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Cyclisme | Tour du Pays de Montbéliard (Coupe de France amateurs élites) 

Le Tour du Pays de Montbéliard enlève son masque 
Sylvain Chalot et Gilles Blanchot, les deux présidents du CC Étupes ont présenté jeudi soir à la jolie Maison 
pour Tous de Blamont, les contours de la première édition du Tour PMA (28-30 août). Il sera très difficile 
avec une répétition de côtes qui devrait plaire aux coureurs erbatons… Par Yvan GOEPFERT  

 

 
Sylvain Chalot (à gauche) et Gilles Blanchot, les deux présidents du CC Étupes ont présenté les détails de la première édition du Tour PMA. 
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Les meilleurs amateurs élites seront dans le Pays de Montbéliard pour disputer la première édition du Tour 
du Pays de Montbéliard su 28 au 30 août. « Cela devait être la finale de la Coupe de France ; et avec le 
coronavirus et la saison qui a repris le 1er   août, on se retrouve finalement avec la première des quatre 
manches. Le parcours sera difficile, comme le souhaitait la Fédération, pour qu’elle nous confie cette 
organisation », a déclaré le président du CC Étupes Sylvain Chalot, jeudi soir à Blamont, lors de la 
présentation officielle de cette course en trois étapes. 

Une vingtaine d’élus, tous masqués évidemment et assis selon les règles de distanciation sanitaire, étaient 
présents et ont félicité les organisateurs pour le beau parcours proposé. « Cela fait plusieurs années que le 
président Demouge désirait un Tour du Pays de Montbéliard. C’était compliqué, nous y sommes arrivés, 
notamment grâce à l’arrivée de petites communes rurales dans le giron de PMA », a commenté Sylvain 
Chalot. « On voulait se réunir trois fois par semaine depuis début mars pour organiser l’épreuve. Mais avec 
les incertitudes, on a finalement dû concentrer nos réunions depuis début juillet, quand on était à peu près 
sûr que le Tour de PMA aurait lieu. Au bout du compte, on a reçu un super accueil de tout le monde, 
partenaires, élus, communes ; personne n’a décliné son investissement dans notre épreuve », se félicite le 
président du CCE. « Au pire, on se disait que si tout était annulé, notre travail servirait pour l’année 
prochaine ». 

Charles Demouge, président de PMA, Jean André, nouveau vice-président délégué aux sports et le député 
Frédéric Barbier qui en profitera pour « offrir le vin d’honneur à l’occasion de (ses) 60 ans le 30 août », 
pour saisir sur le ton de la rigolade, la perche tendue par Charles Demouge, ont tour à tour apprécié le 
parcours. 



Un chrono en côte puis 2100 et 2700 m de dénivelé positif 

Ce parcours qui va en faire souffrir plus d’un. Là, c’est Gilles Blanchot, président-délégué du CCE qui a 
embrayé : « On aura d’abord, le vendredi, un contre-la-montre de 8,2 km en côte entre Autechaux-Roide 
et le sommet du Lomont (403 m D +)», histoire de se mettre bien en jambes. « Le samedi et le dimanche, 
2 100 puis 2 700 m de dénivelé positif seront au menu sur un circuit autour de Blamont, avec notamment 
la côte entre Dannemarie-lès-Glay et Villars-lès-Blamont, puis autour d’Écot avec les côtes de Goux-lès-
Dambelin et d’Écot » a dévoilé, en substance, Gilles Blanchot. 

 
 

 

« On espère que nos coureurs pourront briller sur ce parcours », a conclu Sylvain Chalot. Qui a encore 

lâché qu’il verrait bien le Tour du Pays de Montbéliard devenir ensuite une épreuve européenne amateurs 

«pour que nos coureurs soient toujours dans cette course». 


