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« SAUVONS LE TOUR ! » n'est pas un livre de plus sur le cyclisme et
le Tour de France. C'est un récit passionnant qui alterne faits
historiques, anecdotes insolites, révélations avisées et qui permet
de pénétrer dans la mémoire et les coulisses de cet événement
populaire. Sait-on ainsi que les femmes ne furent admises dans la course
qu'à la fin des années 70 ou que le départ de Londres prévu le 7 juillet
prochain a été initié il y a déjà vingt ans ?
On rit des bons mots du journaliste Antoine Blondin, on sourit des
politiques et des " people " qui retombent en enfance en venant
suivre une étape : le baptême du feu de Nicolas Sarkozy, l'humour de
Valéry Giscard d'Estaing, les ruses de Bernard Tapie, l'accueil de Jacques Chirac à Paris et en Corrèze,
l'érudition de Jacques Delors, le Paris-Moscou de Roland Leroy, les engagements d'Alain Delon, l'expertise
de François Mitterrand, le classement par points de Jacques Chaban-Delmas et jusqu'au " vase de JeanPierre Soisson "...
On s'inquiète de la persévérance des instances internationales à détruire l'essence du Tour et on
s'interroge sur l'acharnement subi par le cyclisme professionnel sur les questions de dopage quand
d'autres sports comme le football ou le tennis bénéficient d'une véritable omerta.

Qui veut tuer le Tour ?
Témoin privilégié en tant que dirigeant et acteur majeur de la mondialisation du Tour, Xavier Louy est resté un
observateur attentif et passionné de cet événement planétaire. Son parcours et son expertise nous mènent à
chaque page un peu plus loin dans la découverte du Tour, son organisation, ses acteurs, ses influences
et sa difficile survie face aux problèmes du dopage et au travail de sape de ceux qui le convoitent à
commencer par l'Union Cycliste Internationale. L'auteur nous guide dans ces intrigues et révèle les
nouvelles méthodes de dopage notamment la manipulation génétique tout en rappelant l'engouement de
la planète pour cette course légendaire.
Xavier Louy propose également de nouvelles perspectives d'organisation du cyclisme pour réveiller
l'enthousiasme pour ce sport, toujours porteur des plus hautes valeurs, et pour le Tour de France, digne de
figurer au patrimoine mondial de l'Humanité.
Après avoir lu " SAUVONS LE TOUR ! ", on porte un regard nouveau et on comprend mieux pourquoi
sa survie est l'affaire de tous les Français.

http://www.sauvonsletour.fr
L'auteur
Xavier Louy, né le 16 avril 1947 à Paris, a été successivement Directeur adjoint (1977-87) et Directeur (1987-89) de la
Société du Tour de France. Il est aujourd'hui Président de la société Xlco à Paris. Ses parcours professionnel et personnel
l'ont régulièrement conduit sur le chemin de la promotion du cyclisme. Véritable passionné, il a également été l'auteur de
Made in Tour de France aux éditions Bardi (1983) et Un nouveau cyclisme à RMC Editions (1986). Il reprend
aujourd'hui la plume pour dénoncer les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le Tour de France.
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