Le Sultanat d’Oman dans la course…
… avec le 1er Tour d’Oman
Le 14 janvier dernier, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, Eddy
Merckx & Dirk de Pauw, représentants de la société Paumer, ont dévoilé, en présence de Son
Excellence Eng. Sultan Hamdoon Al Harthi, maire de Mascate et président du Conseil
Municipal, et de Rania Khodr, directrice de l’Office de Tourisme, le 1er Tour d’Oman qui se
déroulera du 14 au 19 février 2010.

Cette compétition internationale, qui succèdera au Tour du Qatar, comporte 6 étapes et
réunit un plateau de 16 équipes regroupant l’élite du sprint mondial ! Cette épreuve,
imaginée par Eddy Merckx avec le soutien personnel du maire de Mascate, débutera par une
étape sur circuit de 61 kilomètres à Mascate et se clôturera par un contre-la-montre individuel de
18,5 kilomètres. La plus longue étape atteindra la distance de 187 kilomètres. Tout au long du
parcours, les coureurs devront faire face à des dénivelés plus importants qu’au Qatar même si les
organisateurs ont veillé à modérer les difficultés en ce début de saison.
Compétiteurs et spectateurs seront éblouis par la diversité des paysages omanais où la
magie opère à chaque instant : entre Mascate, la capitale, qui constitue une véritable
oasis dans le désert, les plaines côtières préservées, les montagnes escarpées et les
déserts envoûtants… Dépaysement garanti !
Cette première édition du Tour d’Oman entend « placer le Sultanat d’Oman sur la scène
mondiale en tant que destination touristique », comme le souligne Eddy Merckx. « Le cyclisme est
un moyen idéal pour faire connaître le pays », précise-t-il.

Plus d’informations sur www.tourofoman.om
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