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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 
ANNULATION DU TOUR DE L’ABITIBI 2020 

 

Val-d’Or, le 15 avril 2020 — Suite à l’annonce du gouvernement du Québec concernant l’annulation des évènements publics 

culturels de la province jusqu’au 31 août prochain, et aux précisions émises par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur pour les évènements sportifs à grande affluence, le conseil d’administration du Tour cycliste de 

l’Abitibi a décidé d’annuler l’édition 2020. Elle devait se tenir du 13 au 19 juillet prochain à Rouyn-Noranda. Il s’agit d’une 

situation exceptionnelle puisque, depuis sa création en 1969, le Tour de l’Abitibi n’a jamais été annulé. 

Notre concept organisationnel où les athlètes de club compétitionnent sur les mêmes parcours que l’élite internationale 

fait du Tour de l’Abitibi un des plus gros pelotons que l’on peut voir évoluer sur le circuit de la Coupe des nations. La 

centrale sportive où les coureurs et membres d’équipes cohabitent sous un même toit constitue habituellement une des 

forces d’attraction de l’évènement et une expérience unique pour les athlètes. Cependant, cette prémisse vient à 

l’encontre du confinement et de la distanciation sociale. Le Tour cycliste de l’Abitibi, qui accueille des athlètes des quatre 

coins de la planète, rassemble quelque 200 participants et plus de 450 bénévoles chaque année. La sécurité des coureurs, 

membres des équipes et bénévoles est une priorité pour l’organisation. C’est pourquoi les circonstances actuelles imposent 

l’annulation de la prochaine édition du Tour de l’Abitibi. 

Nous tenons à remercier la ville de Rouyn-Noranda, ville hôtesse en 2020, ainsi que les villes qui devaient accueillir le 

passage du Tour de l’Abitibi, pour leur soutien indéfectible. La collaboration des services municipaux et l’accès aux 

infrastructures sont nécessaires à la réalisation d’un tel évènement et l’accueil exceptionnel dispensé par les 

Témiscabitibiens contribue à la distinction du Tour de l’Abitibi à l’international. Nous remercions également les équipes 

qui ont manifesté leur intérêt à participer cette année, les membres du comité organisateur qui s’était déjà mis à l’action 

pour l’organisation de cette édition et l’ensemble de nos précieux partenaires. Cette année encore, nous avons pu 

constater leur engagement fidèle pour assurer la promotion du sport cycliste de haut niveau et la valorisation de l’Abitibi-

Témiscamingue. 

Le Tour de la Relève  

Tout comme le Tour de l’Abitibi/Coupe des Nations, la 22e édition du Tour de la Relève, est annulée.  

Un retour prévu pour 2021 

Nous sommes déterminés à poursuivre l’organisation du Tour cycliste de l’Abitibi en 2021, et nous avons la certitude que 
les bénévoles, villes et partenaires seront au rendez-vous pour faire de cette édition un succès. La ville hôtesse qui 
accueillera l’évènement en 2021 sera annoncée dans les prochains mois. 
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