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Grand Départ 2017: la ville-hôte de Düsseldorf se
présente et annonce ses objectifs pour le grand
évènement sportif

La capitale régionale de Düsseldorf
Le charme cosmopolite et la joie de vivre des rives du Rhin marquent l'image
de la capitale régionale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Düsseldorf est un
grand centre économique au cœur de l'Europe, une ville moderne et
dynamique avec plus de 635 000 employés. Le Messe Düsseldorf organise
environ 50 salons professionnels dans la ville de Düsseldorf, dont 24 salons
internationaux. L'aéroport de Düsseldorf est l'un des aéroports les plus
modernes au monde et est considéré comme la porte sur le monde depuis la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

La ville agréable à vivre sur le Rhin est synonyme de mode, de shopping, de
culture et d'évènements exceptionnels. De la Königsallee, appelée
affectueusement la "Kö", l'un des boulevards les plus luxueux d'Europe est
située à proximité du quartier historique avec ses 260 bars et restaurants.
Son style est connu dans le monde entier, les ruelles regorgent de vie et la
scène culturelle aux multiples facettes propose des évènements
spectaculaires et des expositions. L'académie des arts et plus de deux
douzaines de musées et de centres d'exposition, le château de Benrath, le
théâtre de Düsseldorf, le Deutsche Oper am Rhein (opéra allemand sur le
Rhin), la salle de concert, plus de cent galeries, de nombreuses scènes, des
cabarets et des lieux de divertissement, ainsi que de nombreuses salles de
spectacle font de Düsseldorf une métropole culturelle reconnue. Les grands
évènements annuels, dont le défilé du lundi des roses à la renommée
mondiale, la journée du Japon Düsseldorf/RNW, la "grande foire sur le Rhin",
le marché de Noël et le rallie de jazz attirent également des centaines de
milliers de visiteurs.

La promenade sur les rives du Rhin, l'un des points de rencontre les plus
appréciés de Düsseldorf, va jusqu'au MedienHafen avec les bâtiments réalisés
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par des architectes de réputation internationale, comme Frank O. Gehry. Le
MedienHafen est depuis devenu un lieu de rencontre apprécié. Plusieurs bars,
bistros et restaurants invitent les visiteurs à prendre un café, une bière
fraîche, un cocktail et des délices culinaires jusque tard dans la soirée.

Du point de vue sportif également, la capitale régionale est parfaitement
équipée: des clubs d'élite et des associations traditionnelles dans des
domaines comme le football, le hockey sur glace et le tennis de table se
mélangent dans les lignes allemandes du plus haut niveau. Dans les sports
populaires avec sa multitude de types et d'associations de sport, une offre
adaptée est proposée pour chacun. En ce qui concerne la qualité de vie,
Düsseldorf fait partie des meilleures villes au monde (6ème place, selon une
étude de Mercer Human Resource Consulting 2017). Par conséquent, les
habitants mais aussi le nombre de plus en plus importants de visiteurs se
sentent particulièrement à l'aise. Avec plus de 4,6 millions de nuitées et de
nombreuses excursions pour la journée, Düsseldorf est l'une des destinations
les plus appréciées en Allemagne.

 

Les objectifs de la capitale régionale de Düsseldorf en tant
qu'organisateur du Grand Départ
Le nom de Düsseldorf est associé à l'échelle internationale avec le plus grand
évènement sportif de cette année. Le Tour de France y sera lancé du 29 juin
au 2 juillet et la capitale régionale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie sera un
hôte formidable pour cette période, comme souvent.

Le maire Thomas Geisel a ainsi expliqué: "Avec le Grand Départ du Tour de
France, un évènement sportif d'envergure internationale arrive à Düsseldorf
cet été. Le départ de la course légendaire en France est une excellente
opportunité pour la capitale régionale et toute la région, pour le marketing de
la ville, pour Düsseldorf en tant que commune passionnée par le sport et
également pour Düsseldorf en tant que métropole comportant 630 000
habitants, qui souhaite promouvoir le vélo comme moyen de transport. Le
Grand Départ est également une véritable chance pour l'Allemagne en tant
que nation sportive, afin de se positionner comme lieu d'organisation de
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grands évènements. Düsseldorf peut accueillir ce type de grands
évènements, les nombreux spectateurs sur le circuit ainsi que des millions de
personnes sur les écrans de télévision à l'échelle nationale et internationale
en seront bientôt convaincus."

Avec de superbes images à la télévision et sur Internet, Düsseldorf 2017
pourra se présenter dans le monde entier comme une ville ouverte sur le
monde, sympathique et diversifiée et renforcer ainsi sa popularité.

Le Grand Départ représente en outre une occasion exceptionnelle de
promouvoir le vélo en tant que moyen de transport attractif, sain et
écologique. Düsseldorf s'est fixé des objectifs ambitieux pour cela. La part
des vélos dans le volume du trafic doit être augmenté. La priorité est la mise
en place d'un réseau cycliste à l'échelle de la ville avec une longueur totale
d'environ 300 kilomètres. Tout cela est organisé dans le cadre de l'initiative
"RADschlag - Düsseldorf tritt an".

Il s'agit cependant également d'une excellente opportunité et d'un symbole
pour la ville sportive de Düsseldorf et la région sportive de RNW, avec le
lancement du plus grand évènement sportif de l'année 2017 dans la
métropole rhénane de Düsseldorf. Dans une année sans Jeux olympiques,
sans Coupe du monde et d'Europe de football, le Tour de France est encore
plus mis en avant. S'ajoute à cela le fait que l'intégralité du Tour de France
2017 sera retransmise dans le monde entier dans plus de 190 pays.

Avec le Grand Départ Düsseldorf 2017, le Tour de France débutera à nouveau
en Allemagne pour la première fois depuis 30 ans, en 1987 lorsque les
coureurs sont partis de Berlin. De cette façon, le Grand Départ Düsseldorf
2017 envoie également un signal fort en ce qui concerne l'amitié franco-
allemande.

Pour le sport populaire et pour assurer la relève dans les associations de
sport cycliste, le Grand Départ représente une occasion unique d'éveiller
l'intérêt des individus pour le cyclisme.
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