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LA MANCHE PASSERA LE TÉMOIN À DÜSSELDORF
LE TOUR PRÉSENTE LE GRAND DÉPART 2017
Philippe Bas, Président de conseil départemental de la Manche et Jean-François Le
Grand, Président de l’association du Grand Départ du Tour de France 2016 MancheNormandie, étaient invités ce matin à la présentation officielle par l’Organisation du
Tour du Grand Départ du Tour de France 2017 qui sera donné à Düsseldorf. Une
rencontre symbolique à l’Ambassade d’Allemagne à Paris, avant le passage de
témoin officiel qui aura lieu sous l’Arc de Triomphe en juillet prochain, à l’arrivée du
Tour de France 2016.
La nouvelle avait été annoncée depuis
quelques jours déjà : le Grand Départ du Tour
de France 2017 sera donné d’Allemagne pour
la 4e fois de son histoire et trente ans après
Berlin-Ouest en 1987. C'est plus précisément
depuis Düsseldorf, sur les bords du Rhin, que
les coureurs s'élanceront, au cœur d'une des
villes les plus dynamiques du pays, pour une
104e édition d'ores et déjà très attendue. Au
cours de la conférence de presse, Christian
Prudhomme, directeur du Tour, a rappelé que
l'Allemagne était la nation qui a le plus
remporté de victoires d'étapes lors des trois
dernières éditions du Tour de France. Au vu du
profil de la première étape, un Allemand
pourra encore rêver à la célèbre tunique jaune
au soir de la première étape puisqu’à la
différence de l’édition 2016, ce sera une
étape contre-la-montre individuelle de 13
kilomètres dans les rues de Düsseldorf qui
sera au programme de ce premier jour,
samedi 1er juillet 2017.
En présence du Ministre des Sports Thierry
Braillard qui a rappelé « les relations

fondamentales et solides entre la France et
l’Allemagne », le président du conseil
départemental de la Manche Philippe Bas a pu
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rencontrer son homolgue allemand. Il a
officiellement invité Nikolaus Meyer-Landrut,
Ambassadeur de la République Fédérale
d’Allemagne et Thomas Geisel, Maire de
Düsseldorf, à assister aux différentes
cérémonies et étapes à l’occasion du Grand
Départ du Tour de France 2016 dans la
Manche, du 30 juin au 4 juillet. Cet après-midi,
une conférence de presse de présentation du
Grand Départ 2017 doit avoir lieu à Düsseldorf
à 16h, en présence de représentants de la
Manche-Normandie.

Philippe Bas, Président du Conseil Départemental de la Manche aux côtés de
Thomas Geisel, Maire de Düsseldorf, entourés de Jean-François Le Grand,
Président de l'Association Grand Départ du Tour de France 2016 MancheNormandie et de Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France lors de
la présentation officielle du Grand Départ 2017 jeudi 14 janvier, devant
l'Ambassade d'Allemagne à Paris. (Crédit Photo : David DAGUIER)
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