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L’Union Cycliste Internationale reste ferme quant au calendrier post crise du Coronavirus : la priorité 

ira à la Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi, aux Grands Tours et aux Monuments. Du côté de 

l’organisation du Tour de France, on reste suspendu à la décision du fer de lance Occitan. Une enquête 

exclusive sur la paralysie actuelle du monde cycliste, et l’inquiétude autour des dates de l’épreuve 

sudiste. 

La situation est inédite. Plus de la moitié de la planète confinée ; la planète cycliste, elle, à l’arrêt. Alors 

qu’habituellement, la saison bat son plein et que les Monuments égrènent les weekends, les courses 

s’annulent les unes après les autres, les fédérations nationales renchérissent à celle qui interdira les 

compétitions le plus tard possible, des coureurs commencent à accepter des baisses de salaire alors que 

des employés des équipes sont arrêtés « jusqu’à nouvel ordre ». La fédération internationale se réfugie 

derrière ses murs en Suisse, où doivent se disputer les prochains Championnats du Monde, et retient son 

souffle. Cet écosystème qui représente des milliers d’emploi, des milliards d’euros, est désormais 

suspendu à une décision qui pourra être synonyme d’année blanche ou au contraire d’embellie pour le 

cyclisme pro, fer de lance d’une pratique en vogue. Voilà pour le constat ! 

A l’instar de tout microcosme, la planète cyclisme a ses emblèmes, qu’elle nomme sans fausse modestie 

ses « Monuments ». Le plus célèbre d’entre eux prend ses sources dans le sud-ouest de la France. Qui ne 

connait pas son nom, ses dates, ses palmarès, ou ses armoiries ne connait pas le vélo. Et en ces temps 

difficiles, la Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi se doit d’être un phare pour le monde du cyclisme. 

C’est grâce à ses totems que celui-ci se relèvera et que des millions de cyclistes désœuvrés pourront enfin 

retrouver un sourire perdu depuis trop longtemps. Mais l’emblématique course aura-t-elle lieu en 2020 ? 

C’est à cette délicate question que nous allons tenter d’apporter quelques éléments de réponse. 

Reportage embarqué dans les coulisses de la mythique épreuve. 

La course de quatre jours qui doit fêter en 

2020 sa 44è édition, est sans contestation 

la plus grosse course du monde. De 

nombreux coureurs, stars du peloton, 

organisent leur calendrier autour de 

l’évènement sudiste. Le Tour de France est 

idéalement placé, deux semaines après, 

alors que le Critérium du Dauphiné s’est 

positionné une semaine avant et joue la 

carte d’un parcours similaire à la RDO 

(Route d’Occitanie), afin d’attirer les plus 

grosses écuries et les principales stars du 

peloton international. 

Le Champion du Monde Alejandro Valverde, vainqueur des deux dernières éditions, déclarait à l’issue de 

sa victoire en 2019 : « Ma saison est réussie ! Après les classiques belges et ma chute sur Liège Bastogne 

Liège, j’ai coupé pendant plusieurs semaines chez moi, avec une obsession, gagner la Route d’Occitanie. 

Je savais que la première arrivée dans l’Aveyron, en haut de la côte d’Aubignac, était pour moi. Nous avons 



aligné la meilleure équipe possible, et nous avons gagné. Le reste de la saison ne sera que du bonus. Un 

top 10 sur le Tour de France ? Un podium sur la Vuelta ? Nous verrons bien ; ce sera la cerise sur le gâteau. 

Je suis champion du monde et j’ai gagné « la course à la chocolatine » deux fois d’affilée, c’est bien là le 

principal ».  

Preuve de cet engouement international ? Trois épisodes de la nouvelle série Netflix qui suit le quotidien 

de l’équipe du champion espagnol, la Movistar, sont consacrés à la RDO (une exigence de la plateforme 

américaine selon des sources bien informées). On y comprend tout l’enjeu que représente la course pour 

l’équipe, et la pression qui pèse sur les coureurs : le directeur général de la Movistar s’était déplacé en 

personne pour s’assurer de la stratégie mise en place. On assistait alors à cette scène surréaliste où José 

Roaquin Rojas, coéquipier de Valverde, attaquant dans l’ascension du Port de Balès alors que le rappelait 

à la radio son directeur sportif  ; c’est finalement le patron de l’équipe, sur le bord des routes et coiffé 

d’un bob « Melons de Lectoure » distribué par la caravane, devenue modèle d’inspiration pour le Tour de 

France, qui plaquait son coureur sur le bas-côté afin de le contraindre à attendre son leader. Rojas 

déclarait en off, la mort dans l’âme : « Je comptais terminer ma carrière sur un coup de maître, prendre le 

maillot bleu à pois blancs du meilleur grimpeur du Département des Hautes-Pyrénées. Ça vaut bien un 

maillot arc en ciel ! ». Tout était dit.  

 

Juin 2019 sur les routes occitanes : Le leader Valverde avertissant Rojas avant le sprint intermédiaire de Bagnères…mais quel 
Bagnères, de Bigorre ou de Luchon ? 



A l’instar de la Movistar, toutes les équipes sont suspendues à la décision des organisateurs. « Une 

participation à la Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi est devenue un énorme argument pour aller à 

la pêche aux sponsors », explique Jean-Marc Marino, ancienne start des pelotons reconverti consultant 

en sponsoring sportif. « Si je prends l’exemple de l’entreprise Saint-Michel, le groupe a décidé d’investir 

dans le vélo avec la perspective de participation à cette course. L’Occitanie représente un marché énorme 

de gâteaux, mais au-delà, l’impact médiatique est réel et inégalé avec la retransmission dans 70 pays et 

un direct tous les matins sur les ondes de France Bleu Occitanie. Sans parler des articles quotidiens sur les 

journaux du Groupe La Dépêche et de la Gazette du Comminges ! Si vous avez en plus la chance de porter 

un maillot distinctif, c’est le jackpot : voir associer votre marque au Département du Tarn par exemple, 

c’est inestimable d’un point de vue marketing ».  

Le jackpot pour l’équipe Saint-Michel et ses sponsors, une participation à la Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi 

Du côté des autres équipes, la crainte est tout aussi grande. Le parcours est en effet adapté aux meilleurs 

coureurs de la planète. Le tracé vallonné de la première étape pourra convenir à un puncheur comme 

Thomas de Gendt. La dernière étape à Rocamadour propose un final exceptionnel, avec l’ascension du 

village par la Voie Sainte, et le dernier kilomètre qui flirte avec les 15% conviendra aux profils explosifs. 

Julian Alaphilippe, chouchou du public français, en a fait son objectif de la saison, avec une stratégie 

d’équipe claire à savoir « passer les trois premières journées en limitant la casse, éventuellement jouer la 

gagne à Cazouls-Lès-Beziers, puis dynamiter la course sur la dernière étape pour me placer idéalement au 

pied de la côte finale ». Autre star et pas des moindres, Mathieu Van der Poel se réjouissait la semaine 

dernière sur les réseaux sociaux que l’annulation des JO le libère finalement de ses obligations 

patriotiques pour pouvoir découvrir le monument qu’est la RDO. Mais encore faut-il qu’elle ait lieu ! 

 



L’épreuve mythique va-t-elle se tenir aux dates prévues du 11 au 14 juin ? L’organisation fait bloc derrière 

son Président et se mure dans un silence de cathédrale, nous renvoyant à de simples hypothèses. Notre 

enquête s’est poursuivie auprès des hôteliers mais là non plus, pas de réponse : le secteur occitan se range 

derrière l’évènement qui représente tant pour lui. Le directeur du syndicat des acteurs touristiques 

d’Occitanie nous déclarait à ce propos : « Aucun hôtelier du territoire, aucun restaurateur ne vous dira 

quoi que ce soit sans avoir consulté auparavant Pierre Caubin ou l’un de ses éminences. N’oublions pas 

qu’il s’agit de la vitrine du tourisme occitan, ses retombées économiques représentent environ 35% du 

chiffre d’affaires du secteur. » Le directeur de l’hôtel du Laca, à Capvern, où sont logés les groupes sportifs 

chaque année, a même bloqué son établissement toute la saison estivale pour les équipes de la RDO afin 

de parer à toute éventualité. 

 

La Caravane de la RDO, avec les célèbres "Melons de Lectoure" 

Du côté institutionnel, là-encore difficile d’avoir des informations, mais les autorités préfectorales et 

régionales se déclarent « être prêtes à tout mettre en œuvre pour que la RDO puisse avoir lieu dans les 

meilleures conditions ». A la Région Occitanie, on nous annonce déjà avoir pris certaines mesures afin de 

faciliter l’organisation de l’évènement-phare du territoire : « La Murder Party du château de Foix, 

initialement prévue au 10 juillet et soutenue par la Région, est par exemple en stand-by, dans l’attente 

d’éventuelles nouvelles dates de la Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi », déclare-t-on du côté de la 

Vice-présidence en charge des sports. Le Comité Régional de Tourisme envisage de son côté un plan 

d’investissement massif en communication articulé autour de la course. 



 

Le discret président Pierre Caubin n'a pas voulu répondre à nos questions. 

Du côté des villes-étapes, la commune de Beyrède se prépare pour l’arrivée de l’étape-reine au sommet 

du col éponyme (une nouveauté et découverte de la RDO). Contacté, l’édile de la commune nous déclarait 

ne pas connaitre la décision, mais se tient prêt à s’adapter et ce malgré l’impact que cela aura sur l’emploi 

du temps de ses quatre agents techniques mobilisés pour l’évènement. A Rocamadour (5ème site le plus 

visité de France avec 1,5 millions de touristes par an), où l’arrivée finale est prévue le dimanche 14 juin, 

même son de cloche : « Cela fait 40 ans que nous candidatons pour recevoir la Route d’Occitanie, seul 

évènement susceptible de nous faire connaître un peu plus à l’étranger. Malgré les candidatures répétées 

du Tour de France pour venir chez nous, nous privilégions bien entendu le monument occitan. Alors croyez-

moi, nous nous adapterons ! ». 

 

Les réseaux sociaux, à l’affut de la moindre nouvelle, n’ont pas tardé à relayer les déclarations sur Twitter 

d’un prétendu employé de la station de Peyragudes. Ce dernier assurait avoir notamment reconnu David 

Lappartient, patron de la puissante fédération internationale, et Christian Prudhomme, directeur du Tour 

de France, débarquer de jets privés à l’altiport de la célèbre station de ski alors que Pierre Caubin les aurait 

rejoint incognito à bord d’un 4x4 de l’Office National des Forêts. Témoignage qui a fait couler beaucoup 

d’encre, donnant lieu à toutes les rumeurs possibles, la plus probable étant celle d’une rencontre secrète 

entre ces différents acteurs pour articuler ce qui restera de la saison cycliste autour de la course occitane. 

La direction du Tour de France, contactée à ce sujet par nos confrères de La Dépêche du Midi, est restée 

très évasive, confirmant notre crainte à tous : « Le Tour est comme tout le monde, suspendu à la décision 



et aux nouvelles dates de la Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi. Quelle que soit la décision prise par 

l’organisation, nous nous adapterons, selon les directives nationales et internationales. Pierre Caubin et 

son équipe ont toujours défendu cette idée de la Pyramide du Vélo, avec la Boucle Occitane au sommet, et 

toujours un mot pour des courses comme Paris-Nice ou le Tour de France. Son humilité fait sa force : Pierre 

nous rend visite tous les ans sur le Tour de France, et malgré nos propositions à suivre une étape dans la 

voiture n°1, il préfère toujours arriver à 4h du matin sur le montage du village départ et être proche des 

équipes techniques. On se souvient de cette anecdote à Trie-Sur-Baïse, alors que nous avions mis tout le 

monde en alerte car nous savions que Pierre pouvait débarquer à tout moment, il a passé la matinée au 

comptoir du bistrot de la place, à tout observer, à quelques mètres de l’entrée du Village-Départ, sans être 

démasqué ! Sacré Pierrot ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vitrine pour le tourisme Occitan, avec des images exceptionnelles par exemple ici de Saint Bertrand de Comminges 

Cependant, l’organisation, malgré ses efforts, reste suspendue au risque sanitaire. Alors que la stratégie 

de déconfinement envisagée en France pourrait dissocier certaines personnes à risque du reste de la 

population, l’âge moyen des bénévoles de la Route d’Occitanie, estimé à 75 ans, pourrait poser problème, 

et selon une source proche du dossier au Ministère, cela influe nécessairement sur la stratégie qui sera 

mise en œuvre : « Alors que nous prenions la direction d’un déconfinement par tranche d’âge, Pierre 

Caubin, avec qui nous sommes en contact quotidien, nous a alerté sur ce sujet : il est bien évident que cette 

problématique est prise très au sérieux par les services du Ministère, et nous réfléchissons à une solution, 

qui pourrait ressembler à une exception pour la Route d’Occitanie au vu de l’intérêt national qu’elle revêt, 

une sorte de « cas de force majeure pour la Nation » ». Cette même source nous signalait qu’un 

déménagement de l’hôpital de campagne actuellement à Mulhouse, vers les côteaux du Lauragais, était 

sérieusement à l’étude pour la course. Aussi, l’ajout d’une case spéciale sur l’attestation nationale de 

sortie, pour permettre au public de se rendre sur l’évènement, serait envisagé si la restriction de 

déplacement devait toujours être d’actualité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

L'entrée du village Départ, avec Romain Caubin, éminence grise de l'organisation. 

Une chose est certaine, au-delà du cyclisme, la tenue ou non de la course 100% Sud-ouest préoccupe 

jusqu’au sommet de l’Etat. Et ne comptez pas sur Pierre Caubin, dont il se murmure que le numéro de 

l’Elysée s’affiche en bonne place des favoris de son inaccessible téléphone portable, pour privilégier la 

communication à l’action.  

La Rédaction 


