant le trajet. J’ai vraiment
souffert sur la montée du col de la Loze à partir de Méribel… Je reviendrai l’an prochain sur le 100 km,
c’est sûr ». Colin pratique le vélo depuis six ans et s’entraîne cinq fois par semaine.
2ème en 2h42’17’’, moyenne de 23,55 km/h, William Turnes (dossard 205), 47 ans, parrain de la
cyclosportive col de la Loze by Brides-les-Bains.
Une blessure dans les années 90 avait mis fin à sa carrière de coureur cycliste de haut niveau et
skieur de compétition. Puis après avoir été moniteur de ski, artisan dans le bois, hébergeur en chalet
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prestige, écrivain d’un livre, William Turnes était remonté sur son vélo à 39 ans par défi personnel. Il
s’était relancé dans les compétitions cyclistes avec succès. Il a choisi l’épreuve du jour pour tirer sa
révérence et la partager avec son fils Élio qui « évolue dans le milieu du ski. Mais pour ma dernière
course il a tenu à m’accompagner et malheureusement il a échoué à 4 km de l’arrivée... ». « C’était
une course forcément émouvante car j'ai décidé que ce serait ma dernière saison avec autant
d'engagements sur le vélo. Donc, c'est un peu comme si mon parcours sportif atypique était honoré.
Je savoure chaque instant joyeux que m'offre mon sport et celui-ci en est un. Après avoir parcouru le
col de la Loze en mode ''balade'' je l’ai découvert en mode ''souffrance'' ».
3ème en 2h44’38’’, moyenne de 23,22 km/h, Jérémie Hecquet Nuer (dossard 208), 31 ans, licencié
au Saint Michel Sport Cyclo
Vainqueur chez les féminines Erika Borg en 3h32’22’’ devant Justine Bailleul (Club Bourg Ain
Cyclisme) en 3h46’38’’ Alice Chaix (St Michel Sport cyclo) en 3h49’02’’.
Ils ont dit
Arthur Blanc, 21 ans, vainqueur sur le 100 km
Membre de l’équipe de France de ski alpinisme, Arthur Blanc n’est pas un cycliste. Il a fait sa
première cyclosportive voici à peine un mois. « Je pratique le vélo l’été depuis six ans, exclusivement
de la « grimpe » afin de travailler le foncier et la résistance pour préparer ma saison hivernale. La
course d’aujourd’hui en trois mots ? « Difficile, intense, magnifique ». Oui car il a eu quelques répits
pour admirer les vues incroyables sur les massifs et le Mont-Blanc en particulier. Arthur a bien géré
sa course, restant dans le groupe de tête d’une vingtaine de coureurs. Il s’est retrouvé avec David
Polveroni (3ème de l’épreuve) à la montée de l’altiport. « La fin du col de la Loze est tellement dure
que mes cuisses brûlaient ». C’est là qu’il a creusé l’écart et tout donné à trois kilomètres de l’arrivée
jusqu’à la fin. Le cyclisme ? « Ça me plaît bien… je vais voir pour les saisons prochaines… ».
Bruno Pideil, maire de Brides-les-Bains
« Ambiance électrique ce matin à Brides-les-Bains. Un ciel sans un nuage et une température de 24°,
des conditions idéales pour cette première cyclosportive col de la Loze by Brides-les-Bains. Avec 250
participants nous avons tenu notre pari. Nous sommes ravis d’accueillir de nombreuses nationalités
sur le 100 km. Nous innovons aussi avec la possibilité de s’engager en VAE sur certains parcours. Et
aussi nous avons introduit une balade cyclo de 30 km non chronométrée à laquelle une vingtaine de
curistes ont participé. Nous prouvons ainsi que l’on peut concilier, sport de haut niveau et balade
grand public sur une même épreuve. Et pour le public aussi c’était sympa, puisque les parcours
sportifs sont passés plusieurs fois au centre du village. Nous attendons les dates du TDF 2021 pour
décider de celles de notre prochaine édition. Je remercie les 130 bénévoles qui ont permis à cette
épreuve de se dérouler dans les meilleures conditions ».
Sabrina Garçonnet, 38 ans, lyonnaise, participant au 30km en VAE
C’est la plus jeune des curistes inscrits sur la balade du 30 km en VAE. A l’arrivée elle savoure.
« J’avais les larmes aux yeux. J’en ai vraiment bavé à la montée. Heureusement qu’il y avait
l’assistance électrique. Et la descente était une vraie récompense. J’ai pris le temps de m’arrêter pour
immortaliser la vue à couper le souffle. Un paysage époustouflant que je n’aurais jamais imaginé ».
Trois mots qui résument son défi du jour ? : « dur, magnifique, fierté ». La jeune maman de deux
petites filles suit une cure thermale pour la première fois de sa vie. Pour maigrir et prendre de
bonnes habitudes après des régimes aux effets yo-yo. C’est un grand changement, une remise en
question personnelle et elle est rassurée de se trouver dans un environnement où tout le monde a le
même problème. « Quand j’ai reçu l’invitation des Thermes de Brides à participer à cette course, j’ai
trouvé l’idée géniale. Je ne m’attendais pas à une telle proposition de la part d’un établissement
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thermal. Je me suis immédiatement inscrite ». Elle a même réussi à enrôler son amie Marion venue
lui rendre visite ce week-end.

Une vingtaine de curistes en surpoids ont participé à la course cycliste ce dimanche
Ils sont une vingtaine et ont de 38 à plus de 70 ans… Ils sont en cure dans la station thermale de
Brides-les-Bains pour maigrir ou pour soulager leurs rhumatismes… Ces femmes et ces hommes ont
choisi de participer à la course cycliste « Col de la Loze by Brides-les-Bains » ce dimanche 13
septembre. Ces curistes ont reçu un mail de l’établissement thermal les informant de cette épreuve
cyclotouriste et les invitant à participer en tant que coureur ou bénévole. Et ils se sont dit, pourquoi
pas moi ? Ils ont enfourché un VAE prêté par la collectivité. Ils ont opté pour le circuit de 30 km non
chronométré qui a sillonné sur les flancs du col de la Loze affichant tout de même 1000 m de
dénivelé !
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