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Une édition pour retisser les liens 
 
Après une année blanche, en 2020, puis une édition 
sous la contrainte des mesures sanitaires et décalée à 
octobre, en 2021, le Grand prix cycliste du Département 
Guadeloupe retrouve sa place habituelle dans le calendrier des 
grands rendez-vous sportifs du mois de mai.  
 
Les week-ends des 13 au 15 mai et 20 au 22 mai, les coureurs seront 

en selle pour donner vie à cette 19è édition et régaler les amateurs de courses cyclistes. 
Comme à son habitude, cette épreuve sera aussi l’occasion pour le peloton de se préparer à 
d’autres courses à  étapes comme les tours de Marie galante, de la Martinique, de la Guadeloupe 
et de la Guyane. 
 
Autant dire que le Grand prix cycliste du Département Guadeloupe est une compétition attendue. 
Cette édition sera une nouvelle fois un savoureux mélange entre performances et spectacle, pour 
le plus grand bonheur des coureurs et des spectateurs, toujours fidèles à ce rendez-vous. Cette 
année, l’une des manches — la deuxième — se déroulera à La Désirade. Un choix qui confirme notre 
souhait de prendre en compte tout le territoire dans chacune de nos actions.    
 
Au-delà de l’aspect purement sportif, cette compétition traduit également la volonté du Conseil 
départemental d’accompagner le Comité régional dans sa politique de détection de nouveaux 
talents et de renouvellement du cyclisme guadeloupéen.  
 
Le Grand Prix est aussi l’occasion de retisser des liens sociaux fragilisés par plus de 2 ans de crise 
sanitaire.  
 
Alors, bonne course à tous ! 
 
 

Guy LOSBAR, 
Président du Conseil Départemental
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Au nom du Comité Régional de Cyclisme Iles de 
Guadeloupe je tiens à adresser tous mes voeux de 

succès à la 19ème édition du Grand Prix du Conseil 
Départemental qui se déroulera cette année par manche 

sur deux week-ends du 13 au 15 mai et du 20 au 22 mai. 
 

Après une année 2021 particulièrement difficile en raison des 
crises, sanitaire, économique et sociale, il est de notre devoir 

d’insuffler une dynamique et permettre aux organisateurs donc aux clubs de pouvoir rebondir. 
 

En tant que comité nous nous devons d’accompagner nos jeunes licenciés qui représente la 
relève de notre cyclisme Guadeloupéen et leur donner la possibilité de se projeter sur des 

compétions aussi importante que celle du Grand Prix du Conseil Départemental. Il est primordial 
de permettre à tout à chacun, cyclistes, encadrants, dirigeants, bénévoles de renouer avec les 

rendez-vous mythiques inscrit au calendrier du CRCIG. 
 
Cependant il faut souligner que le retour à la compétition est conditionné par le strict respect des 
règles de la sécurité routière. Il nous faut avoir un comportement responsable et respectueux de la 
réglementation qui est la condition sine qua none d’une saison riche en évènements, en résultats et 
en émotions. 
 
En outre nous remercions et saluons l’ensemble des partenaires qui ont répondu présent et ainsi 
fait le choix d’accompagner le cyclisme alors qu’ils doivent faire face à des problématiques d’ordre 
conjoncturel sans précédent. 
 

Je souhaite un magnifique évènement aux organisateurs du Grand Prix du Conseil Départemental 
et un plein succès aux coureurs pour le bonheur du public. Enfin je terminerais par un grand 

merci aux bénévoles bien souvent invisibles mais au combien indispensable au coeur de nos 
manifestations. 

 
Frédéric THEOBALD, 

Président du Comité Régional Cycliste des îles de Guadeloupe
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Partenaire privilégié du sport guadeloupéen, grâce 
à son engagement aux côtés des clubs, associations, 
comités et ligues, le Conseil départemental est également 
organisateur de grands événements. 
 
Le Grand Prix cycliste du Conseil départemental constitue 
l’un des rendez-vous les plus attendus du calendrier sportif. 
Comme l’an dernier, cette compétition prendra la forme de six 

manches, qui auront lieu les 13,14 15, 20, 21 et 22 mai.  
 
En tant que Président de la commission sport du Conseil départemental, je suis heureux de 
voir que cette épreuve est au rendez-vous cette année, malgré la crise sanitaire.  
 
C’est la preuve de la volonté de notre collectivité de maintenir ses engagements vis-à-vis des acteurs 
du milieu sportif, mais aussi de la population guadeloupéenne. 
 
Cette 19è édition du Grand Prix cycliste du Département Guadeloupe a la particularité de proposer 
une manche à La Désirade. Elle servira de test au Comité régional de cyclisme, qui a choisi l’île 
comme terrain de jeu de la première étape de la 71è édition du Tour international cycliste de la 
Guadeloupe. Je précise d’ailleurs que, dans le cadre de l’aménagement du territoire, le Département 
a récemment réalisé des travaux de réfection de 6 km de chaussée de la RD 207 à La Désirade.  
 
Faisons en sorte que les règles de la Sécurité routière, mais aussi les mesures sanitaires encore en 
vigueur soient scrupuleusement respectées pour que cette édition 2022 du GP cycliste du Conseil 
départemental soit une belle fête du sport.  
 
 
 

Daniel DULAC , 
Président de la commission Sport
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