
Excuses et explications  -    PALEXPO  27 mai 2015 

 

Chers coureurs du Tour du Canton, 

Au nom du comité, je vous présente nos sincères excuses pour le problème rencontré dans la halle 7, 
ce qui a provoqué une diminution de la distance du parcours (400m.), pour une grande majorité des 
coureurs. 

 

Les faits, connus et reconnus 

Pour les premiers 50 à 70 coureurs, le tracé a été parcouru plus ou moins « correctement ». Puis un 
commissaire de course, croyant bien faire, a modifié le placement de la rubalise. Les 1'750 coureurs 
suivants ont donc évité un aller-retour dans la halle 7, et ainsi vu diminuer leur parcours de 400 
mètres. 

Deux coureurs du peloton de tête ont sciemment « coupé » 2 lacets dans la halle 6, et ainsi raccourci 
leur parcours de 250 mètres environ.  

 

Décisions prises 

Devant la confusion provoquée par le changement de parcours, on peut aisément imaginer que les 
coureurs de tête aient été perturbés, comme tous ceux qui se sont retrouvés face à d’autres athlètes. 

En conséquence, le comité du Tour décide ce qui suit : 

 Les temps des coureurs sont accessibles sur le site internet, ainsi que les 
images vidéo de leur arrivée. 

 L’étape de Palexpo ne pourra malheureusement pas être prise en compte 
pour le classement général. 

 Les quelques classements (de l’étape) dont nous aurons pu vérifier leur 
« bon sens » et véracité probable seront établis dans le courant de la 
semaine, puis mis sur le site de la course. Une petite distribution des prix 
de l’étape de Palexpo aura lieu lors de la fin de la 2ème étape, à 
Compesières. 

 

Nous espérons qu’une majorité d’entre vous aura tout de même apprécié de courir cette étape si 
particulière, ainsi que l’énorme travail fourni par l'ensemble des bénévoles qui œuvre à la réussite de 
chacune des étapes du Tour du Canton.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de la prochaine étape à Compesières. 

 

Corine FLEURY 

 


